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Revue des marchés
Que les marchés soient avec vous. Toujours.
Et en 2016 en particulier.
Avec la nouvelle année, on voit réapparaître de veilles
connaissances qui, pour nous investisseurs, sont aussi familières
que les héros de la saga Star Wars. Les déséquilibres mondiaux
se sont quelque peu résorbés, mais n’ont pas intégralement
disparu pour autant. Une analyse plus approfondie révèle par
exemple que les excédents de compte courant s’expliquent
davantage par le recul des importations que par la hausse
des exportations. La politique monétaire mondiale, toujours
accommodante, reste l’une des principales sources à l’origine
des déséquilibres mondiaux. Les taux directeurs ont chuté
à leurs plus bas historiques dans les pays développés, et l’on
a enregistré plus de 700 baisses de taux à ce jour depuis
l’effondrement de Lehman Brothers, en 2008. Le taux directeur
moyen ressort actuellement à 2,3 %, soit un niveau environ deux
fois inférieur à la croissance moyenne du produit intérieur brut
nominal. La faiblesse des coûts de financement a entre autres
alimenté dans de nombreux pays un recours excessif au levier.
En dépit des efforts d’assainissement, le ratio d’endettement
global des économies développées est désormais proche de ses
records historiques.
Par conséquent, la politique monétaire restera favorable
à la croissance. En Europe et au Japon, les banques centrales
poursuivent des programmes agressifs d’assouplissement
quantitatif. Et le récent relèvement des taux d’intérêt décidé
par la Fed n’y changera rien. D’ailleurs, même si deux nouvelles
hausses sont a priori attendues cette année, le taux des Fed
Funds devrait en réalité être nettement plus élevé, à l’aune de
la règle de Taylor par exemple. La poursuite de cette politique
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Dans un contexte
marqué par des
rendements négatifs
et le niveau élevé de
certaines valorisations,
la distribution de
dividendes compte
davantage que les
plus-values.

Au 04/01/16
Indices actions
CAC 40		
4 522
BEL 20		
3 643
FTSE 100		
6 093
Euro Stoxx 50		
3 165
S&P 500		
2 013
Nasdaq		
4 903
Nikkei 225		
18 374
Hang Seng		
21 327
KOSPI		
1 919
Bovespa		
42 141
Devises
USD/EUR		1,090

Taux d’intérêt en %
États-Unis 3 mois
2 ans
10 ans
Zone euro 3 mois
2 ans
10 ans
Japon
3 mois
2 ans
10 ans
Matières premières
Pétrole (Brent, en USD/baril)

0,61
1,06
2,28
-0,13
-0,34
0,63
0,17
-0,06
0,25
36,6

Baromètre des marchés
Fonds obligataires

Fonds actions

monétaire accommodante et un retour de l’économie vers son
potentiel de croissance devraient soutenir les marchés d’actions
sur le long terme.
En conclusion, l’environnement actuel, marqué par une
croissance atone, une inflation anémique et un rendement
très faible, devrait perdurer cette année (tout du moins dans
les économies développées). Les investisseurs n’auront donc
guère d’autre choix que d’accepter une part de risque. Dans un
contexte de rendements bas ou négatifs, et au vu des niveaux
parfois élevés des valorisations, les distributions de dividendes
sont plus importantes que les plus-values. Le discernement
doit aussi impérativement rester de mise dans la décision
d’investissement. La volatilité qui se profile m’inspire pour
conclure le vœu suivant : que les marchés soient avec vous.
Toujours. Et en 2016 en particulier.
Sincèrement,
Hans-Jörg Naumer

Comprendre. Agir.
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Focus sur les marchés
Allocation tactique actions et obligations
• La politique monétaire présente des divergences d’un pays industrialisé à l’autre, mais elle reste dans l’ensemble largement
accommodante. En se rapprochant de son potentiel, la croissance mondiale devrait par conséquent rester relativement anémique.
• Dans ce contexte, les classes d’actifs risquées doivent continuer d’être surpondérées par rapport aux obligations. Des nuages
apparaissent toutefois à l’horizon, notamment la faible croissance des bénéfices des entreprises, assortie de risques politiques
et de liquidité. Il faut s’attendre à une plus grande volatilité.
• Dans un contexte de faiblesse de la croissance et des rendements, les dividendes demeurent une composante essentielle de
la performance des actions.

Actions allemandes

Actions japonaises

• Dans un environnement marqué par la reprise de l’emploi,
la baisse persistante des prix du pétrole et la faiblesse de
l’euro, les perspectives économiques restent positives.
La consommation des ménages se révèle un soutien bienvenu
à l’économie.
• Les valorisations des actions allemandes se situent désormais
en ligne avec la moyenne de long terme des actions des pays
développés, au regard du ratio cours/bénéfices ajusté des
facteurs cycliques (ratio P/E de Shiller).

• Au Japon, les chiffres du PIB ont été considérablement revus
à la hausse au troisième trimestre, mais le danger d’un échec
de la politique « Abenomics » n’est pas écarté. En base annuelle
glissante, l’évolution des prix à la consommation n’est que
légèrement positive.
• Les profits des entreprises japonaises continuent de se
reprendre. Une nouvelle faiblesse du yen pourrait assurer une
stimulation supplémentaire.
• Pour tout investissement en actions japonaises, il convient de
surveiller de près l’évolution du taux de change.

Actions européennes
• La zone euro est toujours en mode reprise. Le taux de chômage,
à son plus bas niveau depuis début 2012, soutient une demande
intérieure solide.
• Le chômage a encore reculé au Royaume-Uni.
• Même si un retour de la crise de la dette dans la zone euro est
peu probable pour l’instant, les positions du système de
transfert automatisé transeuropéen Target 2 et les débats
politiques sur la résolution du problème des réfugiés
témoignent que l’investissement dans la zone euro comporte
des risques. Il ne faut cependant pas oublier que la zone euro
a déjà fait de réels progrès en matière de renforcement de
l’union monétaire.
• Au Royaume-Uni et dans la zone euro, les actions présentent
en moyenne des valorisations attrayantes.
Actions américaines
• Au troisième trimestre 2015, le produit intérieur brut (PIB)
n’a que légèrement progressé, du fait de la reconstitution des
stocks. L’appréciation du dollar et la baisse des prix des matières
premières contiennent l’inflation et soutiennent le pouvoir
d’achat des consommateurs. Tirée par la consommation,
la reprise économique devrait se prolonger au cours des
prochains trimestres.
• Il ne faut pas perdre de vue que la décision prise par la Fed de
relever les taux d’intérêt constitue un signal, et que les autorités
monétaires anticipent une poursuite de la croissance
économique.
• Le stade actuel dans le cycle économique américain et le niveau
élevé des valorisations limitent le potentiel de rendement. Le ratio
prix/bénéfices ajusté des facteurs cycliques (ratio P/E de Shiller)
se situe nettement au-dessus de sa moyenne historique.

Actions des marchés émergents
• L’ampleur du ralentissement économique des marchés
émergents est considérable. Comme le montre notre
indicateur de suivi de l’économie chinoise, le rythme de la
croissance continue de ralentir en Chine. L’immobilier reste
un secteur critique, même s’il manifeste les premiers signes
d’une stabilisation. La déflation se poursuit dans les prix à la
production.
• Dans une perspective régionale, il convient de surpondérer les
actions des économies industrialisées par rapport aux pays
émergents. Cependant, la possibilité d’un rallye boursier sur
les marchés émergents ne peut être exclue, notamment si les
données de l’économie chinoise se stabilisent et si le dollar
US perd de sa vigueur. Même dans ce cas, la prudence reste
néanmoins de mise d’un point de vue structurel.
Secteurs et matières premières
• La dynamique économique mondiale reste encore trop faible
pour soutenir les valeurs cycliques. Il convient par conséquent
de continuer à surpondérer les valeurs défensives jusqu’à ce que
la croissance mondiale ait renoué avec un rythme plus pérenne.
• L’or devrait rester soutenu par le niveau des coûts de
production, mais une nouvelle hausse des cours semble peu
probable à ce stade. L’impact de la faiblesse des taux d’intérêt
réels commence à se dissiper, or il s’agit traditionnellement d’un
indicateur avancé de l’évolution du cours de l’or. Il traduit ainsi
un faible coût d’opportunité pour une exposition à l’or.
• Cependant, l’atonie actuelle de la croissance économique, en
particulier dans le monde émergent et en Chine, ne permet pas
d’alimenter par la demande une reprise du cours des matières
premières.
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Thème d’investissement : les valeurs de croissance

Dette émergente

• S’agissant des thèmes d’investissement, la faiblesse actuelle
des taux d’intérêt favorise les stratégies growth (croissance) au
détriment du style value (rendement), compte tenu de la forte
sous-évaluation des actions sur lesquelles elles reposent.
• Il convient de garder à l’esprit que, pour performer, les valeurs
de croissance ne requièrent pas nécessairement une
croissance robuste de l’économie réelle. Au contraire, elles
peuvent souvent connaître une progression favorable
indépendamment des évolutions conjoncturelles affectant
leurs marchés respectifs, voire évoluer à contre-courant de
l’environnement économique.

• Les perspectives sont assombries par des facteurs structurels
défavorables, notamment la croissance du taux
d’endettement et le ralentissement du potentiel de
croissance.
• La dette extérieure des économies émergentes reste
modérée mais néanmoins orientée à la hausse, avec une
évolution qui n’est pas homogène et varie selon les pays.
• Hong Kong, Singapour, la Malaisie, la Turquie, l’Afrique du Sud,
la Thaïlande et l’Indonésie présentent un endettement
extérieur supérieur à la moyenne, au contraire de la Chine,
du Brésil ou de l’Inde.
• Les rendements restent attrayants, en valeur nominale comme
en valeur réelle.

Obligations internationales
• L’inflation mondiale suit de près l’évolution du prix des matières
premières, mais l’accroissement de la masse monétaire
n’augure pas d’une déflation.
• On peut s’attendre par effet de cycle à une augmentation des
rendements obligataires américains et britanniques, du fait du
changement de politique monétaire et face à des niveaux de
valorisation ambitieux.
• Le rendement des emprunts d’État japonais devrait rester bas.
Obligations européennes
• Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE)
a introduit un nouveau train de mesures de répression
financière, en prolongeant de six mois l’assouplissement
quantitatif et en abaissant encore le taux d’intérêt de la facilité
de dépôt.
• Par rapport à leur niveau d’avant-crise, les obligations des pays
périphériques de la zone euro continuent d’intégrer une
probabilité de défaut supérieure à 5 ans. Même si ce segment
de marché est encore susceptible d’être temporairement
affecté par un nouvel embrasement de la crise grecque, sa
bonne tenue devrait être assurée par la reprise économique
amorcée, ainsi que par l’assainissement budgétaire en cours
et la politique monétaire accommodante de la BCE.
• Du point de vue structurel, le mouvement directionnel de la
courbe des taux devrait se maintenir jusqu’à nouvel ordre
dans l’ensemble la zone euro. Ainsi, les segments à court et
moyen termes devraient rester sous l’influence de la politique
menée par la BCE, tandis que les rendements continueront de
fluctuer dans la partie à long terme, mais sans hausse durable.

Obligations d’entreprises
• Aux États-Unis et en Europe, les spreads des obligations
d’entreprises restent proches de la moyenne. Toutefois, ils ont
normalement tendance à remonter dans le dernier tiers d’un
cycle économique. Le resserrement des spreads en leur point
le plus étroit est donc sans doute derrière nous.
• Les valorisations ambitieuses des obligations d’entreprises sur
le segment high yield devraient être contrebalancées par la
politique monétaire expansionniste de la BCE et par
l’amélioration des fondamentaux.
Devises
• Le dollar US continue de se renforcer au vu de la divergence
des politiques monétaires, bien qu’il soit déjà cher en termes
de pouvoir d’achat réel. Il manifeste une corrélation étroite avec
l’évolution du prix des matières premières.
• La quasi-totalité des devises émergentes sont sous-évaluées
en valeur réelle par rapport au dollar US, et c’est le cas
également du yen.
• L’euro est proche de sa juste valeur en termes de pouvoir d’achat.
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Source des données – sauf indication contraire : Thomson Reuters

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès
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