« Souviens-toi de toujours oser » Gabriele d’Annunzio
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Allocation tactique

Actions

Etats-Unis
Europe
Grande Bretagne
Japon
Chine
Autres émergents

Obligations

Devises

Matières premières

Dollar
Euro
Franc suisse
Livre sterling
Yen
Yuan
Dollar australien
Or
Pétrole
Cuivre
Charbon

Compte USD

Compte EUR

Compte CHF

Neutre
Surpondérer
Neutre
Neutre
Sous-pondérer

Neutre
Surpondérer
Neutre
Neutre
Sous-pondérer

Neutre
Surpondérer
Neutre
Neutre
Sous-pondérer

Sous-pondérer

Sous-pondérer

Sous-pondérer

hedgé
long
hedgé
hedgé
hedgé
hedgé
vente 1200/A 1050
45/ 65 $/baril
neutre
neutre

long
long
hedgé
hedgé
hedgé
hedgé
Vente 1200/A 1050
45/65 $/baril
neutre
neutre

long
hedgé
hedgé
hedgé
hedgé
hedgé
Vente 1200/A 1050
45/65 $/baril
neutre
neutre
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-

L’ampleur de la hausse des marchés boursiers depuis le point bas de mars 2009, l’amorce d’un
retournement des marchés obligataires après plus de trente ans d’un cycle très favorable, le
redressement des cours des matières premières en 2016 sans nécessairement un rapport avec la
demande finale, les fortes variations enregistrées sur les devises en 2016, font hésiter nombre
d’investisseurs.

-

Mais les alternatives aux actions sont de plus en plus rares car les investisseurs ne trouvent pas
dans l’immobilier, plus dans l’art, et de moins en moins dans le capital investissement, les
fonds de « private equity », des sources de réconfort pour leurs placements.

-

Après la reconnaissance par les banques centrales de la limite de leur capacité d’intervention,
donc l’abandon progressif des taux négatifs, après l’amorce d’une remontée des taux longs qui
profite aux marchés actions, après une révision en hausse des perspectives de croissance, la
question essentielle pour les prochains mois est celle du potentiel de reflation. Et, dans ce
contexte, les actions ou les fonds spécialisés sur des sociétés susceptibles d’afficher une
croissance régulière des bénéfices nous paraissent offrir une visibilité. Malmenées en 2016, ces
actions devraient offrir une réassurance dans ce contexte incertain et c’est là que le mot de
Gabriele d’Annunzio gagne un sens inédit.

-

Nous analyserons successivement les différents marchés boursiers, les devises, les taux, le
marché pétrolier, les autres grandes matières premières
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Bourses : « Rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur… et

quand il croit serrer son bonheur, il le broie… » Aragon.

o

Les Bourses ont été très résistantes : bilan de l’année 2016, quand on additionne les
déceptions économiques sur la croissance, les risques politiques, avec la poussée du
populisme un peu partout dans le monde, on est parfois surpris de la tenue des
marchés financiers. L’absence d’alternatives est la clé, la volatilité, une des
conséquences. Et au vers d’Aragon, on pourrait ajouter les plus-values boursières.

o

En ce début d’année 2017, les marchés devraient rester favorisés par une légère
accélération de la croissance économique, une augmentation de la consommation
discrétionnaire, une continuation du « Quantitative easing » en Europe et au Japon et
la poursuite des rachats d’actions.

-

Etats-Unis : position neutre.
Le marché, une nouvelle fois, a surperformé les autres grandes places financières et la rotation
sectorielle a été large mais, depuis 2012, à défaut de croissance globale des profits, les
valorisations sont chaque année plus élevées. Qu’en sera-t-il en 2017 ? Le PER à 12 mois est
désormais de 17x, un niveau élevé qui amène à s’interroger sur les ressorts du marché.
Ni la Fed, car elle va majorer les taux, ni le $ car il devrait continuer à s’apprécier, ni
l’évolution de l’endettement, car il s’aggrave, ni les ratios de dette nette sur résultat
d’exploitation, car ils ont dépassé les précédents hauts atteints en l’an 2000, ni d’éventuelles
mesures protectionnistes évoquées pendant la campagne électorale ne porteront le marché.
On sera sceptique devant deux autres arguments d’achat souvent évoqués : la trésorerie des
entreprises et les rachats d’actions. Certes, la trésorerie des entreprises, fin 2015, selon
Moody’s, était élevée, $1700 milliards, mais la dette des entreprises, sur un an, a crû de $850
milliards à $6600 milliards. Certes, les rachats d’actions, $500 milliards chaque année,
l’équivalent de 15% de la capitalisation boursière depuis 2009, sont un facteur de soutien à
court terme mais ils sont dommageables aux perspectives industrielles car ils absorbent une
partie du cash-flow et aggravent les ratios d’endettement.
Nonobstant ces différents points, le marché devrait bénéficier de quatre soutiens : un
changement de politique fiscale, une amplification des dépenses budgétaires, une
consommation favorisée par une accélération de la hausse des salaires et une vague populiste
qui présente un caractère « reflationniste ». Ajoutons qu’aucune récession n’est envisageable
avant 2018 et que la croissance des bénéfices, cette année, si on inclut les valeurs financières,
les cycliques et les valeurs liées à l’énergie pourrait approcher 15%.
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-

Europe : surpondérer.
Globalement, le marché devrait être bien orienté car le momentum de croissance est favorable,
car les volumes de crédit augmentent de +4% sur un an, car l’emploi et la consommation sont
mieux orientés, car la performance et la valorisation du marché restent en deçà de celles du
marché américain, car la BCE va poursuivre, au moins toute l’année 2017, sa politique
d’injections de liquidités et car la dépréciation de l’Euro profite aux bénéfices des entreprises,
attendus en hausse de plus de 10% cette année. Les élections en France, puis en Allemagne ne
devraient pas faire vaciller les marchés.
o

Toujours une opinion favorable aux valeurs moyennes : Avec un taux d’endettement
inférieur aux grandes capitalisations dans la zone Euro, une tension sur les taux ne
devrait pas entrainer une sous-performance des petites valeurs.

o

Quels pays privilégier ? Nous privilégions les marchés principaux (France et
Allemagne) par rapport aux périphériques (Italie et Espagne) car ces derniers ont bien
profité de la baisse des « spreads » souverains et de la diminution des taux sur les
obligations d’entreprises. Les entreprises non financières, des pays d’Europe du sud
affichent des ratios d’endettement élevés et sont donc plus exposés à une hausse des
taux que les marchés français et allemand.

o

Quels secteurs éviter ou privilégier dans un contexte de hausse des taux longs ? La
perspective d’une tension sur les taux longs conduit à éviter les sociétés endettées,
c’est-à-dire les valeurs de télécommunications ou les valeurs liées à l’environnement
(« Utilities »). Symétriquement, on privilégiera les sociétés génératrices de free cashflow, particulièrement des sociétés avec un résultat d’exploitation élevé par rapport à
leurs frais financiers. L’orientation favorable de la consommation profitera aux
valeurs du secteur.

o

Que penser du secteur banques-assurances ? Depuis 2007, le secteur bancaire a perdu
75% de sa valeur boursière en Europe pour laisser la plupart des banques cotées en
dessous de la valeur de leurs fonds propres. Les causes sont diverses : les créances
douteuses, non provisionnées, estimées à 11% du PIB italien, 8% du PIB espagnol et
7% du PIB au Portugal, la révolution digitale qui impose une restructuration des
réseaux et les taux négatifs. Mais, la reprise des crédits profite aux banques, la
pentification de la courbe des taux favorise les banques et les assurances. En Italie,
une nationalisation de la Banque Monte dei Paschi, une conversion en actions des
dettes subordonnées ou une déconsolidation des créances douteuses de certaines
banques devraient améliorer le profil de risque du secteur bancaire. En Allemagne, on
sera plus prudent. L’amende de la Deutsche Bank pour le litige américain ne
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dispensera pas la banque d’autres provisions pour litiges divers et la banque se trouve
lestée d’un portefeuille d’Euros 42 000 milliards de produits dérivés, l’équivalent de
14x le PIB allemand.
o

Que penser des valeurs à dividendes élevés ? Nous sommes sélectifs sur les sociétés à
dividendes élevés, très recherchés par des investisseurs en quête de rendement, mais
souvent choisies sans prendre garde à la pérennité des versements, à la fragilité du
cours de la société, à la cyclicité des résultats et en occultant que de telles sociétés ont
souvent une croissance faible.

Grande Bretagne :
Sous l’angle boursier, certains secteurs resteront pénalisés par le Brexit, la dépréciation de la £
et un ralentissement escompté de la croissance économique. On pense aux financières, à
l’immobilier et à la distribution. A l’inverse, les sociétés dépendantes des marchés étrangers
profiteront de la dépréciation de la £, à l’instar d’un Vodaphone, d’un Kingfisher et d’un
Bodycote.
-

Japon : conserver.
Le marché bénéficie de deux soutiens, les achats de la Banque du Japon, chaque année 1.2% de
la capitalisation du marché, et les rachats par les sociétés de leurs actions, longtemps
négligeables mais qui atteignent désormais 3% du PIB. On pourrait ajouter que les ménages ont
plus de la moitié de leurs actifs en liquidités et seulement 8% en actions, mais cela n’est pas
nouveau. Reste à gagner la confiance des investisseurs étrangers déçus par l’incapacité des
autorités à tenir leurs objectifs d’inflation à 2% et de reprise de la croissance et de baisse du
Yen.

-

Pays émergents : sous-pondérer à l’exception de la Chine en position neutre.
Au regard de la situation politique, on pourra s’étonner de la résistance de certains marchés, le
marché turc, le marché sud-africain, le marché brésilien et le marché russe, au plus haut, en
dépit des sanctions économiques. On conseillera de rester à l’écart de la Turquie et de l’Afrique
du sud.
Aussi longtemps que le discours de Donald Trump sur le protectionnisme n’est pas clarifié, il
est prudent de rester à l’écart des pays émergents, particulièrement, ceux, à l’instar du
Mexique, qui ont axé leur modèle de développement sur la promotion des exportations de biens
industriels.
Cette prudence s’impose d’autant plus que, comme le souligne le Fonds monétaire
international, la dette des entreprises non financières des pays émergents est passée, entre 2004
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et 2014, de $4000 milliards à $18000 milliards et la part de ces dettes en devises a augmenté au
fil des années.
Que penser des marchés asiatiques ? Certains s’étonnent que cette région qui réalise 50 à 65%
de la croissance mondiale et un tiers du PIB de la planète ne représente que 15% de la
capitalisation boursière. Mais l’expérience du passé, l’exemple des Trente Glorieuses en
Europe, montre qu’il n’y a pas de parallèle entre croissance économique élevée et appréciation
des marchés boursiers. Bien au contraire, lors des périodes d’expansion, les capitaux servent à
l’investissement, les introductions en Bourse et les augmentations de capital sont nombreuses
et peuvent provoquer des moments d’engorgement. Ainsi on ne tirera pas de conclusion hâtive
d’un ratio de capitalisation boursière sur PIB en Chine à 30% quand il dépasse 100% aux
Etats-Unis.
La position neutre sur la Chine : elle s’explique par la permanence des mesures
d’encouragement du crédit, gage de croissance à court terme mais facteur d’inquiétude à
moyen terme.
Devises : positions longues sur le Franc Suisse et le $, « hedgées » sur la £, le Yen, l’Euro, le Yuan.
-

Une balance commerciale positive signifie pour un pays qu’il prête au monde et vice versa.
Ainsi, en pure logique, le déficit américain devrait justifier une dépréciation du $ et les
excédents chinois, européen et japonais, une appréciation de chacune de ces devises.
L’évolution a été inverse en 2016 car les marchés anticipent une possible accélération de la
croissance et de l’inflation aux Etats-Unis, donc des hausses de taux accentuées.

-

Euro/$ : Poursuite de l’appréciation du $ jusqu’à la parité.
La conjugaison aux Etats-Unis, d’une politique monétaire plus restrictive, d’une politique
budgétaire probablement plus expansionniste et d’un indice de production PMI meilleur, milite
pour une poursuite de l’appréciation du $. C’est d’autant plus vrai qu’ailleurs les politiques
monétaires favorisent toujours l’injection de liquidités. Le point haut de l’Euro date d’octobre
2009, après neuf années d’une appréciation très forte.
Sur longue période, le $ est une devise faible, mais il enregistre des périodes d’appréciation :
+40% en termes nominaux entre 2011 et fin 2015, +40% entre 1995 et 2002, + 65% entre 1979
et 1985. A ceux qui opposent l’excédent courant de l’Europe, 3.5% du PIB, au déficit
américain de 2.5% du PIB, pour croire en une réévaluation de l’Euro, on fera observer que cet
excédent est pour l’essentiel allemand, 7.5% du PIB, et secondairement hollandais. Ces
dernières années, les PIIGS ont au mieux résorbé leurs déficits courants qui, il est vrai
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atteignait 10% du PIB en 2008. Ce qui sera déterminant, en 2017, c’est le nombre de hausses
des taux américains décidé par la Fed.
La variation du $ peut être lourde d’incidences sur la situation de beaucoup d’entreprises et de
beaucoup de pays émergents puisqu’on évalue à $10 000 milliards la dette en $ hors EtatsUnis, il est vrai parfois garantie par des recettes en $.
-

Yen : hedge maintenu contre $.
L’ambition affichée est une dépréciation et au regard des injections de liquidités, le résultat est
décevant. La récente baisse du Yen n’est que le reflet d’une appréciation du $ contre toutes
devises et elle pourrait se poursuivre jusqu’à 125.
Fondamentalement, on peut se demander si un Yen faible peut apporter un surcroît de
croissance dans un pays qui a délocalisé beaucoup d’usines, qui importe 60% de ses besoins
alimentaires et qui détient, à l’étranger un patrimoine d’actifs représentant 60% du PIB.
La dépréciation des devises, souvent recherchée par les gouvernements, pénalise les
importateurs et les consommateurs. Elle est supposée favoriser les exportateurs, généralement
industriels, mais l’impact est souvent décevant car, avec la mondialisation, le contenu en
importations des exportations a fortement augmenté et, de surcroît, elle est inefficace quand il
n’y a pas d’élasticité des prix. L’exemple récent du Japon est topique puisqu’en dépit d’un
recul du Yen de 40%, les exportations n’ont guère varié. Gageons qu’il en sera de même en
Grande Bretagne. La £ se dépréciera de nouveau mais les exportations n’en profiteront pas car
l’industrie, en pourcentage du PIB, est faible à moins de 11% du PIB.

-

Franc Suisse : toujours fort.
Interroger la force du Franc Suisse, c’est comparer la croissance du PIB Suisse et celle des
grands pays développés. Depuis 2007, la Suisse est au premier rang en croissance cumulée car
elle a su éviter la récession. Près de 11% de croissance du PIB, c’est mieux que les Etats-Unis à
10%, mieux encore que le Royaume Uni et l’Allemagne. Pour corroborer cette approche
positive, on observera également l’excédent commercial, à un plus haut historique sur les huit
premiers mois de l’année 2016, l’excédent courant de 73 milliards en 2015, l’excédent
budgétaire escompté cette année (CHF 2.2 milliards) et le bilan de la BNS à CHF 720
milliards. Ces différents chiffres démontrent la capacité d’adaptation de l’économie et des
sociétés suisses. Tendance confirmée par la faiblesse du taux de chômage à 3.2%. Ainsi, on se
sentira plus proche du Peterson Institute qui juge le Franc Suisse sous-évalué de près de 7%
que de l’UBS qui anticipe (depuis longtemps !) une forte dépréciation de la devise suisse.
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-

£ : hedge maintenu.
Le résultat du vote du Brexit a provoqué une dépréciation de la £ de près de 18%. Depuis lors,
une stabilisation est constatée. Gageons que l’activation de l’article 50 à l’horizon de fin mars
provoquera une nouvelle baisse de la £.
Fondamentalement, on rappellera la faiblesse chronique de cette devise qui s’échangeait contre
CHF 12 en 1973 et désormais à 1.23! L’économie anglaise ne profitera pas d’une dépréciation
de la devise car l’industrie est très intégrée à la zone Euro pour ses composants et ne représente
que 11% du PIB. La Grande Bretagne affiche un déficit commercial chronique, parmi les plus
élevés de l’OCDE, et ses perspectives économiques s’assombrissent beaucoup. Significatives,
sont ainsi les révisions, en baisse de la croissance et en hausse du déficit budgétaire, opérées
récemment par le ministre des finances britannique pour s’en convaincre. Ajoutons les chiffres
communiqués par le Ministre des finances en novembre qui rappellent que la productivité
horaire anglaise est 25% inférieure à la productivité allemande et 20% inférieure à celle de la
France et de l’Italie. Donc, il y a plusieurs facteurs qui militent en faveur d’une poursuite de la
dépréciation de la £.

-

Yuan : Poursuite de la dépréciation :
Le Yuan poursuit une dépréciation rampante, 10% depuis mai 2015, motivée par les sorties de
capitaux, l’affaiblissement des réserves de change, de $4000 milliards au plus haut à $3166
milliards et la perte de compétitivité à l’export, illustrée par une baisse de 5.6% sur un an des
exportations.
La contraction des réserves de change n’est pas nécessairement inquiétante car le pays détient
encore un tiers des réserves mondiales de change et car elle reflète un effort, sans précédent,
des entreprises chinoises pour réaliser des acquisitions hors de leurs frontières, un montant de
Euros 155 milliards ainsi dépensé en 2016. Il y a d’autant moins de raisons de s’alarmer que la
balance commerciale reste la plus excédentaire du monde, $600 milliards en 2015.
La libre convertibilité demeure un horizon lointain car les pouvoirs publics semblent redouter
que les ménages sortent massivement leurs capitaux et peinent à concilier changes fixes et
liberté des mouvements de capitaux.
Terminons en ajoutant que désormais un quart du commerce extérieur chinois est en Yuans soit
2.5% des paiements mondiaux. La devise a été intégré dans les DTS (Droits de tirage spéciaux)
au sein du système monétaire international, avec une pondération de 10.9% à comparer avec
41% pour le $, 31% pour l’Euro, 8,3% le Yen et 8% la £.
Dans la perspective d’une poursuite de la dépréciation du Yuan, on surveillera les devises de
pays émergents qui souvent suivent le Yuan dans la baisse.
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-

$ Australien : légère appréciation.
Une baisse des taux de 0.25% à 1.5% a été décidé en août car le taux d’inflation est faible à
1.7%, les hausses de salaires sont modérées et les créations d’emplois modestes. La devise
avait touché un point bas contre $ à 0.68 en janvier et depuis lors s’est appréciée faiblement à
0.72 au regard du début de redressement des cours des matières premières.

Taux : « En matière financière, tout ce qui est agréable est malsain, et tout ce qui est sain est
désagréable » Churchill en 1926.
Des $16 000 milliards d’actifs financiers acquis par les banques centrales depuis 2009, il importe, après
sept ans d’injections de liquidités, de dresser un bilan :
Agréable, pour reprendre l’expression de Churchill, le fait que les taux à long terme soient deux à trois
points inférieurs à ce qu’ils devraient être au regard de l’aggravation de la dette publique. Agréable,
pour les Etats d’avoir pu allonger la maturité des dettes et améliorer leurs ratios de solvabilité.
Malsain, de constater que la baisse des déficits budgétaires a souvent pour première cause la diminution
du coût de la dette. Les Etats, nullement incités à la discipline, profitent des taux bas pour laisser dériver
leurs dettes. Malsain, de constater une telle inflation du prix des actifs, déconnectée de la croissance des
bénéfices, inflation qui favorise les détenteurs de capital donc accroit les inégalités.
Désagréable, de devoir conclure que les injections de liquidités ont permis de limiter la durée des
récessions mais n’ont guère stimulé le crédit, guère relancé la croissance, guère permis, à ce jour, de
porter le taux d’inflation à 2%. Pire encore, elles ont encouragé la substitution du capital au travail, donc
sacrifié l’emploi, elles ont permis la survie d’entreprises non rentables donc entretenu des surcapacités,
des pressions déflationnistes sur les prix dans de nombreux secteurs.
Des résultats mitigés mais, néanmoins, les banques centrales ont pallié les carences des politiques
gouvernementales et n’ont pas de recettes miracles pour stimuler la croissance.
-

Quelles perspectives ?
o

Faible remontée de l’inflation hors Etats-Unis : Récemment, aux Etats-Unis l’inflation
« core » hors énergie, 2.2%, dépasse l’objectif de 2%, la hausse des salaires est de
2.9%, la revalorisation des loyers s’accélère et l’inflation dans les services –près des
deux tiers du panier des consommateurs- est de 2.9%. Ailleurs, l’inflation reste
inférieure aux objectifs de 2%, à 0.9% en Europe pour l’inflation « core » (et 1.1%
pour l’inflation globale en décembre) et -0.5% au Japon.
Au-delà de l’agitation suscitée par la publication du chiffre allemand d’inflation, audelà, dans la zone Euro, de l’effet baisse de la devise contre $ et de l’effet doublement
du prix du pétrole sur un an, l’inflation restera faible. En effet, les services, part
essentielle dans les économies développées, sont davantage soumis à la concurrence,
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d’une « ubérisation » de l’économie, et le seront demain à la concurrence de la
robotisation. On pense aux taxis, à l’hôtellerie, aux agences de voyage et à bien
d’autres secteurs. Autre frein à l’inflation, la stagnation des rémunérations, la
persistance d’un chômage déguisé dans beaucoup de pays, la concurrence des autoentrepreneurs, les mini-jobs en Allemagne rémunérés Euros 400/mois, la loi Renzi en
Italie ou les mesures décidées en Espagne et récemment en France, qui développent la
flexibilité sur le marché du travail. Ajoutons la moindre sensibilité des économies aux
fluctuations du cours des matières premières et terminons avec l’abaissement, ces
dernières années, de la croissance potentielle. Autant d’obstacles à l’inflation.
Craindre un retour de l’inflation, c’est néanmoins possible si les mesures
protectionnistes devaient se généraliser, si des mesures sont prises pour contrer la
concurrence des pays à bas salaires et pour entraver les délocalisations.
o

Un abandon progressif des taux négatifs : Aujourd’hui les taux officiels sont négatifs
de 0.75% en Suisse, 0.65% au Danemark, 0.4% dans la zone Euro, 0.35% en Suède et
0.1% au Japon.
Si ces taux négatifs ont été décidé, c’est parce que prévalaient des risques de déflation
qui, actuellement ne sont plus perceptibles. Dans les pays qui ont choisi d’adopter des
taux négatifs, le marché boursier a été en baisse ou n’était que faiblement positif.
C’est vrai de la Suisse, du Japon et des marchés européens. A l’inverse, les meilleures
performances boursières ont été constatées dans les pays émergents qui supportent les
taux les plus élevés. On pense au Brésil ou à la Russie.
Les taux négatifs ne peuvent être que temporaires tant les effets induits sont néfastes :
Néfastes sur le patrimoine, car un taux négatif, c’est l’équivalent d’un impôt. Si
l’érosion des patrimoines a longtemps était le fait de l’inflation, désormais, elle résulte
des taux négatifs. Pour autant, certaines critiques allemandes dénonçant une spoliation
de l’épargnant sont excessives car l’économie allemande profite d’un Euro bas.
Néfastes pour la gestion des fonds de pensions : Les taux négatifs ajoutent au
problème de la gestion des retraites, déjà aiguisé par l’allongement de l’espérance de
vie, le vieillissement des populations, le ralentissement de la croissance structurelle et,
plus récemment, le recul du salariat. A la dette publique qu’elles devront supporter,
aux difficultés de trouver des emplois, les générations futures devront composer avec
une diminution des pensions.
Néfastes pour l’investissement et la consommation: en introduisant les taux négatifs la
banque centrale pensait décourager l’épargne et stimuler la consommation. L’inverse
s’est produit car le taux négatif instille une inquiétude sur l’avenir et les ménages
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préfèrent épargner plus pour leur retraite que moins. Les taux négatifs étaient censés
dynamiser le crédit mais, en fait les banques, avec la réglementation Bâle III,
subissent d’autres contraintes.
o

Poursuite des injections de liquidités au Japon, en Europe et en Grande Bretagne, au
rythme de $2000 milliards/an, ce qui freinera une remontée des taux très préjudiciable
aux acteurs, Etats ou entreprises, endettés.

o

Une stabilisation des ratios de dette publique : Grâce à la baisse des taux et à
l’excédent budgétaire, le ratio de dette publique a régressé en Allemagne, de 81% à
71%, en Hollande de 68% en 2014 à 65%, en France, très légèrement en 2016 et, hors
zone Euro, au Danemark et en Suède. Ailleurs, on escompte, dans la majorité des
pays, une stabilisation des ratios d’endettement des Etats. Pour diminuer la dette
publique, on ne voit que trois voies : des politiques budgétaires restrictives, mais rares
sont les avocats de cette cause aujourd’hui. Un taux de croissance économique
supérieur au niveau des taux d’intérêt, et là plusieurs pays bénéficient de cette
conjecture. Un défaut partiel, mais cela n’est plus un risque à court terme.

o

Poursuite de la hausse de l’endettement des entreprises : aux Etats-Unis, les
entreprises ont profité des taux bas pour optimiser leur bilan. Leur dette a beaucoup
augmenté et ainsi selon S&P, s’il y avait en 1998, 100 entreprises du S&P500
bénéficiaires de la note AAA , il n’en reste que deux, Microsoft et Johnson& Johnson.
En Europe et au Japon, on n’observe pas le même recours à l’endettement, les banques
aux prises avec la réglementation de Bâle, ont moins de latitude de prêts, mais avec le
retour de la confiance et la poursuite des achats par la BCE de dettes d’entreprises,
cela pourrait évoluer.

o

Poursuite de la hausse des écarts de taux entre les Etats-Unis et l’Europe : l’écart
entre le taux à dix ans allemand et le taux à dix ans américain est presque au plus haut
depuis 2011, à 2.10%, mais devrait encore s’accroître au cours de la première partie
de l’année, car les politiques monétaires de la Fed et de la BCE suivront encore des
chemins divergents.

-

Quelle sera la politique de la FED ? Au minimum trois hausses de taux.
Aux Etats-Unis, la dette fédérale a doublé depuis 2007, à 75% du PIB (dette publique à 105%
si on inclut les entités fédérées), mais le coût de la dette, 1.2% du PIB, est au plus bas depuis
1968. La Fed est la plus importante détentrice de bons du trésor américain, $2.460 milliards sur
un total de $13.400 milliards, chiffre à comparer avec les montants détenus par les japonais et
les chinois, respectivement $1.130 milliards et $1.120 milliards. Si la FED a conservé $4000
milliards à son bilan, c’est parce que les indicateurs économiques sont contrastés.
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En faveur d’une hausse des taux, la perspective de mesures de stimulation de la croissance qui
seraient décidées par l’administration Trump, les indicateurs de confiance, les créations
d’emplois, le faible taux de chômage, des signes d’accélération de la hausse des salaires,
particulièrement visibles pour ceux qui changent d’emploi (+4% sur un an selon la Fed
d’Atlanta), le dynamisme de l’innovation dans les firmes et l’inflation des prix immobiliers
dans le secteur commercial qui inquiète certains membres du conseil de la FED comme
Rosengreen et l’inflation du prix des services, 3.1%.
Dans ce contexte, les freins à la hausse des taux, l’érosion des marges, la hausse des taux de
défaut et la faible croissance de l’investissement apparaissent ténus.
On terminera en notant que si on se souvient qu’en moyenne, à chaque récession depuis le
début des années 80, la baisse des taux a été de cinq points, la Fed est loin de pouvoir aborder
sereinement la prochaine récession et doit donc tout faire pour majorer les taux sans casser la
croissance.

-

Quelle sera la politique de la Banque centrale européenne ? Abandon progressif des taux
négatifs en 2017.
Le total de bilan de la BCE, mi 2016, Euros 3240 milliards, équivalait à 30% du PIB de la
zone Euro, à comparer à 95% en Suisse, 85% au Japon, 20% en Grande Bretagne et 25%
environ aux Etats-Unis.
En 2017, la BCE va injecter Euros 780 milliards, un peu moins que les Euros 960 milliards de
2016 et a accepté de relever le plafond de ses achats au-delà de 30% du stock de dettes. Pour
favoriser la croissance économique, elle acquiert chaque mois quelque cinq à dix milliards
d’obligations d’entreprises notées au moins BBB-, un chiffre qui se compare au stock de dettes
d’entreprises, Euros 660 milliards, un chiffre supérieur aux émissions hors financières et des
achats qui pourraient susciter des écarts de valorisation avec les obligations d’entreprises aux
Etats-Unis.
Quatre raisons incitent à escompter un maintien de la politique d’injections de liquidités par la
BCE, ce qui continuera à inciter les investisseurs domestiques à acheter des Treasuries :
D’une part, elle n’a pas encore atteint l’objectif de 2% d’inflation.
D’autre part, elle a pour ambition de rétablir la circulation de l’épargne entre pays de la zone
Euro, car à ce jour on ne peut plus dire qu’existe une vraie banque européenne. En Grèce, avant
la crise 25% du système bancaire étaient détenus par des banques étrangères, actuellement
zéro.
Egalement, elle doit surmonter les contradictions entre sa politique et Bâle III, entre son
souhait de faciliter le crédit et les contraintes de fonds propres qui affectent les banques et
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expliquent qu’elles gardent près d’Euros 700 milliards en liquidités auprès de la banque
centrale. Le levier sur le crédit reste important pour la BCE car les entreprises européennes se
financent toujours à 75% à l’aide du crédit contre 25% aux Etats-Unis. Le LTRO est un outil
efficace car les banques qui empruntent auprès de la BCE, bénéficient d’un taux négatif et
prêtent avec une prime.
Enfin, elle doit veiller à la solvabilité des banques, c’est-à-dire à l’évolution du ratio fonds
propres/engagements et risques pondérés. Depuis le début de la crise, les banques ont doublé
leurs fonds propres, ont passé récemment, avec succès, des « stress test » qui apprécient le
niveau des fonds propres mais qui, il faut le noter, n’évaluent pas la liquidité, c’est-à-dire la
capacité d’une banque à faire face à des obligations de trésorerie. L’Europe bancaire se met en
place mais le fonds de garantie européen ne sera que de 55 milliards en 2023 et, pour ne
prendre que l’exemple français, le fonds de garantie des dépôts n’est que de deux milliards
pour Euros 1500 milliards de dépôts.

En conclusion sur les taux dans le monde, on rappellera ce que nous avons plusieurs fois souligné, à
savoir qu’aujourd’hui le caractère traditionnellement défensif du placement obligataire est fragilisé par
la volatilité des taux et la perspective d’une remontée des taux. Pour prendre un exemple extrême, 1%
de hausse des taux d’une obligation à trente ans, ce serait 35% de variation du cours d’une zéro coupon.
Donc prudence et préférence pour les actions. Dans une perspective un peu plus longue, les banques
centrales s’efforceront de suivre une ligne de crête entre des politiques monétaires trop laxistes qui
finiraient par provoquer une défiance à l’égard de la monnaie et des politiques monétaires trop
restrictives qui susciteraient une hausse des taux et des risques de défaut. On pourra craindre que si la
croissance économique reste faible et peu inflationniste, plusieurs pays devront restructurer leurs dettes.

-

Quelle sera la politique de la Banque du Japon ? Maintien des injections au même rythme.
Un taux officiel à -0.10% difficile à abaisser car les banques détiennent plus de la moitié de
leurs actifs en liquidités, un taux à dix ans plafonné à 0 qui garantit le coût du capital, un bilan
de la banque centrale qui atteint un record de 85% du PIB, un portefeuille d’obligations
publiques qui représente plus du tiers de la dette japonaise et en représentera 50% en 2018, des
achats annuels d’obligations qui équivalent à 16% du PIB et qui absorbent toute la dette
nouvelle, telles sont les conséquences de cette politique monétaire extrême, sans oublier que la
Banque du Japon est devenue l’acheteur le plus important sur le marché des actions !
Globalement, la Banque du Japon injecte l’équivalent d’Euros 660 milliards chaque année. Ses
achats annuels d’obligations gouvernementales totalisent Yen 80000 milliards, ceux
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d’obligations d’entreprises Yen 3200 milliards et ceux d’actions Yen 6000 milliards, 1.2% de
la capitalisation du marché.
En dépit de toutes ces mesures, le taux d’inflation « core » demeure négatif de 0.5 et le Yen
s’est apprécié de 3% en 2016 contre le $ quand l’Euro a perdu 3%. Seule satisfaction,
l’inflexion récente de la politique monétaire, la décision d’avoir pour objectif un taux à 10 ans
à 0% qui favorise le secteur bancaire.
En conclusion, le Japon semble ne pouvoir se priver des injections et au mieux, supprimera le
taux officiel négatif.

Pétrole :
-

Quelles perspectives pour les prix du pétrole ? Brent entre $45/baril et $65/baril.
 Les prix bas ont secoué l’industrie, les sociétés de production de pétrole ont allégé leurs coûts
de fonctionnement, multiplié les pressions sur leurs fournisseurs et obtenu des diminutions de
prix de location journalière jusqu’à 60%. Ainsi, le cabinet Douglas-Westwood évalue à 40%,
en moyenne, la baisse du coût d’exploration-production sur les projets validés entre 2012 et
2016 et Wood Mackenzie estime que désormais 70% des projets pétroliers sont compétitifs
avec un baril à moins de $60.
 L’accord entre pays producteurs :
Les prix ont pu se redresser car les différents protagonistes partageaient la même dépendance
aux recettes pétrolières, supportaient une forte détérioration de leurs finances publiques et
avaient ainsi intérêt à formaliser un accord.
L’accord entre pays membres de l’Opep a prévu une diminution de 1.2Mb/j de la production
des pays membres, soit un retrait de 1.5% de l’offre internationale et quelques pays hors Opep,
notamment la Russie ont accepté de réduire leur production.
 L’incidence sur le prix du brut en 2017 ?
La hausse des prix sera limitée par le développement de la production des Etats-Unis, qui
acquièrent de facto le statut de producteur marginal. La production, atteignait un point haut, de
9.7Mb/j en 2015, mais en 2016, l’extraction de brut n’a pas excédé 8.7Mb/j. Néanmoins, le
nombre de puits en activité, en retrait de 75% entre 2014 et mai 2016, a commencé à croître car
l’exploitation des schistes est désormais concevable avec des prix proches de $45/baril.
L’appréciation des prix sera également limitée par une hausse de la demande de plus en plus
faible, du fait d’une croissance économique mondiale atone, d’un développement des
économies d’énergies et d’un réel essor des énergies de substitution.
On retiendra donc pour 2017, l’hypothèse d’un prix de $45 à 65/b.
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2018 et au-delà :
A partir de 2018, une nouvelle hausse devrait être enregistrée car les surcapacités se réduisent.
L’effort d’exploration, ces dernières années, s’est tari et, de près de 2 Mb/j fin 2015, les
capacités de production non utilisées, ont, selon l’Agence internationale de l’énergie, été
réduites, à 0.2Mb/j fin 2016.
Avec la baisse des prix du pétrole, les découvertes dans le monde, 12 milliard de barils, sont au
plus bas depuis 1952, loin des 47 milliards de barils trouvés en 2010 (selon le cabinet IHS).

-

Les sociétés pétrolières en Bourse :
Au cours actuel de $55/b, on pourra encore s’intéresser à des sociétés intégrés, des grands
« Majors » et si le cours du brut rebaissait vers $45/b, on pourrait alors acquérir des pures
sociétés de production. L’idée est qu’à la fluctuation actuelle de $45/b à $65/b pourrait suivre
en 2018, une deuxième phase de hausse explicable par un tarissement des mises en production
de nouveaux champs puisque les sociétés ont fortement réduit leurs budgets d’explorationproduction.

Autres matières premières et métaux : prudence
Durant l’année 2016, le redressement des prix des différentes matières premières a été substantiel, après
il est vrai, des années de recul. Soutenue par de gros efforts d’abaissement des coûts de production,
favorisée par des réductions de capacités, portée par la diminution des budgets d’exploration, avantagée
par le programme de Trump, cette hausse des prix reste souvent fragile car la croissance mondiale ne
devrait augmenter que modérément. Seul métal qui a notre faveur, l’or.
-

Or :
L’or a beaucoup profité de la mise en œuvre des politiques d’injections de liquidités à partir de
2009, donc de l’abaissement des taux d’intérêt à des niveaux très bas. Symétriquement, l’or a
baissé, au deuxième semestre 2016, avec la perspective d’une remontée des taux aux EtatsUnis. L’or reste volatile et ainsi on conseille un allègement à $1200/once et des achats si le prix
tombait à $1050/once.

-

Charbon :
Les réserves mondiales de charbon sont concentrées, 26% aux Etats-Unis, 17% en Russie,
13% en Chine, 9% en Australie, 7% en Inde et le charbon garde une position stable dans le
bilan énergétique mondial, proche de 28%.
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L’acteur clé est la Chine avec 44% de la production, 50% de la consommation mondiale et
16% des importations mondiales. En 2001, selon l’agence Platts, la tonne de charbon
thermique se négociait à $140, début janvier 2017 à $110, après un plus bas en janvier 2016 à
$47. Récemment, la Chine a affiché sa détermination à réduire de 300 millions de tonnes de
capacités chaque année jusqu’en 2020, date à laquelle la production devrait atteindre 3900
millions de tonnes et la consommation 4100 millions de tonnes. Mais il est encore trop tôt pour
croire à une stabilisation durable. L’Inde cherche à accroître sa production et ainsi réduire ses
importations et Platts estime à 1200/ 9000 le nombre de mines qui devraient être fermées dans
les années à venir pour rééquilibrer le marché. Mais, dans le Shanxi, qui réalise le quart de la
production chinoise, le gouvernement de la province renouvelle les crédits aux sociétés.
-

Minerai fer :
La Chine réalise plus de 40% de la production mondiale, devant l’Australie 17%, le Brésil
14% et l’Inde 8.5%. Les stocks en Chine sont encore très élevés, la récente stimulation de
l’économie chinoise n’aura que des effets temporaires. Ainsi la hausse des prix de 81% en
2016 à $78/tonne reste fragile.

-

Acier :
La Chine effectue 50% d’une production mondiale de 1.67 milliard de tonnes. Sa
consommation a doublé en dix ans à 740 millions de tonnes mais elle exporte beaucoup, 112
millions de tonnes en 2015, un chiffre supérieur à la production du deuxième acteur mondial, le
Japon. Après la forte baisse des prix intervenue en 2015, -30%, la Chine a annoncé une
réduction de capacités de 100/150 millions de tonnes sur 5 ans, donc 500 000 licenciements.
Mais cela reste insuffisant d’autant que la Chine ne veut pas couper les subventions. Il faudra
surveiller les mesures que prendra Donald Trump après son élection, les taxes que l’Union
Européenne est susceptible de majorer et l’effet des barrières mises en place par l’Inde et
l’Afrique du Sud.

-

Zinc :
Utilisé dans la galvanisation de l’acier, la demande de zinc a profité de la reprise de la
consomamtion d’acier en Chine et le prix a bénéficié de la fermeture d’importantes capacités
de production décidée par la société Glencore.

-

Cuivre :
Les grands producteurs sont le Chili qui réalise un tiers de la production mondiale, le Pérou et
les Etats-Unis, chacun 7%, l’Australie, la Russie et la Zambie, chacun pour 4%.
L’offre est toujours excédentaire, la production a crû de plus de 5% sur un an glissant mais le
secteur profite principalement de la stimulation économique en Chine, de la forte activité dans
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le secteur immobilier de ce pays et secondairement de la perspective, esquissée par Donald
Trump, d’une rénovation des infrastructures aux Etats-Unis.
Au cours actuel, la prudence commence à s’imposer car nous entrevoyons un ralentissement
dans l’immobilier en Chine mi-2017 et car des mines, temporairement fermées, en République
Démocratique du Congo et en Zambie, pourraient ouvrir de nouveau.
-

Les sociétés en Bourse :
Si la performance des sociétés du secteur a été excellente en 2016, c’est parce que les années
précédentes avaient été affreuses et parce que les sociétés ont engagé d’importantes politiques
de restructuration. Bhp a affiché une perte de $6.4 milliards au premier semestre et réduit
drastiquement son dividende car il a fallu déprécier de $7 milliards l’acquisition de $20
milliards réalisée en 2011 dans le secteur des “shale oil”. Glencore a également affiché une
perte nette et s’est efforcée de céder des actifs miniers pour réduire une dette nette de $ 23
milliards contractée lors de l’acquisition pour $30 milliards de Xtrata en 2012 quand elle
voulait réduire la dépendance aux activités de négoce. Le même Glencore qui profite du
redressement du prix du zinc depuis que la société a décidé fin 2015 de réduire fortement sa
production.
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Conclusion :
Il est étonnant de voir à quelle vitesse, les marchés financiers ont changé leurs anticipations
concomitamment à l’élection de Donald Trump. La crainte ambiante, mi-2016, était la
déflation, aujourd’hui les médias ne parlent plus que de reprise de l’inflation. Les investisseurs
anticipaient des politiques monétaires éternellement accommodantes pour éviter une crise de la
dette, ils escomptent désormais trois hausses de taux aux Etats-Unis en 2017.

Que penser ? La croissance économique en 2017 sera indéniablement supérieure à celle de
2016 car la conjoncture est meilleure en Europe, car la Chine fera tout pour préserver la
croissance avant le Congrès du Parti en novembre et car aux Etats-Unis, stimulation budgétaire
et baisses d’impôts apporteront un surcroît de croissance.
Les marchés financiers en profiteront : dans un premier temps, les valeurs « value », les valeurs
jugées sous-valorisées, de consommation discrétionnaire, les cycliques, les financières, surtout
les sociétés d’assurance, et un peu les matières premières, dans la continuation du deuxième
semestre 2016, puis, assez rapidement, les valeurs de croissance seront à nouveau privilégiées
au détriment de la thématique « value ». Le marché préféré est l’Europe.
Les valeurs mobilières et les pays évités seront les mêmes qu’en fin d’année 2016, c’est-à-dire
les obligations, les actions de sociétés endettées sensibles à la remontée des taux, les
« utilities », les valeurs de télécommunications, les marchés émergents pénalisés par
l’appréciation du $ et la rhétorique de Donald Trump sur le protectionnisme.
L’année boursière sera favorable mais à la fin du deuxième semestre les questions
fondamentales sur la dérive de l’endettement mondial, la faiblesse des gains de productivité,
l’incidence du vieillissement démographique resurgiront. Et, si le protectionnisme devait
s’imposer, les marchés financiers baisseraient.

