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Les États-Unis sont-ils seuls au monde?
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ls avancent seuls en tête du cycle économique.
Ils surperforment les autres marchés depuis
ce printemps. Les États-Unis vivent-ils sur
une autre planète? Oui, si l'on s'arrête à leur
seul positionnement Non, dans la mesure où
récart avec leurs poursuivants est trop impor-

tant au vu des fondamentaux.
Alors que l'an dernier, la croissance synchronisée
supportait les marchés, depuis le début de l'année,
les nouvelles économiques en provenance des princi-
pales économies soulignent changement majeur
les États-Unis solidifient leur position en tête du cycle
économique. Leur croissance solide assèche un marché
de l'emploi sur lequel les salaires progressent entraî-
nant un début de surchauffa Ces mouvements restent
toutefois graduels et permettent à la Réserve fédérale
de garder son rythme de relèvement des taux Les
Fed funds devraient ainsi atteindre 2,5% vers la fin de
l'année, témoins d'une politique monétaire dite neutre,
soit ni accommodante, ni restrictive, estimée entre
2,5% et 3%. Une situation qui augure de la poursuite
sur les neuf à douze prochains mois d'un cycle certes
mature, assurément long, mais pas encore terminé.
La période n'est guère aisée pour les investisseurs.
Les habitués des statistiques boursières le savent les
six derniers mois d'un cycle sont souvent synonymes

de marchés tourmentés, mais l'année qui les précède
est, elle, souvent très rémunératrice. Un coup d'oeil
aux courbes de progression des indices suffit les États-
Unis sont aussi en tête sur les marchés. Surtout depuis
ce printemps. Ils sont les seuls à afficher des perfor-
mances positives sur neuf mois. La croissance de l'éco-
nomie, la réforme fiscale, le rythme de progression
des salaires, le niveau des taux, tout converge toujours
vers un soutien à la progression des bénéfices. Certes,

mouvement ne peut se poursuivre à la même vi-
tesse, niais la tendance peut rester haussière pour les
bénéfices des sociétés américaines au moins jusqu'à la
mi-2019. Ceci alors même que les valorisations restent
à des niveaux soutenables autour de 17 fois les béné-
fices (18 fois l'an dernier).
L'écart entre les États-Unis et le reste du monde relève
non seulement d'une croissance solide outre-Atlan-
tique, mais aussi d'une méfiance exagérée envers les
principaux poursuivants. Les valeurs cycliques ont
passé un été difficile. Les indicateurs montrent d'ail-
leurs que les titres plus sensibles à la conjoncture sont
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survendus. Un mouvement qui touche notamment les
pays émergents. Ces marchés présentent aujourd'hui
un rapport coût-bénéfice au-dessous de leur moyenne.
Reste qu'il y a pays émergents et pays émergents.
Difficile de traiter un univers aussi hétéroclite en
un concept. Les crises qui touchent l'Argentine et la
Turquie ou les difficultés que rencontrent le Brésil et
l'Afrique du Sud ont autant de causes qu'il y a de cas.
Ces pays souffrent de déséquilibres internes - suren-
dettement, déficits publics élevés, etc. -, mats aussi
externes - balance commerciale négative, dette en
devises étrangères, etc. D'autres régions, à l'instar de
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l'Asie du Sud Est, gardent du potentiel. A condition
bien sûr que les mesures prises par le gouvernement
chinois pour stabiliser la croissance portent leurs fruits,
que le dollar ne s'envole pas et que les tensions com-
merciales ne se généralisent pas.
L'escalade de mesures et de contre-mesures tarifaires
entre Washington et Pékin a pesé cet été sur les mar-
chés, notamment sur les valeurs cycliques. Appelées à
perdurer, ces tensions devraient rester à conséquences
limitées tant que l'économie mondiale se porte bien
et tant qu'elles restent bilatérales. S'il est difficile de
prédire précisément leur impact, un élément pourrait
en décupler les effets: la perte de confiance des acteurs
économiques. Pour l'heure, les différents indicateurs
qui mesurent le moral des consommateurs, des chefs
d'entreprises ou encore des investisseurs demeurent à

des niveaux élevés.
Emmenée par les États-Unis, l'économie mondiale
ne devrait ainsi connaître de fléchissement abrupt
dans les six à neuf mois. Après, au-delà des tensions
géopolitiques, c'est encore vers les États-Unis que
les regards se tourneront. Ils entreront dans la phase
plus délicate de ce cycle lancé au soir de la crise de
2008. La Fed parviendra-t-elle à poursuivre son
relèvement graduel des taux ou devra-t-elle sous
l'effet de tensions inflationnistes trop importantes -
croissance des salaires au-delà de 3% à 3,5% contre
2,8% actuellement - imposer plus rapidement que
prévu une politique restrictive? Que se passera-t-il
alors dans ce pays toujours plus endetté? Les ré-
ponses à ces interrogations ne seront pas indolores
pour les poursuivants des États-Unis, qui ne sont
pas seuls au monde.


