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Dernière d’un cycle de hausse des marchés, se décomposant elle-même en 

cinq temps, la Vème vague se caractérise, selon les « Elliottistes », par une 

imprévisibilité et une exubérance hors normes. Au cours de ces périodes, la 

reflation financière finit par l’emporter sur les résistances économiques 

structurelles à travers de puissants effets richesse, de sorte que les 

économistes, eux-mêmes, peinent pour la plupart à discerner la rationalité 

de son contraire ; les autres, considérés comme rabat-joie, devenant de 

moins en moins audibles. Marchés obligataires et banquiers centraux 

finissent, en général, par y perdre également leur latin ; c’est alors que 

sonne le plus souvent le début de la fin de la partie…  

 

Jackpot - Tout y est 

Les chances d’assister à un emballement des marchés susceptible de pousser 

les valorisations vers des niveaux plus élevés encore qu’aujourd’hui se sont 

multipliées ces dernières semaines. Quatre composantes, particulièrement 

efficaces en la matière, jouent de concert : 

1- L’amélioration des tendances économiques de ces derniers mois 

supportée par une conjoncture mondialement mieux orientée, quand bien 

même à des rythmes différenciés, à l’origine d’une embellie généralisée des 

perspectives de résultats des entreprises. 

2- L’absence d’inflation et la permanence d’une extrême prudence des 

banquiers centraux qui en découle, leur fonction de réaction restant 

éminemment dictée par leur perception du risque inflationniste, 

aujourd'hui invisible. Très graduelle, la stratégie de réduction du bilan de la 

FED mettra du temps à infléchir significativement le flux de liquidités 

internationales que la BCE, la BOJ et, plus loin, la Banque Populaire de 

Chine, continuent à fournir en abondance. 

 

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/


  

Vague V de la Vème vague : prolongations et tir au but 2 

 

3- La profusion de nouvelles technologies informatiques et digitales en tous 

genres laissent grande ouverte la porte à des ambitions disproportionnées qui 

leur sont souvent rattachées. 

 
4- Le renouveau libéral de politiques visant à alléger la fiscalité du capital 

simultanément à la réduction du coût de la solidarité, qu’accompagne aux Etats-

Unis la tentation de politiques de déréglementation financière. 

Des lors, sauf choc exogène imprévu, on pense tout particulièrement ici au 

risque politique ou géopolitique, difficile d’imaginer ce qui pourrait retenir les 

marchés boursiers à poursuivre l’ascension entreprise depuis 2009, alors que la 

somme des liquidités en recherche de placement n’a jamais été aussi 

importante et que les sources de rendements en dehors des marchés actions 

restent très rares.  

Le risque que les valorisations franchissent des niveaux exubérants, que les 

performances économiques futures ne permettront jamais d’honorer, est donc 

significatif. Une telle situation appellera logiquement à terme une correction 

dont on peut à l’évidence redouter les conséquences. En cela le président de la 

Bundesbank, Jens Weidmann, n’a pas tort lorsqu’il avise sur les risques de 

déséquilibres financiers que font courir les politiques monétaires actuelles. 

 

La trappe 

Comment expliquer dès lors que de tels dérapages ne puissent être plus 

correctement anticipés et évités ? Il y a plusieurs raisons à cela dont 

nombreuses constituent des phénomènes récurrents assez classiques que les 

épisodes passés ont permis d’identifier.  

1- La première tient, le plus souvent, à l’existence de conditions de financement 

durablement propices à la formation de déséquilibres dans l’allocation du 

capital. Le très bas niveau des taux d’intérêt actuel, dont une large proportion 

réside toujours en territoire négatif, en fait partie. Quoi qu’il en soit, nous le 

savons, s’affranchir des pratiques monétaires à l’origine de cette situation ne 

pourra se faire, dans le meilleur des cas, que dans un temps long, précisément 

d’autant plus long que la valorisation des actifs auxquelles ces politiques ont 

abouti limite considérablement les marges de manœuvre en la matière.  

2- L’apparition d’effets richesse souvent puissants que la valorisation excessive 

des actifs financiers et immobiliers occasionne et dont les conséquences 

principales sont de brouiller la lecture des tendances économiques de fond et la 

mesure du risque. Peu évidents jusqu’alors, ces effets richesse ont commencé à 

réapparaître aux Etats-Unis ces derniers trimestres et peuvent être soupçonnés 

dans bon nombre d’autres pays industrialisés ces tout derniers temps.  
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À même de doper les comportements de dépenses au-delà de ce 

qu’autoriserait, en théorie, la seule croissance des revenus, ces effets richesse 

participent à l’entretien de l’amélioration des perspectives que recherchent les 

investisseurs pour justifier la hausse des valorisations.  

Plus difficiles à capturer, les incidences de la survalorisation des actifs sur le 

comportement des entreprises et des États n’en est pas moins réelle, incitant 

en particulier à un recours accru à l’endettement, souvent à l’origine des 

situations de surendettement qui, plus tard, viendront alimenter les risques.  

3- Ces mécanismes, parce qu’ils s’insinuent progressivement dans la vie 

économique peuvent assez facilement passer inaperçus aux yeux des 

économistes qui, quand cela est le cas, ne relèvent que l’amélioration des 

tendances de la croissance et participent, inconsciemment, à leur tour, à la 

surenchère des marchés.  

4- Enfin, les périodes de bulles sont assez systématiquement propices à la 

multiplication de paradigmes virtuels ayant surtout pour objet de justifier 

l’injustifiable. 

De l’anesthésie procurée par la combinaison de ces différents comportements 

se nourrissent les phénomènes de bulles qui finissent par ne plus être 

considérés comme des anomalies. C’est en général à ce moment-là (on se 

rappelle de Greenspan en août 1999, par exemple) que, considérées comme la 

nouvelle norme, ces caractéristiques ne sont plus analysées à travers le spectre 

des risques qu’elles font encourir. Intervient alors la tentation de corriger le 

déséquilibre initial, qui réside le plus souvent dans le niveau anormalement bas 

des taux d’intérêt. 

Un phénomène au long cours  

Ce risque, que les marchés ont commencé à redouter tout au long de l’été 2017, 

s’est éloigné ces dernières semaines au fur et à mesure des précisions apportées 

par les banques centrales sur l’orientation de leur politique monétaire à venir. 

De fait, la menace d’une hausse généralisée des taux d’intérêt ne s’est guère 

concrétisée. Même aux Etats-Unis où la FED mène la danse, les taux longs n’ont 

pas réussi à dépasser leurs niveaux du début d’année. Pour cause, les 

anticipations d’inflation ne bougent pas, au même niveau peu ou prou que celui 

des cinq dernières années. La nomination à la tête de la FED de Jay Powell, 

reconnu pour son biais accommodant, éloigne davantage le spectre d’une 

normalisation des taux d’intérêt à horizon prévisible. 

 

L’espace pour une poursuite de l’envolée des indices boursiers américains est 

donc probablement encore assez large, d’autant que les valorisations, bien 

qu’élevées, ne sont pas encore stratosphériques à en juger par ce qu’elles ont 

pu connaitre dans les périodes similaires du passé. 
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