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Conjoncture

Point d’étape…
Le scénario se déroule comme nous l’avions très précisément prévu en mai
dernier : les marchés ont suracheté un futur enchanteur et prennent aujourd’hui
conscience du caractère illusoire de ce qu’ils ont payé : actions, pétrole et taux
longs réagissent en conséquence. La correction est forcément brutale et
n’épargne aucun pan de marché : au cours de la semaine écoulée, l’indice MSCI
Monde a perdu 3,5 % de sa valeur, les cours du pétrole ont chuté de 7,5 %, les
taux à 10 ans américains ont perdu 20 points de base, pour s’inscrire à un plus
bas depuis juin 2013, et l’euro a rebondi à 1,28USD.
La configuration financière actuelle n’a dès lors plus grand-chose à voir avec
celle d’avant la publication des minutes de la Fed, le 8 octobre, phénomène
véritablement déclencheur de la remise à plat des anticipations jusqu’alors
prédominantes. Comment les choses peuvent-elles évoluer à partir de
maintenant ? Nous revenons ici sur les origines de ce changement brutal de
perception de l’environnement économique et financier et sur l’analyse que
nous faisons des perspectives des différentes classes d’actifs.

Principaux objectifs
Classe d’actif

Cours au
16/10

Objectif court
terme (1-3m)

Risque à
court terme

Objectif mi2015

S&P 500

1863

1870

1600

1600

EUROSTOXX 50

2875

3000

2600

2300

Dax 30

4415

4500

3900

3900

CAC 40

3918

4000

3600

3600

10 ans US, %

2,15

2,10

1,60

1,8

Bund 10 ans, %

0,82

0,8

0,6

0,8

OAT 10 ans, %

1,25

1,25

1,50

1,00

Pétrole Brent, $/b

84,6

85

75

75

EUR/USD

1,27

1,30

Partagé*

1,25

* Les risques assortis au cours de l’euro dollar nous semblent globalement équilibrés à la hausse (en cas de
renforcement du QE américain) ou à la baisse (en cas de dégradation accentuée de la situation en zone euro)

17 octobre 2014

Retour sur les raisons d’un changement radical de perception
Sauf les mauvaises nouvelles en provenance d’Allemagne, il est difficile de trouver
dans les publications économiques récentes les justifications de la volte-face des
marchés financiers de ces derniers jours :
- le climat de confiance industriel global tel que mesuré par l’OCDE a, en effet,
plutôt eu tendance à s’améliorer, stationnant au-dessus de sa moyenne de
long terme depuis la fin de l’année 2013 ;
- la croissance de la production industrielle mondiale s’est stabilisée à un
niveau modeste mais néanmoins deux fois supérieur à ce qu’il était un an
auparavant ;
- l’économie américaine a donné des résultats satisfaisants, signes, enfin, d’un
approfondissement de la reprise ;
- et le monde émergent a traversé les trois premiers tiers de l’année en évitant
tout chaos ou crise majeure, au contraire de ce que pouvaient laisser redouter
les épisodes de stress récurrents de l’année dernière.

Difficile, dès lors, d’imaginer que les seules mauvaises nouvelles en provenance
d’Allemagne justifient la rupture en cours. Ces déceptions ne sont pourtant pas
étrangères à la remise à plat des anticipations qui, depuis deux ans, ont nourri les
espoirs des marchés. La médiocrité des données allemandes depuis le printemps
nous livre, en effet, trois messages cruciaux :
- La dynamique du commerce mondial, nécessaire au bon déroulement du
scénario privilégié par les marchés financiers, n’est pas au rendez-vous.
- L’inertie des exportations de biens d’équipement du principal fournisseur
mondial, invalide le scénario dominant d’un prolongement du cycle de
croissance assis sur une renaissance de l’investissement et des gains de
productivité qui en dépendent.
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-

Dès lors, l’économie allemande, dont on attendait implicitement qu’elle joue
le rôle de locomotive de la croissance européenne dans un contexte de
restriction budgétaire durable chez ses voisins, n’en a pas les moyens, ce qui
remet de facto en question l’intégralité du « plan de sortie de crise » de la
zone euro échafaudé par ses dirigeants.

On comprend alors l’importance donnée aux prévisions de la Fed, qui ces derniers
mois, étaient devenues les seules garantes du scénario privilégié par le consensus
pour l’économie américaine mais, plus encore, pour l’économie mondiale, et dont
l’articulation était essentiellement la suivante :
 L’assainissement de la première économie au monde est dorénavant suffisant
pour qu’elle puisse se passer du soutien exceptionnel de la politique
monétaire.
 La meilleure santé de l’économie américaine se diffusera au reste du monde
par une remontée du cours du dollar, qu’en toute logique, la remontée des
taux d’intérêt préfigurait, simultanément à une impulsion sur le front de la
demande mondiale.
Plutôt qu’une menace, la perspective d’une remontée des taux d’intérêt
américains, validait ainsi un scénario de sortie de crise ; sa mise à l’écart nous
renvoie, précisément, le message inverse :
1. L’amélioration des perspectives américaines est fragilisée par le contexte
mondial, la Fed ne peut donc pas envisager de normalisation de sa politique
monétaire ;
2. Le dollar ne jouera pas le rôle de courroie de transmission de la croissance
entre les Etats-Unis et le reste du monde, notamment l’Europe et le Japon. Ceci
n’exclut pas qu’il puisse s’apprécier mais, cette fois-ci, pour de mauvaises raisons,
en particulier le risque d’extrême détérioration de la situation européenne ;
3. Les ressources de croissance escomptées du monde émergent ont disparu du
radar. La Chine s’englue et se referme sur elle-même ; privés des débouchés
chinois, les autres BRICS, sont rattrapés par leurs faiblesses structurelles ; le reste
du monde émergent, parfois porteur de bonnes nouvelles, est trop peu influent et
trop éclectique pour représenter un réel soutien à la croissance mondiale ;
4. Conséquence de ce qui précède, le scénario dominant d’une zone euro tirée de
l’ornière par une situation mondiale plus porteuse, n’est plus crédible…
Le changement de décor par rapport au scénario privilégié par le consensus pour
les années à venir est donc de taille, largement susceptible de justifier la
correction en cours.
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Un potentiel de correction potentiellement substantiel
La performance des marchés financiers de ces deux dernières années ne trouve
guère de justification, en effet, dans les résultats jusqu’à présent enregistrés par
l’économie mondiale, seule l’anticipation d’une prolongation du cycle actuel vers
une croissance durablement plus solide pouvant justifier les valorisations
observées. Que se passerait-il, dès lors, si ce dernier postulat était remis en
cause ?
La représentation ci-dessous donne une idée de la réponse : l’invalidation du
scénario d’extension du cycle économique mondial, poserait immédiatement la
question du bien-fondé du creusement de l’écart entre la performance des
marchés et l’activité réelle, observé depuis la fin de l’année 2012, dans le sillage
de l’amorce du troisième programme d’assouplissement quantitatif de la Fed et,
simultanément, à l’évacuation du risque extrême en zone euro.

Si nous n’en sommes pas là, le risque est assez nettement défini, à savoir celui
d’une correction de l’ordre de 13 % en moyenne de l’indice MSCI Monde par
rapport à son niveau actuel, ou encore de 22 % par rapport à son point haut de
1120 du 3 juillet dernier, qui viendrait gommer l’écart formé entre l’indice MSCI et
celui de la production industrielle mondiale ces deux dernières années. C’est bien
cette correction que semblent avoir entamée les marchés ces derniers jours avec,
dans son sillage, les enchaînements classiques de ce que pourrait signifier un tel
scénario :
-

L’absence de toute possibilité de remontée des taux d’intérêt directeurs
américains à horizon prévisible, voire la prolongation du programme d’achats
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d’actifs par la Fed (notre scénario entre mai et septembre), déjà mentionnée
par certains membres du Board de la Fed comme une éventualité ;
-

L’écrasement des taux longs américains, non plus vers les niveaux de 2,25%
que nous avions dans nos prévisions jusqu’alors, mais dans une fourchette de
1,80 % à 2 %, voire un cran inférieur en cas de détérioration accentuée des
perspectives mondiales (scénario auquel nous attribuons une probabilité de
30 % aujourd’hui) ;

-

La chute des taux américains à 2 ans vers le niveau de 0,35 % que nous
attendions, bien que de manière plus graduelle, le mouvement étant
susceptible de l’aller jusqu’à 0,25 % dans le scénario à risque.
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-

La confiscation du support essentiel d’appréciation du dollar américain,
notamment à l’égard de l’euro, le billet vert étant dans de telles conditions,
amené à retrouver des niveaux comparables à ceux du printemps dernier, aux
alentours de 1,30 vis-à-vis de l’euro, potentiellement au-dessus si la Fed
prolonge ou accroît son programme d’achat d’actifs.

-

Un ajustement à la baisse des multiples des marchés d’action susceptible de
faire refluer les principaux indices vers des niveaux significativement
inférieurs à ceux d’aujourd’hui, dans la zone de 1600 points pour le S&P
américain, 3900 pour le DAX et 3600 pour le CAC 40.
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Susceptible, toutefois, de se faire pas à pas
De nombreuses raisons, que nous ne redévelopperons pas ici, nous incitent à
penser que telle sera in fine l’issue de ce cycle boursier (voir à ce sujet la
présentation du mois de septembre sur les « Perspectives 2015 »). De la rapidité
avec laquelle les ajustements se feront dépendra, toutefois, le degré de risque
que pourrait signifier un tel scénario pour l’équilibre économique et financier
mondial. A ce stade plusieurs éléments nous incitent à privilégier un scénario
d’ajustement graduel, en plusieurs étapes. Parmi ceux-ci, mentionnons plus
particulièrement :
-

L’effet stabilisant de la chute des cours du pétrole, dont l’impact sur la
consommation mondiale est indiscutablement puissant, quand bien même
source de tensions entre pays producteurs. Alors que nous évoquions avec
prudence il y a à peine deux semaines l’impact que pourrait avoir une chute
des prix moyens du baril de brut à 80 $ d’ici au printemps, le mouvement s’est
quasiment fait en quelques jours. Susceptible d’avoir été trop rapide, la baisse
des cours du pétrole a toute les chances d’enregistrer une modeste correction
à brève échéance. Cette dernière ne devrait toutefois pas remettre en cause
le mouvement baissier et la conservation de niveaux très nettement inférieurs
à ceux qui prévalaient ces deux dernières années. Nos prévisions d’un objectif
de cours à 90$/baril, avec un risque à 75$, pour le Brent de Mer du Nord
méritent en effet d’être revues à la baisse avec un objectif central à 85$ à
trois mois et 75$ d’ici au printemps 2015.

A l’heure où l’un des plus grands freins à la croissance des pays industrialisés
réside dans la faiblesse des gains de pouvoir d’achat, la chute des prix du
pétrole est sans conteste salvatrice. On notera à ce titre que le
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raffermissement de l’euro est dans, de telles conditions, plutôt bienvenu,
garantissant aux pays de l’union monétaire de profiter pleinement du soutien
que représente la baisse des cours mondiaux, quand il y a peu, celui-ci risquait
d’être confisqué par l’évolution du taux de change. Que la chute des prix du
pétrole précipite la baisse des taux d’inflation en territoire négatif d’ici la fin
de l’année n’enlève rien à la force de reflation qu’elle représente. Nous
estimons que le pouvoir d’achat des ménages de la zone euro pourrait, en
effet, être dopé de plus d’un point avec des cours du brut à 80 dollars le
baril, au taux de change présent de l’euro contre le dollar.
-

L’effet stimulant de la chute des taux d’intérêt à long terme est un autre
stabilisateur susceptible d’être très significatif, notamment dans le cas
américain. Alors que la reprise immobilière a largement souffert de la hausse
des taux hypothécaires consécutive à la période de tapering, le repli actuel
devrait permettre de redonner des couleurs au secteur malgré le haut niveau
toujours pénalisant des prix à l’achat.

Que ces deux effets ne soient pas suffisants pour garantir l’enclenchement d’un
cycle long, susceptible de justifier les valorisations présentes des marchés
d’actions, est un fait. Ces forces de rappel sont toutefois précieuses dans le
contexte présent pour permettre d’envisager un ajustement relativement
graduel des marchés financiers, malgré le premier mouvement particulièrement
violent de ces dix derniers jours. En d’autres termes, la stabilisation des marchés
aujourd’hui pourrait ouvrir une période de stabilisation durant laquelle, les pans
les plus sévèrement affectés ces derniers jours pourraient se ressaisir.
La suite de l’histoire est entre les mains des politiques économiques, notamment
européennes. C’est probablement là que réside la clé d’un possible prolongement
du cycle financier et économique en cours. A ce stade néanmoins, les initiatives
envisageables ont tout lieu de se révéler bien modestes et peu à même d’impulser
un changement à la hauteur des enjeux. Les risques assortis à nos prévisions de
croissance pour 2015 restent donc bel et bien baissiers (voir présentation
mentionnées ci-dessus) et ceci tout particulièrement pour la zone euro. Il s’agit
dans l’environnement international présent du principal facteur à l’origine de la
prudence de nos prévisions financières internationales à horizon 2015.
Véronique Riches-Flores
contact@richesflores.com
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Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com
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