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Points clés 

1 

L’accentuation des tensions géopolitiques augmente le risque de cyber-

attaques, avec des conséquences de plus en plus importantes pour le 

marché. 
  

2 

Les actifs risqués, dont les actions, se sont vendus en masse dans un 

contexte d’inquiétudes relatives à la croissance et au conflit commercial 

américano-chinois. La Première ministre britannique Theresa May a 

démissionné. 
  

3 

Les données économiques chinoises publiées cette semaine seront au 

centre de l’attention. Nous prévoyons une activité économique stable au 

deuxième trimestre pour la Chine, après le rebond intervenu plus tôt 

dans l’année. 
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Quand les cyber-risques s’ajoutent aux  

tensions géopolitiques 
 

La cyber-sécurité est aujourd’hui un enjeu prioritaire - et un carrefour névralgique où les 

intérêts économiques et de sûreté intérieure des pays peuvent s’entrecroiser. Le recoupement 

de ces problématiques complique les négociations commerciales entre les États-Unis et la 

Chine et comporte des conséquences pour le marché, en particulier relatives à la chaîne 

d'approvisionnement technologique. 

 

Graphe de la semaine 

 
Performances relatives de certaines industries technologiques  

après l’action des US envers Huawei

 

Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs. Il n'est pas possible 

d'investir directement dans un indice. 
Les barres montrent la performance de certaines industries de la chaîne d'approvisionnement technologique par 

rapport à celle de l'indice MSCI ACWI, un jour et trois jours après que le gouvernement américain ait ajouté Huawei 

à sa "liste des entités frappées de restrictions" le 15 mai. « comms equipment » désigne les titres des indices MSCI 

USA et MSCI AC Asia. Les « semis » américains et asiatiques font référence aux stocks de semi-conducteurs et 

d'équipements connexes de ces indices. « Asia tech equipment » désigne les titres d'équipement, d'instruments et 

de composants électroniques de l'indice MSCI AC Asia. 
 

La concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine s'exacerbe alors que les 

tensions commerciales entre les deux pays s’intensifient. Ces deux risques, qui étaient 

auparavant distincts, sont en train de se rejoindre. Les États-Unis ont ainsi ajouté Huawei 
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Technologies, le plus grand fabricant mondial de matériel de télécommunications, à leur « 

Liste d’entités frappées de restrictions », qui regroupe les entreprises présentant un risque 

pour la sécurité nationale, selon l’administration américaine. Cette inscription empêche 

Huawei et ses filiales d'acheter ou d'utiliser des technologies et des composants américains, 

sauf à en avoir obtenu la permission officielle. La nouvelle a affecté négativement les actions 

d'une multitude d’entreprises faisant partie de la chaîne mondiale d'approvisionnement du 

secteur des équipements de télécommunications. À une exception près cependant : celle des 

fabricants américains du secteur, qui ont tout d’abord tiré profit de cette décision (voir le 

tableau ci-dessus). Cette interdiction pourrait néanmoins faire du tort à moyen terme à la 

chaîne mondiale d’approvisionnement, car il n’existe pas de solutions de substitution simples 

à nombre d’équipements technologiques aujourd’hui produits par la Chine. 

 

Ce que les cyber-risques signifient pour l’investissement 

 

Les cyber-attaques gagnent en intensité et en ampleur. Les cyber-acteurs mondiaux 

varient en sophistication et en capacité : ils comprennent aussi bien des agences 

gouvernementales et des réseaux terroristes solidement financés que des groupes 

criminels disposant de faibles ressources. Leurs buts vont au-delà du ‘‘simple’’ vol 

d’informations personnelles et commerciales : ils incluent aussi des objectifs géopolitiques 

et économiques plus vastes. Nous estimons que les cyber-attaques constituent un risque 

croissant pour les infrastructures majeures et qu’elles font de plus en plus souvent partie 

de l'arsenal déployé par les États-nations. 

 

Les tensions géopolitiques accroissent l’échelle et la sophistication des cyber-attaques, 

en particulier celles en provenance d’États-nations ou soutenues par ceux-ci. C’est dans 

ce contexte que les États-Unis ont décidé de restreindre l’utilisation d’équipements 

fabriqués en Chine qui pourraient, selon eux, servir à intercepter des éléments sensibles 

ou à perturber les infrastructures américaines. L’action à première vue brutale des États-

Unis contre Huawei se préparait en réalité de longue date, étant donné la rivalité croissante 

entre les deux pays : les États-Unis se plaignent depuis longtemps de certaines pratiques 

chinoises, telles que le transfert forcé de technologies ou l’absence de garanties encadrant 

la propriété intellectuelle. La Chine a clairement montré qu’elle voulait ravir le leadership 

des technologies de pointe, y compris le réseau mobile de cinquième génération (5G), tout 

en demeurant fortement dépendante du secteur technologique américain. La production 

des puces nécessaires au déploiement de la 5G est ainsi dominée par les fournisseurs 

américains de semi-conducteurs, par exemple. Ces derniers ont bénéficié d’une demande 

accrue pour leurs produits au cours des derniers trimestres, certaines sociétés chinoises 

constituant des stocks en prévision de restrictions éventuelles imposées par 

l’administration américaine ; cette demande risque donc aujourd’hui de chuter. 

 

En conclusion, nous pensons que la cyber-sécurité est aujourd’hui un risque de plus en 

plus prégnant, que tous les investisseurs doivent suivre de près, et dont les implications 

sont transverses, du secteur financier aux services publics. Ce risque est maintenant 

associé à des enjeux de sécurité nationale, de compétitivité économique et de leadership 

dans les technologies de pointe. Nous continuons de privilégier les fabricants de semi-

conducteurs liés au développement à long terme de la 5G, mais nous recommandons aux 

investisseurs de prêter davantage attention aux conséquences potentielles des tensions 

géopolitiques sur la chaîne d'approvisionnement. Plus généralement, nous estimons 

également que ces tensions pourraient conduire à un découplage progressif des secteurs 

technologiques des États-Unis et de la Chine, une raison pour laquelle il nous paraît justifié 

de détenir des sociétés technologiques dans ces deux pays. 

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/literature/whitepaper/bii-global-equity-outlook-november-2018.pdf
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2 Analyse de la semaine 

  

● Les actions mondiales ont chuté face aux inquiétudes croissantes relatives à la 

croissance mondiale et à l’intensification du conflit commercial américano-chinois. Les 

secteurs de l'énergie et des technologies ont été les plus affectés. Les prix du pétrole 

brut ont dégringolé, atteignant un plus bas sur deux mois. Les rendements des 

emprunts d’État ont baissé aux États-Unis et, dans la zone euro où ils se sont 

approchés de leurs niveaux les plus bas enregistrés depuis plus de deux ans, les 

investisseurs se repliant vers des actifs considérés comme « refuge ». 
 

● La démission de la Première ministre britannique Theresa May a accru l’incertitude 

planant sur le Brexit. Les comptes rendus des réunions des banques centrales ont 

souligné les préoccupations des responsables de la Banque centrale européenne face 

à une croissance de la zone euro plus faible que prévu, et, pour leurs pairs de la 

Réserve fédérale américaine, la conviction que l'inflation américaine actuellement 

située en-deçà de la cible est « transitoire ». 
  

● Les chiffres de la production manufacturière et du climat des affaires des États-Unis 

et de la zone euro ont été décevants. Le secteur manufacturier américain a enregistré 

en mai son niveau d'activité le plus faible depuis près d'une décennie, et les nouvelles 

commandes ont reculé pour la première fois depuis août 2009, dans le sillage de 

l’accentuation des tensions commerciales américano-chinoises. La croissance du 

secteur manufacturier de la zone euro s’est avérée plus lente que prévu. Le moral des 

entreprises allemandes a faibli. 
   

  

 

3 La semaine à venir 

  

Date Événements 

28 mai Indice de confiance des consommateurs américains ; indice du 

climat des affaires de la zone euro 

31 mai Indice officiel des directeurs d’achats chinois (PMI) ; production 

industrielle japonaise 

1er juin Augmentation des droits de douane chinois sur les importations 

américaines de plus de 60 Md USD 

 

Les données économiques chinoises occuperont l’attention du marché cette semaine, 

dans un contexte de tensions commerciales grandissantes entre les États-Unis et la 

Chine. Le chiffre officiel du PMI chinois confirmera probablement la poursuite de la hausse 

de l’activité économique du pays en mai. Il conviendra également de surveiller les signes 

éventuels d’une baisse de confiance qu’aurait provoquée l’augmentation des droits de 

douane américains. Selon nos prévisions, l’activité de la Chine restera stable au cours du 

deuxième trimestre, après avoir rebondi au trimestre précédent grâce à des mesures de 

relance significatives, qui continueront à faire sentir leurs effets. 
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