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Tant de raisons de ne pas céder
à la tentation
La tentation d’un certain nombre d’investisseurs de revenir sur les marchés les plus
sévèrement sanctionnés semble, à de nombreux égards, prématurée. La correction
que traversent les bourses mondiales n’a aucune raison, à ce stade, de
s’interrompre mais cumule, au contraire, tous les risques d’accélération à la baisse.
Il y a plusieurs arguments à l’origine de cette conclusion.
1- Aucune action tangible de politique économique ne semble envisageable à
brève échéance.
2- Après quasiment sept semaines de repli, les risques financiers se multiplient.
3- La surperformance des valeurs industrielles est de plus en plus difficile à justifier,
on peut donc craindre un ajustement de ce côté-ci.
Revenons sur ces principaux points.
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Les banques centrales tombent de haut, les gouvernements
gèrent leurs affaires
Les banques centrales ont cru faire ce qu’il fallait ces dernières années et semblent
aujourd’hui largement déconcertées par l’inefficacité de leurs actions.
 La Fed, prise à contre-pied dans sa stratégie hasardeuse de remontée de ses
taux d’intérêt, n’est pas en mesure de changer radicalement de discours et dispose,
quoi qu’il en soit, de très peu de marges de manœuvre. L’éventualité de taux
négatifs, déjà évoquée par certains, semble à tout le moins prématurée et ouvrirait
la porte à une telle remise en cause de sa crédibilité que l’on peut douter de
l’efficacité d’une telle mesure à calmer la nervosité des marchés.

 La BCE élargira sans doute son programme d’achat d’actifs mais, même cette
perspective, n’a pas permis de maintenir l’euro sous pression contre le billet vert,
ni de contenir l’écartement des spreads de taux ou la chute des valeurs bancaires
de la zone euro. Si son action peut calmer le jeu, on a du mal à imaginer qu’elle
puisse néanmoins recréer des conditions porteuses pour les marchés.
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 Quant à la BOJ, dont on comprend que le souci premier est de contrer la
réappréciation du yen, on voit mal de quelle cartouche elle dispose, à part des
interventions dont on peut douter de l’efficacité et redouter les effets additionnels
de déstabilisation en dehors de ses frontières.

Les gouvernements, pour leur part, semblent hors-jeu. Après avoir laissé aux
banquiers centraux le soin de gérer les crises depuis 2010, ils sont pour la plupart
pris de cours, donnant l’impression de ne pas avoir, même entrevu, ce qui se
déroule sous leurs yeux quand, par ailleurs, la densification de l’agenda électoral
(États-Unis cette année, Royaume-Uni, Allemagne, France en 2017) les détourne de
toute ambition.
Il semble, au total, illusoire d’envisager une réponse de politique économique à la
hauteur des enjeux présents à brève échéance.

Les risques d’emballement à la baisse s’intensifient
En l’absence d’intervention contra-cyclique plausible à brève échéance de la part
des responsables de politique économique, la correction des marchés a tout lieu de
se poursuivre. Notre scénario d’un retour de l’indice MSCI monde dans la zone de
850 points (contre 946 ce lundi) n’a pas lieu, à ce stade, d’être remis en question.
Après sept semaines de baisse quasi-ininterrompue, l’édifice financier se fragilise
et les risques de tensions impromptues augmentent mécaniquement.
L’effondrement du marché du high yield, la chute des valeurs financières et les
tensions sur les liquidités sont autant de signes de la montée des risques en
présence.
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Par ailleurs, aux États-Unis les signaux très négatifs envoyés par la chute des indices
Russel des valeurs moyennes ne disent rien qui vaille à brève échéance pour les
grands indices de référence américains. Le S&P ayant ce lundi clôturé en dessous
de son point bas du 20 janvier (1859 points) risque fort d’avoir ouvert la voie à une
nouvelle baisse significative au cours des prochaines semaines.
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De bonnes raisons de redouter un ajustement à la baisse des
valeurs industrielles
Enfin, la surperformance des valeurs industrielles à l’échelle mondiale, et plus
particulièrement européennes, est difficilement compatible avec la détérioration
en cours des perspectives économiques, notamment en matière d’investissement.

Malgré leur baisse significative, les secteurs industriels ont, dans l’ensemble, mieux
résisté que leurs marchés respectifs, affichant le plus souvent une surperformance
que l’on peine à envisager tenable. Sans doute y-a-t-il là une inertie liée aux effets
positifs attendus de la baisse des cours du pétrole sur les coûts d’un secteur très
consommateur de matières premières. On peut toutefois redouter que ces attentes
soient déçues, notamment dans le cas européen pour lequel le facteur change a
dorénavant disparu.
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Une telle lecture n’incite certainement pas à considérer le marché allemand comme
attractif, malgré sa sous-performance marquée depuis le printemps dernier. Les
valeurs industrielles qui se sont nettement démarquées des tendances du ZEW
semblent, en particulier, toujours exposées à une correction d’ampleur à venir.

Dans cette perspective, le marché français semble en mesure de conserver un
avantage relatif et constituer une certaine protection par rapport aux marchés
voisins, comme il l’a fait ces dernières semaines malgré sa plus forte exposition aux
valeurs pétrolières.
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