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Les développements intervenus au cours de la semaine écoulée ont ouvert la
voie à une nette récupération des marchés boursiers internationaux avec pour
conséquence la propulsion des indices phares américains sur de nouveaux
records historiques et, dans leur sillage, un retour généralisé de l’appétit pour
le risque. Après une clôture jeudi de l’indice MSCI monde sur un plus haut
depuis le 1er décembre 2015, la tentation est grande de voir dans le regain de
confiance de ces derniers jours les signes avant-coureurs d’une embellie
durable des marchés mondiaux à l’heure, qui plus est, où les liquidités ne
manquent pas. Qu’en penser ?
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L’appel du grand large
« Le Brexit, un non-évènement ! », ainsi pourrait se résumer le
sentiment qui se dégage des marchés financiers ces derniers jours. En
d’autres termes la panique suite au référendum britannique du 23 juin
dernier aurait été sans fondements ; le Royaume-Uni apparaissant

aujourd’hui en capacité de prendre son avenir en mains, y compris
celui d’un Brexit, avec l’arrivée à sa tête de Theresa May, personnage
volontaire, clairvoyant et dont les capacités de fin négociateur sont
largement reconnues. Preuve s’il en est de craintes non justifiées, la
Banque d’Angleterre n’a pas jugé nécessaire de modifier sa politique
monétaire lors de sa réunion du 14 juillet. La livre s’est de ce fait
ressaisie, participant à son tour à l’apaisement des inquiétudes.
Par ailleurs, les nouvelles en provenance des États-Unis sont
incontestablement bonnes. Si les chiffres de l’emploi du mois de juin
méritent d’être relativisés, les moyennes sur trois et six mois marquant
un infléchissement indiscutable du marché du travail depuis le début
de l’année, les données sur la consommation publiées vendredi
suggèrent une nette accélération de la croissance au deuxième
trimestre, quand bien même la production est encore à la traine.

Le regain de confiance des marchés semble donc légitime, tout au moins à
brève échéance. Peut-on voir dans ces développements encourageants un
signal positif de moyen terme susceptible de mettre un terme à treize mois
d’un marché mondial tendanciellement morose et d’ouvrir la porte à une
remontée durable des cours mondiaux ?

1. Un mieux à confirmer aux États-Unis.

Si les données américaines sont à l’évidence mieux orientées en juin qu’au
cours des derniers mois, les perspectives de croissance restent entachées de
nombreuses incertitudes parmi lesquelles, notamment :
- l’inertie persistante des gains de productivité, à l’origine de la faible
croissance bénéficiaire et de la détérioration persistante de l’investissement
productif ;
- la détérioration tendancielle des indicateurs du marché de l’emploi,
résultante logique de ce qui précède.

La probabilité d’un tel scénario est sans doute plus élevée aujourd’hui qu’au
cours des deux dernières années, sous réserve toutefois de trois conditions :
1. Une amélioration durable des perspectives de croissance.
2. Une résolution des problèmes bancaires, européens notamment.
3. La levée des incertitudes autour de ce que seront les premiers pas de
l’équipe de Theresa May et les répercussions européennes d’une sortie du
Royaume-Uni de l’UE….
… L’histoire se complique inexorablement.
Les perspectives économiques n’évoluent guère
À ce stade, en effet, la situation économique internationale ne montre pas de
signe patent d’amélioration, tout juste ceux d’une stabilisation sur faible
niveaux de la croissance, et encore, comme illustré par notre baromètre
mensuel en début de semaine.

En d’autres termes, l’embellie de la situation en juin mérite d’être confirmée et
relayée par l’investissement avant de pouvoir être plus persuasive.
Par ailleurs, le spectre d’une remontée des taux d’intérêt de la Fed pourrait ne
pas tarder à revenir dans le radar des marchés. Car, si la stabilisation de
l’inflation à 1 % en juin offre à la Réserve Fédérale une certaine marge de
manœuvre, sa capacité à temporiser est amenée à se réduire en cas de
résistance de l’activité, qui plus est accompagnée d’un nouveau rallye des
marchés d’actions.
L’inflation sous-jacente est en effet remontée à 2,3 % le mois dernier, quand
l’indicateur mensuel des composantes « rigides » de cette même mesure
s’accélère indiscutablement et que le rapport sur l’emploi a mis en exergue une
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ré accélération des salaires à 2,6 % l’an (voir à ce sujet « Emploi américain,
verdict le mois prochain »).
En d’autres termes, le « put » d’une Fed contrainte au statu quo par la montée
des risques en dépit d’une inflation à la dérive, ne sera guère tenable très
longtemps si les risques en question s’éloignent.

ménages s’est repliée ces derniers mois et, après avoir largement contribué à
redynamiser la demande domestique, la croissance des achats d’automobiles
s’essouffle.

2- La situation en zone euro est fragile
Les indicateurs en provenance de la zone euro n’ont pas fait d’étincelles ces
derniers temps.
- L’activité industrielle s’est essoufflée au deuxième trimestre avec un bien
mauvais cru au mois de mai durant lequel la production a reflué dans la plupart
des pays, pour ressortir finalement en repli de 1,2 % sur le mois. Au cours des
douze derniers mois, les indices de production affichent des taux de croissance
légèrement négatifs pour la première fois depuis la fin de l’année dernière en
Allemagne et en Italie.
- Avant même les conséquences du vote britannique, l’activité exportatrice
telle que décrite par les statistiques allemandes était en net retrait au
printemps, le commerce intra zone euro souffrant également du contrecoup de
la mauvaise tenue des échanges avec le reste du monde.
- Enfin les données de consommation, bien que résistantes, n’ont pas l’allant
suffisant pour contrer les déconvenues à l’exportation. La confiance des

Mais, peut-être surtout, l’Europe s’ankylose, ne semblant guère avoir pris la
mesure de l’avertissement en provenance du Brexit. Si comme nous l’avions
envisagé, le développement de la défense européenne semble bien devoir
s’imposer comme une première réponse à cette crise, c’est bien, à ce stade, le
seul endroit où l’esprit d’une politique commune, un brin plus ambitieuse,
s’exprime.
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L’agenda du rappel à l’ordre de la Commission européenne à l’égard de
l’Espagne et du Portugal était à ce titre des plus malheureux (voir à ce sujet
« L’Espagne et le Portugal à l’amende. L’UE continue de marcher sur la tête »).
Si les amendes semblent, sans surprise, en passe d’être évitées, ce sera au prix
d’un durcissement des politiques budgétaires et fiscales dans ces deux pays ; de
quoi assurément peser sur leurs perspectives respectives
Dans le même ordre d’idées, la rigidité des positions européennes sur les
banques italiennes n’est guère en mesure de ramener la confiance dans une
économie en proie à un renouveau de difficultés économiques de tous ordres,
sur fond d’instabilité politique croissante. Outre le cas spécifique des banques
italiennes, se pose d’ailleurs la question de la possibilité d’une amélioration
significative des marchés européens en l’absence d’assainissement des valeurs
bancaires, ces dernières n’ayant, ni en Europe ni ailleurs, le vent en poupe dans
un contexte du taux d’intérêt durablement bas et sanctionnant.

de la monnaie japonaise reste un handicap de taille, à l’origine d’une chute de
2,8 % de la production le mois dernier. Si le Premier Ministre Abe a regagné des
marges de manœuvre après le vote du Sénat en faveur de la coalition au pouvoir,
on voit mal ce qu’il pourra déployer de plus convaincant et surtout plus fructueux
que les Abenomics, dont l’échec a été retentissant.
Enfin, les données chinoises publiées ce matin ne sont pas particulièrement
enthousiasmantes. Bien que légèrement meilleures qu’escompté, avec une
croissance du PIB stable, à 6,7 % au deuxième trimestre, un léger regain de
croissance de la production industrielle et des ventes au détail, ces données ont
surtout illustré une nette décélération de l’investissement privé, sur fond de
déclin persistant des exportations. En d’autres termes, le soutien apporté par les
dépenses gouvernementales permet tout juste de maintenir la croissance à flot,
un résultat assurément insuffisant pour rassurer sur les perspectives du monde
émergent, les tendances à venir de l’investissement et du commerce mondial.
C’est sans doute, en partie, de ces doutes que se nourrit le marché pétrolier
dont les cours ont assurément du mal à se stabiliser malgré le regain de
confiance des marchés, dans un contexte où, par ailleurs, les cours de l’or
n’accusent que très timidement le retour de bâton d’un environnement
supposé définitivement plus porteur.

3- Le reste du monde n’offre pas de signes d’espoirs.
Enfin la situation du reste du monde n’offre guère d’éléments de réconfort.
Alors que le moindre degré d’aversion au risque constitue un soutien bienvenu
pour la bourse nippone via l’affaissement du taux de change du yen, le haut niveau
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Au total, on l’aura compris, les conditions économiques susceptibles de valider
le regain d’optimisme des marchés d’actions ne sont guère au rendez-vous.
Si le référendum britannique a fait redouter, peut-être de manière abusive –
l’avenir le dira- des conséquences beaucoup plus déstabilisantes qu’il n’y paraît
aujourd’hui, la meilleure tournure de la situation politique outre-Manche est
loin d’être suffisante pour évacuer les aspérités persistantes d’une situation
économique internationale encore bien endommagée.

Si les conditions en présence nous incitent à réintroduire un peu de risque dans
notre allocation d’actifs par rapport à ce qu’elle était à la veille du référendum
britannique, c’est, indiscutablement, avec modération.

Véronique Riches-Flores
contact@richesflores.com

La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale
sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes
RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance
et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles
d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires.
Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research.
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée.
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement.
Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com

Plus confiants, oui mais…

5

