
 

 

 

 

17 choses qui pourraient faire plonger les marchés actions 

 

 

Au-delà du seul front commercial, un conflit avec la Chine 

sur d’autres terrains ?  

Avec la perspective de l’élection présidentielle de 2020, Donald Trump “n’a pas 

intérêt à ce que le risque protectionniste se concrétise, du fait de l’impact que cela 

aurait sur la croissance”, juge Léovic Lecluze, gérant de fonds flexibles chez 

Schelcher Prince Gestion. “Subsistent néanmoins les risques d’un conflit avec Pékin 

sur les questions de la propriété intellectuelle et des transferts de technologies. Alors 

que les nouvelles technologies constituent actuellement un des principaux relais de 

croissance de la Chine, le secteur pourrait être affecté par les exigences de Donald 

Trump. D’où le risque que la croissance du PIB chinois tombe sous 6%, ce qui serait 

destructeur d’emploi pour l’Empire du milieu et pourrait favoriser une certaine 

grogne sociale”, souligne-t-il. “Si on peut s’attendre à la signature d’un accord d’ici 

fin avril entre Pékin et Washington, les investisseurs devraient rester sur leurs gardes. 

D’abord parce que, dès la trêve signée, les investisseurs pourraient être tentés de 

‘vendre la nouvelle’ (un grand classique, qui consiste à acheter des actions sur la base 

d’anticipations positives et de les revendre une fois la concrétisation de l’événement 

espéré, NDLR). Ensuite parce que se posera la question du suivi de cet accord : il 

pourrait être difficile de vérifier que la Chine tienne ses engagements”, souligne 

Cédric Besson, gérant chez Gaspal Gestion. 

Après la Chine, l’Europe et le Japon risquent de se 

retrouver dans le collimateur de Donald Trump  

Une fois la trêve signée sur le conflit commercial sino-américain, “Donald Trump 

pourrait s’attaquer à l’Europe et au Japon, avec un focus sur les constructeurs et les 

équipementiers automobiles”, juge Léovic Lecluze. Donald Trump a indiqué qu’il 

ne voulait “pas de Mercedes en bas de (son) immeuble !”, souligne de son côté Cédric 

Besson. L’Allemagne souffrirait particulièrement d’un bras de fer sur l’automobile, 

alors que ses constructeurs doivent “déjà composer avec les changements de la 
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réglementation du secteur et une forte concurrence sur les voitures électriques”, 

rappelle-t-il. 

La dette des entreprises américaines, la prochaine bombe à 

retardement ?  

Lorsque la récession interviendra, “elle devrait être plus courte et moins sévère que 

les précédentes. Le seul véritable risque est selon nous lié à l’endettement des 

entreprises qui se retrouvent plus sensibles à une remontée des coûts de financement, 

ce qui pourrait effectivement être le déclencheur de la prochaine récession via une 

contraction de l’investissement”, juge Frederik Ducrozet, stratégiste chez Pictet 

Wealth Management. “Les entreprises américaines ont profité des taux bas pour 

s’endetter, notamment pour racheter leurs propres actions. Or, si la conjoncture 

devait se dégrader, de nombreuses entreprises notées BBB- (la tranche des sociétés 

les moins bien notées de la catégorie dite “investissement”, regroupant les entreprises 

bien notées, à la capacité de remboursement jugée bonne, NDLR) tomberaient dans 

la catégorie dite “à haut rendement” (high yield ou HY, c’est-à-dire la catégorie 

spéculative, qui regroupe les entreprises les plus mal notées - celles dont la capacité 

de remboursement est sujette à caution)”, met en garde Cédric Besson. Une évolution 

qui serait dangereuse, les titres HY étant interdits à de nombreux investisseurs. “Les 

investisseurs seraient donc obligés de s’en délester, faisant ainsi grimper les taux 

d’intérêt des entreprises concernées, qui se retrouveraient ainsi fragilisées”, souligne 

l’expert. 

Un hard Brexit est loin d’être de la science-fiction  

“Maintenant que l’accord conclu entre Theresa May et Bruxelles l’an dernier a été 

rejeté 3 fois au Parlement britannique, un no deal Brexit est quasi-garanti, sauf 

retournement spectaculaire”, juge Eric Galiègue, pour qui “l’Histoire relèvera avec 

quelle insouciance les investisseurs ont sous-estimé la probabilité d’une sortie sans 

accord du Royaume-Uni”. Or, un tel événement n’est “pas du tout intégré dans les 

cours”, affirme Eric Turjeman. Un tel événement créerait un choc sur les actions, qui 

pourrait accuser des chutes comparables à celle enregistrée lors du référendum sur le 

Brexit le 24 juin 2016 (- 7%), selon Eric Galiègue ! Dans l’immédiat, “chaque jour 

qui passe, les dirigeants d’entreprises britanniques s’inquiètent pour l’avenir”, 

souligne Cédric Besson. “Le Royaume-Uni est la deuxième économie européenne et 

est resté un important client pour les autres pays de l’UE, en dépit de la faiblesse de 

la livre Sterling depuis le vote de juin 2016 en faveur du Brexit. En cas de hard Brexit, 

il faut s’attendre à 0,2 point de croissance du PIB en moins par trimestre, au 

Royaume-Uni. L’économie et les marchés actions de la zone euro subiraient un choc. 

Et de nombreuses multinationales - comme Airbus, qui fabrique toutes ses ailes 



d’avion en Ecosse - seraient contraintes de se délocaliser hors du Royaume-Uni”, 

indique Daniel Gerino, président de Carlton Sélection 

Nouvelles turbulences en vue sur les taux d’intérêt italiens 

?  

Le déficit italien pourrait avoir du mal à être financé à moyen terme, car les 

investisseurs risquent de perdre confiance en la signature du pays. “Rome a des 

prévisions de croissance jugées trop optimistes par de nombreux intervenants. Si le 

rythme d’expansion du PIB devait lourdement décevoir, le déficit public déraperait, 

avec le risque d’une hausse du taux d’intérêt à long terme à la clé, les investisseurs 

réclamant alors une prime de risque (un surcroît de rémunération, NDLR) 

supplémentaire”, souligne Cédric Besson. Or, avec les élections européennes de mai, 

la question de la soutenabilité de la dette publique italienne pourrait rapidement 

revenir sous le feu des projecteurs… D’autant que, structurellement, la population 

du pays vieillit et le potentiel de croissance du PIB devrait rester limité. 

BCE : qui pourra faire “mieux” que Mario Draghi ?  

Le changement de gouvernance prévu au niveau européen le 31 octobre 2019 - avec 

la fin des mandats de Mario Draghi et de Jean-Claude Juncker - constituera un 

évènement important pour les marchés, juge Christopher Dembik. “Les conditions 

financières et économiques se dégradant en zone euro, les investisseurs seront très 

sensibles au choix du nouveau président de la BCE. Mario Draghi a réussi à avoir 

l’écoute et la confiance des marchés, ce que n’avait pas réussi son prédécesseur Jean-

Claude Trichet. Surtout, il a été suffisamment pragmatique pour mettre en œuvre des 

mesures non conventionnelles (telles que le QE - programme de rachats d’actifs 

massifs -, qui a comprimé les taux d’intérêt à long terme en zone euro, NDLR) au 

bon moment afin d’apaiser la spéculation”, relève l’expert. “Passé par Goldman 

Sachs, Mario Draghi savait ce qu’il fallait dire aux investisseurs”, renchérit Cédric 

Besson. Or, ses possibles remplaçants “auront probablement moins d’expériences 

avec les marché financiers : les investisseurs devront progressivement s’y habituer 

!”, souligne-t-il. Une phase d’acclimatation qui pourrait s’accompagner de quelques 

turbulences… 

Les Japonais et les Chinois vont-ils finir par lâcher la dette 

publique américaine ?  

Jusqu’ici, les taux d’intérêt à long terme des Etats-Unis sont restés sages, permettant 

ainsi de compenser les largesses de Donald Trump (réforme fiscale,...). “La faiblesse 



des taux a maintenu le service de la dette sous contrôle. Cependant, si un jour la 

signature de la dette devait se dégrader suite au dérapage des déficits publics, les 

Chinois et les Japonais pourraient être moins enclins à financer les Etats-Unis”, 

souligne Cédric Besson. D’autant que jusqu’ici, Donald Trump a fait le pari que sa 

politique budgétaire offensive aurait des retombées positives sur la croissance 

économique et donc - au final - pour les finances publiques. “Mais on attend toujours 

de voir”, ironise l’expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


