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Revue des marchés
Sur des montagnes russes
Confrontés aux incertitudes conjoncturelles, à la divergence des
politiques monétaires dans le monde et au risque d’événements
(géo)politiques, les marchés financiers ont été embarqués, pendant
les premières semaines de l’année, sur un tumultueux parcours
de montagnes russes. Dans la logique actuelle de marché – outre
une amélioration des statistiques chinoises et américaines – deux
facteurs pourraient en particulier contribuer à atténuer la nervosité
des places boursières : la fin de l’appréciation du dollar américain et
un redressement durable du prix des matières premières.
• L e taux de change effectif pondéré du dollar US se situe toujours
environ 20% au-dessus de sa moyenne du deuxième trimestre 2014
(c'est-à-dire juste avant qu’il n’entame sa période de forte hausse).
À l’inverse, dans de nombreux pays en voie de développement, les
monnaies locales ont été mises à mal par l’évolution de la situation
en Chine. Aussi, l’ensemble des pays émergents, mais également
l’économie américaine (pour ses exportations) devraient donc
bénéficier du léger affaiblissement du billet vert, intervenu
récemment malgré la divergence des politiques monétaires à
travers le monde. Dans l’ensemble, le cycle de hausse du dollar
semble être à un stade bien avancé. Les doutes grandissants qui
entourent la phase de relèvement des taux d’intérêt amorcée au
mois de décembre 2015 par la Réserve fédérale américaine (Fed)
constituent également un facteur déterminant. Les spéculations
qui agitent désormais les places financières quant à une possible
récession et un recours à des politiques de taux d’intérêt négatifs
au sein des principales économies de la planète suscitent au
demeurant bien des inquiétudes, au vu de la situation actuelle de
l’économie américaine et de son évolution prévisible.
• P rincipalement alimentée par une offre excédentaire, la chute des
prix du brut présente également quelques difficultés d’interprétation.
En effet, elle est perçue par les marchés financiers davantage comme
un indicateur négatif pour l’économie mondiale que comme un
soutien à la consommation privée, sous l’effet d’un accroissement du
revenu réel. En raison du caractère structurellement excédentaire de
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Indices actions
CAC 40		
4 364
BEL 20		
3 381
FTSE 100		
6 121
Euro Stoxx 50		
2 964
S&P 500		
1 932
Nasdaq		
4 558
Nikkei 225		
16 086
Hang Seng		
19 407
KOSPI		
1 917
Bovespa		
42 794
Devises
USD/EUR		1,089

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)

0,64
0,81
1,76
-0,20
-0,51
0,15
0,10
-0,24
-0,06
36,4

Baromètre des marchés
Fonds obligataires

Fonds actions

l’offre sur le marché mondial, les prix du pétrole restent soumis à des
pressions et il n’est pas exclu qu’ils se rapprochent temporairement
de la limite inférieure des coûts de production. Les espoirs d'un
revirement de la position de l’Iran à l’égard de la limitation de la
production de l'OPEP et la pentification anticipée de la courbe à terme
des cours du pétrole pourraient toutefois laisser présager d’une sortie
progressive de cette situation de dépression des prix.
L’écart entre l’inflation générale et l’inflation sous-jacente, qui ne reflète
pas l’évolution des prix de l’énergie, devrait néanmoins se maintenir.
Le nouveau glissement du cours en début d’année a en grande partie
effacé l’effet de base du recul des prix du pétrole à la fin de l’année 2014.
Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque
du Japon (BoJ) devraient donc maintenir le caractère globalement
expansionniste de leurs politiques monétaires. Par conséquent, les
marchés obligataires devraient rester sur des niveaux de rendement
extrêmement faibles, voire négatifs. Au vu d’un possible nouvel
abaissement du taux de dépôt déjà négatif de la BCE, les inquiétudes
devraient persister quant à la rentabilité du système bancaire européen.
In fine, l’action des grandes banques centrales restera vraisemblablement
guidée par l’évolution des statistiques économiques, les contraignant à
un pilotage à vue. Il est donc conseillé non seulement de ralentir l’allure,
mais également de bien maîtriser son véhicule – en d’autres termes, de
privilégier une diversification significative entre les classes d’actifs.
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Focus sur les marchés
Allocation tactique actions et obligations
• En dépit des divergences constatées entre les grandes banques centrales, la politique monétaire reste expansionniste au niveau
mondial. L’économie mondiale reste sur des niveaux proches de son potentiel de croissance, mais demeure néanmoins
relativement anémique. Les taux d’inflation sont à l’heure actuelle fortement influencés par les prix du pétrole : il n’y a pas lieu
d’anticiper un contexte déflationniste à long terme comme au Japon.
• Il faut en outre s’attendre à une hausse de la volatilité. Le contexte de recul des résultats des entreprises, les inquiétudes persistantes
entourant les perspectives de croissance d’un certain nombre de pays émergents et notamment de la Chine, le caractère
hautement incertain de la poursuite du processus de relèvement des taux d’intérêt de la Fed, les risques géopolitiques et de
liquidité, ou encore les valorisations constatées dans certaines classes d’actifs – tous ces éléments sont autant de facteurs qui
pourraient temporairement pénaliser les actifs risqués et inciter à une allocation défensive.
• Dans un contexte marqué par la faiblesse de la croissance et des rendements réels, les dividendes sont une composante essentielle
de la performance totale des actions.

Actions allemandes
• En raison de la progression de l’emploi, du nouveau recul des
prix du pétrole et de la faiblesse de l’euro, les perspectives
restent bien orientées. La consommation des ménages
s’affirme comme un soutien bienvenu à l’économie, tandis
que l’évolution des exportations reste freinée par la faiblesse
actuelle de l’économie mondiale.
• Les valorisations de marché des actions allemandes ont reculé
suite à la récente correction de marché. Elles sont désormais
considérées comme étant de moyennes à attrayantes sur la
base du ratio cours/bénéfices ajusté des facteurs cycliques
(ratio P/E de Shiller).
Actions européennes
• La zone euro reste en phase de reprise. Au début de l’année
2016, les principaux indicateurs de confiance se sont certes
quelque peu affaiblis, mais on ne constate pas d’effondrement
du moral des agents économiques. La progression du pouvoir
d’achat, liée à l’évolution des prix du pétrole, et l’amélioration
continue du marché du travail soutiennent la demande
intérieure et contribuent à une reprise économique de plus en
plus robuste, qui s’autoalimente. Cependant, le changement de
tendance résultant de l’évolution à la hausse des prix de
l’énergie ne se traduit pas encore dans les chiffres de l’inflation.
• Au niveau européen, une série de réformes est intervenue
depuis 2010 pour renforcer la résistance de la zone euro aux
crises. Pour autant, les forces politiques centrifuges et le débat
sur la crise des réfugiés secouent actuellement les fondements
de l’UE et de l’union monétaire. Les soubresauts politiques dans
certains pays en transition et le référendum prévu sur le
maintien du Royaume-Uni dans l’UE témoignent également du
fait que l’investissement dans la zone euro s’accompagne
clairement d’un certain nombre de risques politiques.
• Les actions de la zone euro et les valeurs britanniques présentent
en moyenne des valorisations attrayantes au regard du ratio P/E
de Shiller.
Actions américaines 
• Les premières données de l’année en cours montrent que la
tendance générale de l’économie américaine à la reprise reste
inentamée. Compte tenu de la solidité durable du marché de

l’emploi, qui se reflète aussi de plus en plus nettement dans la
dynamique du crédit, et des gains actuels de pouvoir d’achat
liés au recul des prix du carburant, la consommation privée – en
complément du marché immobilier – devrait également rester
un soutien déterminant à l’économie au cours des prochains
trimestres.
• En revanche, la reprise des exportations devrait vraisemblablement
rester très modérée, en raison de la hausse du dollar US, qui a dans
l’ensemble continué de progresser ces derniers mois par rapport
aux autres devises. En outre, les ajustements dans le secteur
pétrolier risquent également de peser plus durablement sur la
dynamique d’investissement des entreprises.
• L’environnement économique a certes des conséquences
globalement positives sur les résultats des entreprises, mais il
convient néanmoins de modérer ses anticipations pour l’année
2016 – en raison notamment d’un dollar fort, des ajustements
dans le secteur pétrolier et de l’augmentation progressive du
coût du crédit, qui pèsent sur les marges.
• En outre, les valorisations élevées limitent le potentiel de
rendement. Le ratio P/E de Shiller reste sensiblement au-dessus
de sa moyenne historique.
Actions japonaises
• L’économie japonaise s’est contractée au quatrième trimestre
2015. Malgré, la volatilité d’une série de données économiques,
le rétablissement durable du marché du travail plaide en ce
début d’année pour d’une reprise de la croissance de
l’économie dans son ensemble. Toutefois, le danger d’un échec
de la politique « Abenomics » n’est pas écarté.
• La Banque du Japon a profité d’une évolution des prix qui reste
atone pour poursuivre fin janvier l’assouplissement de sa
politique monétaire. En raison de la forte appréciation du yen au
cours des dernières semaines, et des parités atteintes
dernièrement par rapport aux devises de ses deux principaux
partenaires commerciaux, les États-Unis et la Chine, la
possibilité d’une éventuelle intervention sur le marché des
changes s’est récemment accrue.
• Un affaiblissement du yen pourrait donner un coup de pouce
supplémentaire à la rentabilité des entreprises japonaises. Les
valorisations élevées limitent toutefois le potentiel de rendement.
Par ailleurs, pour tout investissement en valeurs japonaises, il
convient de rester particulièrement attentif au risque de change.
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Actions des marchés émergents
• L’ampleur du ralentissement économique des marchés
émergents est considérable. Comme le montre notre indicateur
propriétaire de suivi de la conjoncture chinoise, le rythme de
la croissance continue de ralentir en Chine. Le secteur
immobilier reste un facteur critique dans ce pays, même si
l’on peut constater les premiers signes d’une amélioration. La
déflation se poursuit dans les prix à la production.
• Sur un plan régional, il convient selon nous de privilégier les
actions des pays industrialisés à celles des pays émergents.
L’éventualité d’un rallye boursier sur les marchés émergents
ne peut cependant être exclue, notamment en cas de
stabilisation des statistiques économiques chinoises,
d’interruption des flux de sortie et d’affaiblissement du dollar
US. 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 continuer de bénéficier de la situation tendue des
marchés financiers et de coûts de production qui restent dans la
fourchette basse. L’impact de la faiblesse des taux d’intérêts réels
se dissipe progressivement, et il a historiquement constitué
pour l’or un signal positif, puisqu’il correspond à un faible coût
d’opportunité pour la détention d’une exposition à l’or.
• Dans le même temps, 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.
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 de pressions déflationnistes.
• En procédant, en décembre 2015, à son premier relèvement de
taux d’intérêt depuis sept ans, la Fed a partiellement inversé sa
politique d’assouplissement. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, du
fait du changement progressif de politique monétaire et face à des
niveaux de valorisation ambitieux, on peut s’attendre par un effet
de cycle à une augmentation du rendement des emprunts d’État.
• Une certaine incertitude persiste cependant quant au
calendrier et à la rapidité d’une normalisation de la politique
monétaire américaine. Pour sa part, la Banque d’Angleterre qui,
à l’automne 2015, semblait encore se préparer à un premier
relèvement des taux, ne devrait pas passer à l’action en amont
du référendum sur le Brexit prévu pour juin 2016.
• La décision de la Banque du Japon d’adopter un taux de dépôt
négatif a fait chuter le rendement des emprunts d’État japonais
sur des points bas record.
Obligations européennes
• À l’approche du premier anniversaire du lancement par la BCE de
son programme d’assouplissement quantitatif (QE) dans la zone
euro, les banquiers centraux devraient adopter, lors de leur
réunion de mars, des mesures encore plus expansionnistes, au
vu des risques de ralentissement de l’inflation (qui s’accroissent

malgré la poursuite de la reprise économique). En complément
d’un abaissement du taux de dépôt, il est également question
d’un élargissement de la politique de QE.
• Du point de vue des perspectives d’investissement, le bras de
fer se poursuit sur les marchés obligataires de la zone euro :
tandis que la partie courte de la courbe reste totalement
dépendante de la politique de taux négatifs adoptée par la BCE,
la demande soutenue de la Banque centrale et des anticipations
toujours modérées sur l’inflation continuent d’exercer une
pression à la baisse sur les maturités à long terme. Les
investisseurs devront toutefois rester attentifs à des facteurs
déterminants du rendement comme le relèvement des taux
d’intérêt américains, qui ne devrait pas se traduire pour autant
par une augmentation forte et durable des rendements.
• 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 cinq ans. Même si ce segment
de marché reste exposé à l’avenir aux risques politiques de la
zone euro, il devrait être soutenu par la poursuite de la reprise
économique, les progrès réalisés en matière de consolidation
budgétaire et la politique accommodante de la BCE.
Dette émergente
• Des facteurs structurels défavorables assombrissent les
perspectives pour les obligations des pays émergents,
notamment l’augmentation des niveaux d’endettement et le
ralentissement du potentiel de croissance. En outre, des
signaux contrastés et l’anticipation d’une politique monétaire
moins expansionniste de la part des États-Unis pèsent
également sur cette classe d’actifs.
• Contrairement à la situation observée dans de nombreux pays
industrialisés, les taux de rendement réels de la dette
émergente libellée en devise locale ressortent néanmoins
nettement positifs en moyenne.
Obligations d’entreprises
• Aux États-Unis et en Europe, les spreads des obligations
d’entreprises restent proches de la moyenne. Toutefois, ils ont
généralement tendance à remonter dans le dernier tiers d’un
cycle économique. Le plus fort du resserrement des spreads
devrait donc être derrière nous, en particulier aux États-Unis.
• Sur le segment high yield, les obligations d’entreprises sont
tiraillées entre des valorisations de nouveau modérément
attrayantes et des facteurs (structurellement) défavorables,
comme la chute des prix du pétrole et le fléchissement de la
liquidité de marché.
Devises
• Les marchés des changes restent directement influencés par
l’interaction des politiques monétaires (comme l’illustrent la
vigueur du dollar US et la faiblesse de l’euro) et par l’évolution
des prix des matières premières (par exemple, le dollar
canadien et la couronne norvégienne).
• Bien que le dollar US soit déjà cher par rapport à la plupart des
devises en termes de pouvoir d’achat réel, une nouvelle
appréciation du billet vert ne peut cependant pas être exclue,
compte tenu de la poursuite des divergences en matière de
politique monétaire. Dans l’ensemble, le cycle de hausse du
dollar semble déjà avoir atteint un stade avancé.
• En termes de pouvoir d’achat réel, l’euro est proche de sa juste valeur.
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