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L’économie mondiale en images Juillet 2017

Performance des marchés

Source : Schroders, juillet 2017.

Les effets de  
l’annonce d’une  
relance par Donald  
Trump se sont  
estompés en raison des 
doutes croissants quant à sa 
capacité à respecter  
ses promesses.

Positions liées à la reflation
lorsque les investisseurs 
placent leur capitaux sur les 
marchés d’actions dans l’espoir 
de bénéficier d’une hausse des 
dépenses publiques.

Classes d’actifs les plus performantes :

Les cours du pétrole ont chuté de 
20 % depuis le dernier pic du mois 
de mars malgré le faible niveau de 
production maintenu par l’OPEP.

Les investisseurs sont-ils en excès 
de confiance ?

Réduction d’impôts

Déréglementation

Dépenses d’infrastructures

PROMESSE

PROMESSE

PROMESSE

Actions mondiales
L’indice espagnol IBEX 35
a fait la course en tête
(+21,8 % en USD). L’or, les obligations à haut 

rendement et les obligations 
d’entreprises investment 
grade ont signé des 
performances élevées.

+11,5 %
depuis le 
début de 
l’année +8,5 %

depuis le 
début de 
l’année +5,8 %

depuis le 
début de 
l’année

+5,4 %
depuis le 
début de 
l’année

Obligation investment grade :  
une obligation qui appartient 
aux meilleures catégories de 
notation selon les agences.

Obligation à haut rendement : 
une obligation spéculative dotée 
d’une notation de crédit inférieure 
au statut investment grade.

Moins bonnes  
performances
classe d’actifs :
matières 
premières

-8,7 %
depuis le 
début de 
l’année

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group au 
26 juin 2017, mesuré sur base de la performance totale en USD.

Liquidité mondiale et marchés 
émergents

Rebond des 
marchés actions
et faible volatilité,
l’ « indice de la 
peur » ayant 
atteint un 
nouveau point  
bas...

...ce qui est contredit 
par des signes 
d’ordre général qui 
témoignent d’un 
appétit pour le risque 
en baisse : 

repli des rendements 
obligataires

hausse des cours de l’or

rotation au détriment des 
actions cycliques*

INDICE DE 
LA PEUR

Catalyseur de hausse
de la volatilité

Persistance possible d’un 
excès de confiance sous l’effet 
d’une liquidité qui soutient 
toujours les marchés : risque 
de formation d’une bulle.

Correction
des cours du 
pétrole

Durcissement 
de la Réserve 
fédérale 
supérieur à ce 
qui était attendu

Les principales banques 
centrales durcissent leur 
politique

Quels sont les risques prédominants ?

Les banques centrales des marchés 
émergents pourraient être obligées de 
durcir leur politique pour protéger les 
marchés contre les effets inflationnistes 
des variations des taux de change et 
éviter d’importantes sorties de capitaux.

Risques qui se profilent 
à l’horizon 2018 : 
l’Afrique du Sud et la Turquie 
sont les plus vulnérables, 
le Pérou, le Chili et la 
Colombie étant également 
exposés ;

l’Europe émergente et la 
plupart des pays d’Asie 
émergente semblent mieux 
prémunies.

LIQUIDITÉ

MARCHÉS ÉMERGENTS

RISQUE

* Les actions cycliques sont les valeurs les plus rémunératrices en cas de reprise économique.

Actualité depuis le début de l’année...
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