




  
Le sens de l'évolution de l'USDJPY continue de surprendre les FX. En 
l'absence d'une orientation sûre concernant les taux d'intérêt américains à 
court terme, il est difficile de trouver de repères fiables. Tandis que les 
marchés d'actions mondiaux et ceux des pays émergents ont subi une 
correction compte tenu des tensions commerciales croissantes entre les 
États-Unis et la Chine, l'USDJPY demeure orienté à la hausse, aux alentours 
de 110. Certes, le risque nord-coréen, le protectionnisme et les ventes 
massives d'actions chinoises ont diminué ces dernières semaines. Mais la 
volatilité était au plus haut la semaine dernière, et il est difficile de tirer profit 
de la sécurité relative qu'offre la région. Ainsi, les spéculations concernant la 
politique hyper accommodante de la BoJ, reviennent à l'ordre du jour.  
  
Après une période perturbée qui a menacé de forcer le Premier ministre Abe 
à démissionner et mis en cause la poursuite de « l'abenonomics », M. Abe 
semble avoir repris le contrôle du LDP. Sa cote dans les sondages monte, ce 
qui incite à penser que sa réélection semble assurée. Cependant, la 
détérioration sur le front de l'inflation se poursuit. La chute de l'indice des prix 
de la consommation privée au mois de mars a forcé la BoJ à ne pas tenir 
compte du résultat d'avril pour atteindre l'objectif de 2 % d'inflation, et 
abaisser la prévision pour le mois de juin. Les marchés s'attendent 
maintenant à ce qu'à la réunion du mois de juillet la BoJ revoie à la baisse 
les projections d'inflation. Huit parmi les neuf membres du Conseil 
d'administration de la banque indiquent des risques baissiers pour l'inflation, 
et la poursuite de la politique accommodante lors des prochaines réunions 
est plus que probable. Ne disposant pas de stratégie de rechange pour 
renforcer les tensions inflationnistes, la BoJ poursuivra sa politique actuelle, 
que nous considérons comme inadaptée.  
  
La reprise de l'indice Nikkei a incité les investisseurs japonais à rapatrier les 
bénéfices obtenus sur les marchés étrangers. Mais en même temps, les 
investisseurs japonais cherchent à acheter des actions à l'étranger.  

 

  
L'attractivité des actifs américains, comparée à celle des actions 
japonaises, en raison d'une rémunération plus élevée et des données 
économiques mieux orientées, ont conduit les investisseurs japonais à 
reprendre les achats d'actions étrangères. Mais nous considérons que la 
politique de la BoJ, qui vise à faire baisser JPY, perd de son efficacité. 
  
Elle atteint ses limites et, indépendamment du problème de l'inflation, la 
première flèche de « l'abenomics » en matière d'assouplissement 
monétaire devra être abandonnée. L'USDJPY trouve son point de 
résistance à 111,00. 

  
  
 



Ces dernières semaines, les marchés financiers ont fluctué en fonction de 
l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. 
Vendredi dernier, la Maison Blanche a donné le premier coup de 
poignard, car Donald Trump a imposé de nouveau tarifs sur des 
importations chinoises s'élevant à 34 mds$ et a annoncé qu'il pourrait 
ajouter 16 mds$ supplémentaires pour atteindre prochainement 50 mds$. 
Il a menacé d'atteindre 550 mds$ si la Chine adopte des mesures de 
représailles. Cette dernière menace n'a pas impressionné le 
gouvernement chinois qui a déjà pris des mesures de rétorsion, en 
appliquant des tarifs sur des importations américaines d'un montant de 
34 mds$, et qui envisage de les mettre en œuvre immédiatement. 
  
L'absence de réaction du marché des changes suggère que les 
investisseurs cherchent à tout prix à comprendre comment la guerre 
commerciale va affecter l'économie mondiale. Même si le dollar a cédé un 
peu de sa valeur vendredi matin, la plupart des devises ont peu fluctué 
après cette annonce. Sur le marché d'actions, les tendances n'ont pas été 
nettes non plus. Ce qui a surpris, est le fait que les investisseurs aient 
fortement réagi à la publication du chiffre d'emplois non agricoles. Même 
si l'économie américaine a créé plus d'emplois privés que prévu (213 000 
au lieu de 195 000), le dollar a fortement chuté après cette annonce. Le 
taux de chômage est monté jusqu'à 4 % (après 3,8 % en mai), à la suite 
d'une augmentation de demandeurs d'emploi. Toutefois, il semble que les 
marchés ont choisi de concentrer leur attention sur l'absence de pression 
de l'emploi sur le niveau des salaires. En effet, la croissance des salaires 
est la pièce manquante dans le puzzle du plein emploi. Les gains 
salariaux hebdomadaires n'ont augmenté que de 2,7 % (à la place de 
2,8 % prévus). Compte tenu de l'inflation, les salaires ont stagné, voire 
légèrement baissé (l'inflation d'ensemble a été de 2,8 % a/a en mai et elle 
aurait augmenté de 2,9 % en juin  - en raison de la hausse du prix du 
pétrole). 
 

Comme la guerre commerciale se prolonge, l'investissement direct 
étranger aux États-Unis continuera de décroître. Il limitera les pressions 
à la hausse salariale. En outre, les sanctions imposées par la Chine 
affecteront la croissance américaine. Nous ne serons pas surpris si la 
Fed devient plus prudente en matière de normalisation des taux. 
Toutefois, il faut avoir présent à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un début et il 
ne faut pas exclure la possibilité que les deux plus grandes puissances 
mondiales s'asseyent à la table des négociations. 
 



Pourquoi ? Le blockchain, la technologie qui sous-tend le bitcoin, attire 
davantage l'attention et l'investissement partout dans le monde. Cette 
technologie est arrivée en même temps que le choc de 2018, lorsque le 
monde a finalement compris son énorme pouvoir perturbateur. Bien 
qu'elle n'ait pas été comprise à ses débuts, son engouement n'a pas 
laissé indifférent, car la hausse brutale des prix a incité les investisseurs à 
la prudence. Plus de vingt ans après la révolution de l'Internet, le 
blockchain est prêt à devenir une technologie mondiale pour tous les 
secteurs économiques. Elle révolutionnera un large spectre d'industries, 
comme la gestion de la chaine d'approvisionnement, les banques, 
l'immobilier et la santé. 
  
Quoi ? Investir aujourd'hui dans les crypto-monnaies équivaut à investir 
dans les start-up naissantes. Toutefois, puisque cette start-up particulière 
lève du capital, non par des canaux traditionnels mais à travers l'ICO 
(Offre initiale de monnaie, acronyme anglais), elle n'est pas cotée sur les 
marchés d'actions traditionnels. Ce sujet met désormais l'accent sur les 
sociétés qui gravitent autour de l'économie du blockchain qui génèrent 
l'essentiel des profits à partir du secteur. Ce sujet inclut des sociétés qui 
opèrent dans une large gamme de domaines, comme le capital-risque et 
les services d'investissement, la création de crypto-monnaies, les crypto-
échanges, le conseil, le développement de logiciels et même la 
production d'ordinateurs. 
  
À emporter : Nous sommes encore à l'aube d'une révolution majeure qui 
changera la face de nombreuses industries. Il n'est qu'une question de 
temps avant que la technologie diffusée soit adoptée par une majorité et 
gagne la reconnaissance qu'elle mérite.  
  
Le Certificat du Blockchain est disponible sur le site : 
  
https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading 




