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Jusqu’à présent, l’année 2017 a 
été exceptionnelle pour les inves-
tisseurs en bourse. L’indice mon-
dial des actions a progressé de 
13% à ce jour. Les bourses améri-
caines ont atteint un plus haut 
historique après l’autre, tout 
comme de nombreuses bourses 
dans les pays émergents d’Asie ou 
d’Amérique latine. Les bourses 
européennes ont également connu 

une envolée. Désormais, les incertitudes ou crises politiques 
laissent les acteurs de glace, tout comme les conflits mili-
taires permanents, les catastrophes naturelles ou les nou-
veaux drames des réfugiés. Les optimistes prennent cons-
tamment le dessus par rapport aux doutes qui naissent de 
temps à autre et les revers sont ainsi rapidement compensés. 
Donald Trump n’a pas été un obstacle, mais un catalyseur 
des hausses de cours supplémentaires. Car les cours ont 
progressé pratiquement partout, dans le sillage des indices 
directeurs américains.  

Si l’avenir se négocie effectivement en bourse comme 
d’aucun aiment à le prétendre, un avenir vraiment brillant 
nous attend dans les semaines et les mois à venir. Ce n’est 
pas si faux, car les nouvelles qui nous viennent du front 
mondial de la conjoncture sont globalement encoura-
geantes. Pour commencer, les pays BRIC ont ainsi retrouvé le 
chemin de la croissance. Le Brésil n’a finalement pas souffert 
autant qu’on pouvait d’abord le craindre de ses scandales de 
corruption et de la crise politique qui en a découlé et tend 
de nouveau vers des taux de croissance positifs à l’instar de 
la Russie qui part également de très loin. L’économie chi-
noise progresse conformément aux attentes grâce à une 
aide massive de l’Etat et l’Inde connaît certes une croissance 
plus modeste que l’an dernier, mais elle reste appréciable. 
Des économies émergentes beaucoup plus modestes ont 
également surmonté des revers passagers ou sont en train 
de le faire. Quant à l’Europe, elle connaîtra vraisemblable-
ment cette année une croissance aussi solide que les Etats-
Unis: un résultat très satisfaisant, notamment pour Monsieur 
Draghi qui ne manquera pas de créditer sa politique de ce 
succès. Et non des moindres, le premier ministre Abe au 
Japon agit sur tous les leviers de la politique fiscale pour 
maintenir le cap d’une croissance modeste de l’économie 
japonaise et peut compter sur l’aide soutenue de la Bank of 
Japan. La croissance mondiale devrait donc s’établir en 2017 
à plus de 3,5% et se caractérise par une synchronicité re-
trouvée. L’an dernier, elle était d’à peine 3%. C’est cela qui 
motive avant tout les investisseurs. Et cela fait de toute fa-
çon longtemps que les acteurs du marché financier ne cher-
chent plus à savoir si la croissance est financée à crédit.  

Espérons qu’il ne s’agisse que d’un «conflit de bac à 
sable» 
Les marchés restent également de marbre face à l’échange 
de coups verbal entre le président américain et le dirigeant 
nord-coréen qui débouchera peut-être même sur une voie 
sans issue, à moins de perdre la face. Les premiers essais de 
missiles nord-coréens et l’escalade verbale qui a suivi ainsi 
que les manœuvres militaires annuelles des Etats-Unis et de 
la Corée du Sud en mer de Chine qui ont succédé avaient 
encore soulevé un léger vent d’inquiétude sur les marchés. 
Entre-temps, le conflit latent est déjà presque catalogué de 
«conflit de bac à sable», dans lequel deux prolos puérils qu’il 
ne faut pas prendre trop au sérieux se disputent leurs jouets. 
Mais il faudrait tout de même se méfier d’une vision un peu 
trop simpliste. Car les démonstrations de force inconsidérées 
de deux prolétaires détenant les rênes du pouvoir sont une 
illustration exemplaire de la théorie des jeux, où les deux 
joueurs pourraient bien abandonner l’équilibre de Nash. 

Bulle de gauche: Est-ce que cela venait du bac à sable? 
Bulle de droite: Les garçons doivent être en train de reproduire un truc qu’ils 
ont vu sur Internet… 

Celui-ci remonte au Prix Nobel 1994 du même nom, John 
Forbes Nash, qui est malheureusement décédé dans un acci-
dent de voiture en 2015. Dans l’équilibre de Nash aucun des 
joueurs n’a intérêt à jouer un nouveau coup, car il ne peut 
pas améliorer sa situation actuelle. La guerre froide, qu’on 
aime ou non cette expression et quoi qu’elle puisse bien 
englober, était un équilibre de Nash. Or dans le cas présent, 
les deux joueurs se sont mis en situation de devoir jouer et 
cela ne s’arrête pas là. Désormais, Donald Trump a égale- 
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ment impliqué l’Iran. D’autres manœuvres vont donc forcé-
ment suivre jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre ait été trouvé. 
Les joueurs devraient donc faire preuve de retenue. Mais 
cela semble hautement improbable, vu leur personnalité. Les 
tensions ne vont donc pas faiblir, précisément maintenant 
que l’économie fonctionne enfin correctement. Mais cela ne 
sera pas suffisant pour déstabiliser la bourse. Celle-ci suit en 
effet une stratégie asymétrique en retenant très rapidement 
les opportunités potentielles, alors qu’elle ne perçoit les 
risques qu’une fois qu’ils se matérialisent. Espérons que les 
choses n’iront pas aussi loin.  
 
 
Martin Neff, chef économiste de Raiffeisen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentions légales importantes 

 

Ceci n'est pas une offre  
 

Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au 

sens juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni 

une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Seul le prospectus de cotation présente les conditions 

intégrales déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes 

informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans la présente 
publication est limitée. 

Cette publication n'est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions de placement. Des investissements 

dans les placements décrits ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de vente 

contraignants. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 

   
Exclusion de responsabilité  

 

Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse 

société coopérative ne garantit pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 

Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient 

causés par la diffusion de cette publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment être tenue pour responsable des pertes 
résultant des risques inhérents aux marchés financiers. 

   

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière  

 

Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de 

l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 

 


