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L’amélioration des indicateurs économiques, le maintien d’un cap 

résolument accommodant de la part de la Fed et la bonne récolte de 

résultats des entreprises ont propulsé les indices actions américains vers 

de nouveaux records ces derniers jours, l’indice S&P cumulant une 

augmentation de 6 % au cours des trois derniers mois (18 % sur un an) 

pour dorénavant flirter avec un niveau de 2000 points. La confiance dont 

témoignent ces tendances est pourtant bien éloignée de ce que nous 

renvoient les marchés obligataires. Ainsi, depuis la fin avril, le rendement 

des T-Bonds à 10 ans a nettement reflué pour retrouver un niveau 

inférieur à 2,50 % ces derniers jours, inférieur de 25 points de base à 

ceux de mi-avril et de 50 pb à ceux du début de l’année. De telles 

distorsions entre les marchés d’actions et les marchés obligataires sont 

difficilement conciliables dans la durée et finiront par être corrigées, 

toute la question étant de savoir quand et comment. La réponse viendra 

des évolutions économiques des prochains mois, que faut-il dès lors 

observer de très près ?   

Perspectives américaines : deux poids deux mesures 

L’analyse de la situation américaine varie assez sensiblement d’un 

économiste à l’autre. Pour les premiers, l’économie américaine est sortie 

de l’ornière. La résolution de ses problèmes bancaires et le haut niveau 

des profits des sociétés américaines sont ainsi considérés comme 

suffisants pour alimenter une reprise de l’investissement nécessaire à la 

consolidation du marché de l’emploi et à la prolongation du cycle 

économique. La croissance américaine, bien que très inférieure cette 

année aux attentes initiales, reviendrait dès lors dans la zone de 3 % en 

moyenne l’an prochain et aurait devant elle plusieurs années belle 

performance. Dans un tel scénario la Fed aurait tout loisir de normaliser le 

niveau de ses taux d’intérêt de sorte que 1- les taux à 10 ans devraient 

logiquement anticiper ces changements et remonter significativement au 

cours des trimestres à venir (le consensus anticipe des taux à 3,50 % d’ici mi-

2015) 2- la courbe des rendements se pentifierait, retrouvant une 

configuration de début ou milieu de cycle à la fois plus encourageante sur le 

front conjoncturelle et plus porteuse sur le front de l’offre de crédit.  

 

A ce scénario assez largement consensuel chez les investisseurs en actions 

s’oppose pourtant une autre vision de l’économie américaine, laquelle donne 

beaucoup plus d’importance aux anomalies persistantes du cycle en cours, 

principalement au nombre de trois :  

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/


 
 

L’Humeur du Vendredi, 25 juillet 2014 2 

 

1- Anomalie sur le front de la productivité. L’absence de croissance de la 

productivité qui caractérise le cycle en cours depuis deux ans explique dans une 

large mesure l’inertie des dépenses en équipement des entreprises. Il faudrait 

donc que la trajectoire des gains de productivité se réoriente à la hausse –ce qui 

requerrait une hausse du PIB supérieure à celle de l’emploi pendant plusieurs 

trimestres- pour stimuler tout à la fois la croissance des profits domestiques des 

entreprises et l’investissement, qui en dépend. La remontée du climat des affaires 

dans les PME ces derniers mois est un premier pas dans le sens d’une amélioration 

possible de ces perspectives mais force est de constater que les autres ingrédients 

ne sont pas encore au rendez-vous.  

 

2- Anomalie du marché immobilier. Les distorsions qui se sont créées sur ce 

marché ces derniers trimestres sont préoccupantes (voir à ce sujet «Immobilier 

américain, quelle importance ? »), la hausse anormale des prix des logements 

neufs constituant un frein à l’approfondissement de la reprise du secteur et aux 

perspectives de consommation. C’est du côté de l’ancien que viendront ou non les 

conditions d’une amélioration à même de fluidifier le marché immobilier. Or, bien 

que moins mal orientées ces derniers temps, les données restent à ce stade peu 

convaincantes. 

 
3- Anomalie sociale. La détérioration du contexte social qui a accompagné la 

chute du taux de participation de la population à la vie active ces dernières années 

est une réalité susceptible de créer une inertie inhabituelle de l’économie 

américaine, en même temps qu’une sensibilité plus importante de la demande aux 

variations des prix à la consommation.  

 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/07/Weekly-18-juillet-2014_RF-R.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/07/Weekly-18-juillet-2014_RF-R.pdf


 

L’Humeur du Vendredi, 25 juillet 2014 3 

 

La chute de taux de participation des plus jeunes sur des niveaux jamais vus depuis 

le début des années soixante prive, en particulier, l’économie d’un volet important 

de son potentiel de croissance de demande de logements dont dépendent dans 

une large mesure les chances de normalisation de ce marché. Or, l’accélération 

des créations d’emploi de ces derniers mois n’a pas encore permis d’inverser la 

tendance du taux de participation des plus jeunes et sans doute faudra-t-il 

attendre que la reprise se diffuse beaucoup plus largement aux PME pour 

l’observer.   

Ne brulons pas les étapes… 

Malgré l’amélioration récente des indicateurs économiques, ces points de fragilité 

limitent la capacité de l’économie américaine à faire face à une normalisation des 

taux d’intérêt et justifient en partie l’inertie des marchés obligataires d’une part et 

la relative réserve de la Fed à l’égard de l’optimisme des investisseurs. Or, il est 

vraisemblable que les anticipations ne changeront guère tant que ces incertitudes 

ne seront pas levées, ce qui au-delà des indicateurs économiques les plus 

répandus, implique de scruter plus particulièrement : 

 le climat de confiance des PME 

 le taux de participation des jeunes  

 les transactions dans le logement ancien 

Ce n’est vraisemblablement qu’une fois ces tendances définitivement mieux 

orientées que les perspectives de taux d’intérêt, et donc celles des marchés 

obligataires, pourront être reconsidérées et que notre scénario devra 

éventuellement faire l’objet d’un ajustement. A ce stade notre analyse n’a pas lieu 

d’être modifiée et reste définitivement « vendeuse » d’actions et très largement 

surpondérée en T-Bonds.  
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