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Une fois n’est pas coutume, la plupart
des commentateurs et opérateurs de
marché avaient vu juste. Qu’ils soient
bullish ou bearish, ils étaient presque
tous d’accord, en décembre, pour prédire que le marché serait volatil en
2016. Les mouvements erratiques de
ces derniers jours ont, hélas, confirmé
de façon spectaculaire cette prédiction !

qu’il faut savoir raison garder et que
l’environnement actuel recèle en réalité
des opportunités. Ils se sentent ainsi de
plus en plus confortés dans cette conviction : seuls des investissements à moyen
ou long terme dans des entreprises de
qualité, actives dans l’économie réelle,
peuvent offrir des retours sur investissement attractifs.

Est-ce, pour autant, une raison de paniquer comme l’ont fait les marchés chinois, le marché du Brent et, dans une
suite de cascades, toutes les places
boursières ? La correction brutale que
nous vivons est-elle justifiée ? Est-elle
annonciatrice d’une crise similaire à
celle que nous avons vécue en 2008 ?
Nos économies sont-elles réellement
menacées ?

Il est un fait que les perspectives de nos
économies ne se sont pas retournées
comme par hasard le mois dernier ; que
la baisse spectaculaire du prix du pétrole
et des ressources naturelles nous garantit une maîtrise de l’inflation et aura sans
nul doute un impact très positif sur de
nombreuses industries ; que la valorisation des entreprises, particulièrement en
Europe, est loin d’être excessive ; que
nos meilleures entreprises ont, ces dernières années, profité du marché porteur
de la dette pour faire le ménage dans
leur bilan et réduire le coût de leur dette,
et sont aujourd’hui bien armées pour se
confronter à un ralentissement économique...

Certes, la Fed, en remontant très légèrement ses taux en décembre, a annoncé
la fin du temps de l’argent « facile », ce
qui ne sera pas sans impact sur la reprise américaine. Certes, des signaux
économiques, notamment dans plusieurs pays émergents, sont brusquement passés à l’orange, voire au rouge,
ce qui aura des conséquences sur les
flux commerciaux internationaux. Certes,
la « guerre des changes » génère des
déséquilibres de compétitivité. Il ne fait
aucun doute que certains marchés vont
connaître des périodes difficiles. En particulier, ceux qui ont abusivement profité
d’une quête effrénée au rendement,
menée par des opérateurs qui n’ont pas
appris les leçons de 2008 et ont pris des
risques excessifs.
Pour autant, nos gérants, qui ont — rappelons-le — toujours eu une approche
plutôt prudente des marchés, pensent

Alors, prenons le contrepied du consensus actuel qui interprète toutes les nouvelles économiques de manière négative
et qui, à l’heure où j’écris aujourd’hui,
fait trembler les marchés. Arrêtons de
réfléchir à court terme et faisons confiance à nos gérants qui ne manqueront
pas — nous en sommes convaincus — de
profiter des secousses des marchés
pour poursuivre leurs achats de valeurs
de qualité à bon compte ! 

Frédéric Smith
Le 21 janvier 2016

MARCHÉS ACTIONS MONDE

2016 : les raisons d’y croire et de rester prudent

CE DÉBUT D’ANNÉE 2016 est la période propice pour se risquer à des pronostics.
Au préalable, il est important de rappeler
que les marchés financiers sont guidés
sur le court terme par la psychologie de
leurs intervenants. Et leurs pronostics
n’en sont finalement que le reflet. Ainsi,
les perspectives des différents intervenants, qu’ils soient bulls ou bears, traduisent plutôt ce que ces derniers ont en
tête, qu’un état des lieux objectif de la
situation macro et micro-économique du
marché.

Les sources de la volatilité
Ce que je prévois avant tout pour 2016,
c’est que les marchés resteront volatils,
dans la continuité de l’année 2015, agitée de soubresauts depuis l’été.
Politique monétaire

Cette volatilité pourrait d’abord venir des
politiques monétaires. Rappelons que le
mois de décembre a été marqué par la
première hausse des taux OutreAtlantique depuis neuf ans ! Cependant,
dans ce cas précis, la hausse des taux
de la FED est en opposition avec les
mouvements de la BCE. Par ailleurs, le
risque est grand que la FED aille trop loin
ou trop vite dans le relèvement des taux
et n’étouffe la reprise économique OutreAtlantique. Ce serait ainsi une sorte de
remake de 1937 ou, en tout cas, le
risque que cela se produise.
Retour à l’excès de crédit
L’autre source de volatilité vient d’un
retour à une dépendance de l’économie
au crédit. Aux États-Unis, par exemple,
les récents chiffres annualisés des
ventes d’automobiles sont de 18 millions, ce qui est quasiment le niveau le
plus haut des 10 dernières années. Mais
c’est aussi parce que le recours à l’endettement est revenu à des plus hauts.
Désormais, 86% des ventes de voitures
neuves s’effectuent avec un recours au
crédit, dont 7% sont classées en catégorie subprime…
Ce retour à l’excès de crédit concerne
également les avions. Le président de
Delta Air Lines mentionnait récemment
une bulle mondiale sur le marché des
avions gros porteur. Tout comme la crise
des sub-primes avait été alimentée par
un excès de crédit, de nombreuses compagnies aériennes ont eu accès à du

leasing facile. Or, le ralentissement économique en Amérique latine, et dans
une moindre mesure en Asie, conduit
des compagnies à rendre leurs avions
une fois les 7 à 10 ans de contrats de
leasing terminés. Comme on entre précisément dans la période où ces avions
sont rendus, cela fait baisser le prix du
marché de l’occasion de ces gros porteurs, ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur le marché du neuf.
Ainsi, en décembre, Delta a acheté un
Boeing 777 de 10 ans pour seulement 8
MUSD, à comparer à un prix catalogue
neuf de 277 MUSD (avant rabais traditionnellement consenti aux grandes
compagnies).
Géopolitique
2016 sera également marquée par les
élections présidentielles aux États-Unis.
Or, les primaires et leur flot de nouvelles
peuvent créer de la volatilité sur certains
secteurs. Cela a déjà été le cas avec les
pharmaceutiques, lorsque les candidats
démocrates ont pointé du doigt la
hausse des prix de certains médicaments.
En Europe, le risque de Brexit constituera une des principales causes de turbulences.
Enfin, une autre source de volatilité viendra de la potentielle force du dollar qui
pourrait impacter négativement les résultats de certaines compagnies américaines, mais surtout les nombreux pays
et entreprises qui se sont endettés dans
cette devise.

Les sources d’opportunités
Si la volatilité semble acquise au vu de
toutes ces raisons, il ne faut pas pour
autant sombrer dans le pessimisme.

D’abord les actions restent bon marché
par rapport aux obligations et au monétaire. Ensuite, la hausse des taux s’accompagne, en général dans les mois qui
suivent, d’une hausse modérée des marchés financiers.

Certains éléments d’inquiétude précédemment cités peuvent également être
source d’opportunités.
Si la bulle sur le marché des avions gros
porteurs devait se confirmer, ce serait
évidemment une mauvaise nouvelle
pour les constructeurs et les banquiers,
mais pas forcément pour les motoristes
et ce serait carrément une bonne nouvelle pour les compagnies aériennes.
Cela permettrait d’achever le rééquilibrage de la répartition des profits en
faveur des compagnies aériennes après
des décennies de vache maigre.
N’oublions pas enfin que le marché va
bénéficier de soutiens comme la baisse
des prix du pétrole qui donne un souffle
à de nombreux secteurs et aux consommateurs. On se souvient que les plongeons des cours du brut de 1985 et
1998 avaient permis une accélération
de la croissance mondiale, en particulier
aux États-Unis.
Au final, mon pronostic pour le marché
actions en 2016 est une hausse de 5 à
10 % dans un climat boursier toutefois
volatil, ce qui signifie, pour en revenir à ma
première remarque, que j’ai en tête un
optimisme modéré et prudent… 

David Dehache

Le 7 janvier 2016

2

MARCHÉS EUROPE

2016 : le raté du lancement boursier

CEUX QUI ONT PARIÉ sur le traditionnel Santa Claus Rally ont appris ces
dernières semaines une dure leçon.
En mode quasi mini-crash, les bourses
mondiales ont poursuivi leurs corrections entamées déjà depuis la mi-août
2015, essentiellement liées à la crainte
d’un fort ralentissement de l’économie
chinoise. L’Eurostoxx 50, par exemple,
est tombé à presque 3 000 points,
après un plus haut à 3 800 points observé à la mi-avril 2015.
Onde de choc chinoise

« Pour l’instant, l’économie
chinoise n’est pas encore
le centre du monde,
même si elle recèle
le plus de promesses. »

Parmi les raisons expliquant ce phénomène de rally, se trouvent les produits
des coupons reçus en fin d’année et qui
cherchent un réinvestissement. Mais
rien de tel cette année ! En tout cas,
pour l’instant.
Le recul des marchés actions de
presque 10% en quelques jours semble
plonger les intervenants dans la perplexité. S’agit-il d’une cabriole de carnaval prématuré faite sous le plus horrible
des déguisements made in China ?
Soyons raisonnables. Pour l’instant,
l’économie chinoise n’est pas encore le
centre du monde, même si elle recèle le
plus de promesses.
Prenons l’exemple de l’Allemagne avec
son économie exportatrice : 13% du
résultat des sociétés du DAX proviennent de la Chine. Bien sûr, au cours des
dernières années, c’était la Chine qui
offrait la plus forte progression du chiffre
de croissance, mais elle était aidée en

cela par la panne de croissance des
autres économies européennes. Néanmoins, 40% du résultat des sociétés
sont réalisés en Europe ! Avec un peu de
chance, ou pourrait voir progresser ce
chiffre pour la première fois depuis
2007 et compenser ainsi le ralentissement temporaire de la Chine.
Une autre bonne chose à savoir est le
fait que le marché d’actions chinois ne
reflète pas nécessairement la santé
économique du pays. Dû à sa jeunesse
et à son inexpérience, il ressemble encore davantage à un casino qu’à un pays
bien structuré sur le plan économique.
Pour le contrôler, l’administration chinoise a introduit au début de l’année un
mécanisme de coupe-circuit des
échanges en cas de pertes importantes.
Déjà, au premier jour, ce stop loss a été
activé et, deux jours plus tard, au bout
de 20 minutes de trading seulement.
La confiance en question
De telles interventions étatiques et mesures plutôt arbitraires sont de nature à
détruire la confiance dans la mesure où
l’investisseur en actions chinoises ne
peut pas vendre quand il veut. De fait, et
à leur crédit, les autorités de régulation
chinoises ont désactivé le système seulement quatre jours après son introduction. Apparemment, elles ont réalisé
qu’une reprise n’était pas possible en
arrêtant le système au plus bas…
Une autre question est de savoir si cette
tension sur le marché chinois devrait
impacter les bourses mondiales ? Notre
système monétaire est également fondé
sur la confiance. Tout le monde parie sur
le fait de pouvoir acheter un bien ou un
service pour la valeur nominale d’un
billet bancaire. Si la confiance disparait,
le prix de la monnaie baisse. Ainsi, la
confiance est donc bien synonyme de
sûreté.
Bonne année 2016 ! 

Armin Zinser
Le 13 janvier 2016
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NOUVEAUTÉS

Le mirage de la souveraineté numérique

UN COMMISSARIAT A LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE. Telle est la nouvelle
merveille techno-administrative sur laquelle notre représentation nationale
entend plancher au cours des mois à
venir. Notez le choix des mots et comment, subtilement, tous les schémas de
pensée directement issus de l’aprèsguerre viennent se télescoper avec le
dernier sujet à la mode dans les cercles
du pouvoir : les machins numériques.
Un Commissariat d’abord. Comme celui
du plan quinquennal, comme à l’époque
du grand mirage du Gosplan soviétique.
Un Commissariat forcément haut, voire
très-haut, qui fera l’objet — comme il se
doit — d’un rapport tout à fait officiel : un
rapport dans la grande tradition de celui
qui avait été commandé, en son temps,
par M. Balladur sur les autoroutes de
l’information (1994) et avait permis à la
puissance publique de conclure que
cette petite chose que l’on appelait à
l’époque « Internet » [1] n’aurait finalement qu’un succès limité !

Bref, tous les ingrédients sont réunis :
motifs fumeux, méthodes d’un autre âge
et pilotage organisé par des gens qui —
pardonnez-moi — n’ont sans doute d’un
ordinateur qu’une vision très théorique
et lointaine. Nous allons à coup sûr assister à un nouvel épisode calamiteux du
colbertisme à la française : une grande
mobilisation nationale (notamment des
contribuables), d’intenses efforts de
communication, quelques retards auxquels viendront vite s’ajouter quelques
déconvenues d’ordre technique et, finalement, rien.

Ce système d’exploitation souverain ne
verra sans doute jamais le jour et si, par
miracle, quelque chose devait finalement sortir des cartons des commissions et sous-commissions mises sur
pied à cet effet, vous pouvez être certain
que personne n’en voudra et que le machin ainsi créé sera imposé de force à
nos administrations pour justifier son
budget de développement.
Finalement, le plus extraordinaire dans
cette affaire de Commissariat à la souveraineté numérique et de système d’exploitation souverain, c’est que plus personne ne s’en émeut vraiment. Après
plusieurs décennies de clowneries comparables, nous avons fini par nous y
habituer : on s’en offusque mollement
ou en rit quelques jours — c’est selon —
puis on passe au dossier suivant. 

Guillaume Nicoulaud
Le 18 janvier 2016

Document non contractuel

[1] Autre préoccupation prioritaire
de nos parlementaires : imposer
l’usage de « l’internet. »

La Souveraineté ensuite. Une petite
dose de protectionnisme délicatement
mâtinée de nationalisme — c’est à la
mode — le tout enveloppé dans un concept fumeux — c’est pratique — permettra à tout un chacun de ne surtout pas
évoquer les quelques succès déjà enregistrés par nos pouvoirs publics en matière de souverainisme économique et
ce, notamment, dès lors qu’il est question de machin numérique.
Le Minitel, bien sûr, mais aussi et bien
plus récemment le « cloud à la française
» qui fût, on l’a oublié, un échec tout à
fait remarquable.

Colbertisme à la française
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