
«Avec le recul, quel jugement portez-vous  
sur le sell-off de février ?»
Dans chaque numéro, nous proposons à différents économistes de commenter une question d’actualité ou de revenir sur un sujet 
d’ordre macro-économique. Ce mois-ci, la question porte sur la correction subie un peu plus tôt cette année sur les marchés. 
Illustrations : Delphine Gosseries
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Au début de l’année, les marchés étaient 
orientés à la hausse. Puis les indices 

phares américains ont chuté de 10 %. Il n’est 
pas certain que nous découvrions la cause un 
jour. Il semble toutefois qu’il s’agisse d’un 
flash crash de marchés actions volatils. Les 
krachs éclair sont aussi vieux que les bourses 
elles-mêmes, et pour la plupart, ils passent 
inaperçus. Le krach de février était 
différent, en raison de la contagion qui a 
suivi. L’explication la plus probable en 
est un débordement dû au négoce par 
ordinateur, de nombreux algorithmes 
considérant la volatilité à court terme 
comme un indicateur de risque. 
Les pics de volatilité envoient un signal hostile 
au risque, qui se traduit par la vente de titres 
ou de matières premières. Nous considérons 
qu’une vente massive est de nature 
intrinsèque au marché lorsque des 
positionnements extrêmes et un sentiment 
haussier déclenchent un repli intermédiaire. 
La situation est comparable à celle observée 
en 1997, où les marchés avaient rapidement 
récupéré de l’effondrement qui s’était produit 
à l’automne. Il ne s’agit donc pas d’un 
effondrement tel que celui de 1987 ni du 
début d’un nouveau marché baissier des 
actions. 

Nous nous attendions à ce que la 
volatilité augmente. Nous ne nous 

attendions peut-être pas à ce que cela se 
produise de manière aussi brutale. Une 
volatilité plus importante est habituelle 
lorsqu’on approche de la fin du cycle 
économique et boursier. Les investisseurs 
devant sans cesse ajuster leurs 
attentes lorsqu’il s’agit de prendre en 
compte le resserrement des politiques 
monétaires orchestrées par les 
banques centrales. 
Ce retour de volatilité était même 
souhaitable. Sans cela, l’optimisme de 
début d’année risquait de tourner à 
l’exubérance provoquant une réaction des 
banques centrales craignant la surchauffe et 
la bulle. Ce retour de volatilité permet donc 
d’entretenir la durée du cycle. Dans le 
même temps, la correction a permis de 
revenir vers des valorisations plus 
raisonnables. Nous restons donc d’avis qu’il 
s’agit d’une pause temporaire au milieu 
d’une tendance haussière sur les actions et 
restons positifs sur les bourses.

P lutôt qu’une saine correction, ne faut-il 
pas voir l’épisode de stress boursier de 

début février comme les prémices d’un 
environnement de marché plus difficile ? 
Les indices actions ont certes rebondi, 
mais pour se trouver à nouveau sous 
pression en fin de mois, 
vraisemblablement en raison 
d’ajustements de portefeuilles dictés 
par les algorithmes aujourd’hui 
communément utilisés dans la gestion 
– pour lesquels hausse de volatilité égale 
risque accru.
D’un point de vue technique, il serait 
inquiétant que les indices ne se 
maintiennent pas au-dessus du niveau de 
50% de retracement. Sur un plan plus 
fondamental, il y a aussi de quoi être 
préoccupé. La normalisation de la politique 
monétaire, Réserve fédérale en tête, est un 
défi. Comme l’est le retour de l’inflation, 
également une problématique américaine à 
ce stade mais qui pourrait s’étendre au 
Vieux Continent, surtout si le billet vert 
venait à s’apprécier et l’Europe perdait 
l’effet amortisseur de sa devise face à la 
hausse des matières premières. En ajoutant 
à cela l’angle géopolitique, 2018 pourrait 
bien être l’année du retour de la volatilité.

n

macro

18

SPHERE - Avril / Juin 2018

MACRO.indd   18 21/03/18   17:32:32




