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La BCE poursuit sa politique d’injection de
liquidités par la baisse des taux et des
mesures non conventionnelles. Pourtant,
cela n’impressionne plus grand monde et,
singulièrement, plus les marchés. Et pour
cause, les effets sur la croissance économique et l’inflation sont de plus en plus
faibles.
Alors, parmi les tenants des politiques
macro-économiques traditionnelles, les
Keynésiens reviennent à la charge en brandissant l’arme budgétaire financée par la
dette. Et, comme cette dernière est déjà
énorme, on compte sur la Banque Centrale
pour l’absorber. Pourtant, si la dette et les
injections de liquidités étaient le remède,
la situation devrait être déjà florissante.
Certes, ces politiques étaient nécessaires
et utiles dans le contexte de crise aigüe
des années 2008 et 2009. Mais maintenant ?
Maintenant, tous les professionnels de
tous les métiers le clament haut et fort :
l’économie croule sous les réglementations
de plus en plus tatillonnes, de plus en plus
couteuses et donc de plus en plus paralysantes.
Comme l’observe Guillaume Nicoulaud, en
France, cela touche en particulier le marché du travail qui fonctionne mal et se
réforme encore plus mal. Mais pas seulement, chaque métier — de l’agriculture à la

finance en passant par le transport et l’immobilier — subit des freins considérables
liés à l’empilement des réglementations.
Pourtant, il faudra bien choisir entre la
protection formelle apportée par ces dernières et la paralysie économique qu’elles
engendrent. A défaut, les économies vacilleront entre déclin et stratégies de contournement, dites Ubérisation, qui se placent
hors champ réglementaire.
C’est peut-être cette incertitude que ressentent les marchés actions actuellement.
Aux Etats-Unis, elle met un frein au bull
market décrit par Grégoire Painvin et fait
hésiter les investisseurs européens face à
ce qu’Armin Zinser considère, de son côté,
comme une véritable opportunité. Si à cela
nous ajoutons le risque de Brexit dont David Dehache dit qu’il pénaliserait plus la
Grande Bretagne que le reste de l’Europe,
la volatilité actuelle peut se comprendre.
Toutefois, ce serait pécher par pessimisme
que de croire que ce climat d’incertitudes
va conduire à une dégradation. Nous pouvons aussi penser que la prise de conscience est en marche, que les solutions
existent et mèneront à une évolution positive de nos économies. 

Philippe Alter
16 mars 2016

MARCHÉS EUROPE

Investir en actions ou fonds d’actions ? Une bonne idée !
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, les indices boursiers se montrent très volatils,
avec une tendance plutôt à la baisse.

Munich Ré, Allianz — paient toutes des
dividendes entre 4 % et 5 %. Celui qui commence à investir en actions de première
qualité va recevoir des dividendes durables, contrairement aux obligations où
l’on est rentré dans une période relativement longue de rendement mesuré en
pouvoir d’achat et définitivement négatif,
même en nominal.

Les sceptiques des actions se sentent
confortés dans leurs opinions négatives.
Pourtant, malgré cette situation alarmiste,
celui qui investit aujourd’hui pourrait avoir
absolument raison sur un horizon d’investissement à moyen terme.
Les intérêts sur des emprunts étatiques ou
assimilables ont été, pendant de longues
années, le meilleur ami de l’épargnant et
un bon argument contre un investissement
en actions, toujours considéré comme
spéculatif et hasardeux. Mais les épargnants ont toujours ignoré le fait que les
intérêts ont été payés d’une façon nominale. Ainsi, la plupart du temps, les intérêts
réels ont été négatifs (taux d’intérêt – taux
d’inflation) et le pouvoir d’achat s’en est
trouvé érodé. Depuis l’introduction de l’euro en 2002, le pouvoir d’achat de ce dernier a perdu plus de 50 % !

Les taux d’intérêts des emprunts d’état
sont maintenant négatifs. Il est donc impossible d’opérer des investissements
rémunérateurs avec ce type d’investissement, et certainement plus judicieux de
parier sur des actions ! En d’autres termes,
actuellement...

Un autre avantage d’un investissement en
actions aujourd’hui est de ne pas acheter
au plus haut. Psychologiquement, c’est
important car on peut considérer que les
risques à court terme sont déjà inclus dans
les cours actuels.
Bien entendu, la garantie de voir les actions arrêter de baisser à court terme est
utopique. Une stratégie gagnante pourrait
être d’investir successivement sur plusieurs mois et lisser ainsi le prix d’achat. 

Un investissement en actions
est peut-être une
once-in-a-lifetime chance !
Aujourd’hui, de grandes sociétés — comme
Vinci, Daimler, Sanofi, Bayer, BASF, Scor,

Armin Zinser
10 mars 2016

UNION EUROPÉENNE

Wait and see...
LE MOIS DE FÉVRIER a été marqué par
les incertitudes liées à un éventuel Brexit.
Ces dernières dureront jusqu’au 23 juin,
date à laquelle les électeurs britanniques
choisiront par référendum.

D’ores et déjà, nous pouvons tirer une
première lesson de ce Brexit : l’Europe
reste perpétuellement en crise. Ce Brexit
de 2016 n’est plus ni moins que la suite de
la crise des PIGS du début de la décennie,
qui s’est ensuite recentrée sur la Grèce et
son possible Grexit. Ce dernier à peine
oublié, l’Europe a enchainé sur la crise
ukrainienne en 2014, avec l’annexion de la
Crimée par la Russie, coupant en deux le
reste de l’Ukraine. Quant à 2015, l’année
s’est achevée sur la crise des migrants qui
force certains pays à rétablir des frontières,
menaçant d’implosion l’espace Schengen.
Ce Brexit rappelle aussi que les anglosaxons sont d’excellents négociateurs. En
effet, le Royaume-Uni serait bien plus affecté par une sortie de l’Union européenne
que ses confrères européens.
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D’abord, un Brexit ferait ressortir le dossier
écossais, avec un risque, cette fois, que
ces derniers quittent définitivement le
Royaume. Ensuite, une sortie mettrait le
Royaume-Uni dans une position similaire à
la Suisse et la Norvège ; les traités qui
devraient être établis avec l’Europe seraient très contraignants et pourraient aller
à l’inverse des arguments pour le Brexit.
Enfin, un Brexit aurait pour effet d’affaiblir
la place financière de Londres et pourrait
conduire à un mouvement de relocalisation
de sociétés de gestion dans d’autres villes
européennes comme Francfort ou Dublin.
Une récession, au moins à court terme,
serait inévitable outre-manche.
Pourtant, malgré tous ces éléments, c’est
David Cameron qui a demandé — et obtenu
— des concessions de l’Europe pour convaincre ses compatriotes de voter oui !

Si les Anglais ont plus à perdre que le reste
de l’Europe, il ne faut pas toutefois oublier
que le risque de Brexit est similaire à celui
que représentait le Grexit. Il ouvre la voie à
une contagion et donc à la sortie d’autres
pays. Ce référendum rappelle aussi que
l’intégration européenne opacifie la souveraineté nationale des Etats qui, désormais,
retranscrivent en lois locales les décisions
du parlement européen, parfois en opposition avec l’opinion partagée par une majorité de leurs citoyens.

Si l’on en revient au plan boursier, une
sortie du Royaume-Uni signifierait une
baisse significative de la bourse de
Londres, sous l’effet de la récession et du
fait que de nombreuses entreprises de
services verraient leur activité en Europe
diminuer. Cela entrainerait certainement
une dévaluation de la livre sterling. Du
reste, la devise accuse déjà une baisse
d’environ 5% depuis le début de l’année
face à l’euro. Et la bourse londonienne ne
serait sans doute pas la seule à baisser…

On entre donc dans une période de quatre
mois d’incertitude d’autant plus marquée
que le oui à la sortie serait, pour le moment, légèrement majoritaire et qu’il est
soutenu par des personnalités comme le
maire de Londres. Mais comme on dit làbas : Wait and see. 

David Dehache

Le 9 mars 2016

MARCHÉS ACTIONS US

Happy birthday... Mister Bull !
HIER MARQUAIT LE 7ème ANNIVERSAIRE
de Mr. Bull. Le 9 mars 2009, l’indice phare
des actions américaines, le S&P 500, clôturait à un plus bas, après avoir atteint le
niveau du diable (666). Depuis, l’indice a
triplé, progressant tranquillement, en quasi
ligne droite ; une performance de plus de
200 % avec dividendes réinvestis.

Des marchés et des entreprises
dopés à l’ingénierie financière
Ce bull market, qui entre dans son 85ème
mois, est désormais le deuxième plus long
depuis la seconde guerre mondiale. Pourtant, il reste l’un des plus méprisés par les
investisseurs. Une cause potentielle ?
L’ingénierie financière qui a été déployée
par les banques centrales d’un côté, et par
les entreprises de l’autre. Ces dernières,
par exemple, ont lancé des programmes
massifs de rachats de titres qui ont permis
à beaucoup de sociétés d’améliorer mécaniquement leurs bénéfices par action et, a
fortiori, les résultats affichés.
Mais pour beaucoup, ce sont les actions
des banques centrales qui ont permis d’apporter, plus qu’un soutien aux marchés
d’actifs risqués (actions, high yield, immobilier…), un véritable dopant.

Agitation des investisseurs
Mais, depuis quelque temps maintenant,
Mr. Bull s’essouffle, et les investisseurs
s’agitent. Les bénéfices escomptés de ces
politiques monétaires non conventionnelles
peinent désormais à se faire ressentir. Les
risques aussi décuplent. La Fed se retrouve
quelque peu coincée après avoir effectué,
en décembre dernier, la première hausse
de ses taux directeurs en presque dix ans,
annonçant que d’autres hausses seraient
prévues en 2016. Cette divergence de
politiques monétaires contribue au sentiment de malaise global qui règne.
La prochaine réunion monétaire de la Fed
se tiendra les 15 et 16 mars. Un statu quo
est attendu à cette occasion. Plus que le
niveau des taux, c’est le message que
délivrera sa Présidente, Janet Yellen, qui
sera important et scruté minutieusement

Ainsi, le bilan cumulé des principales
banques mondiales a gonflé de plus de
10.000 milliards de dollars, grâce à la
poursuite de politiques monétaires non
conventionnelles, d’assouplissement quantitatif et autres rachats massifs d’actifs.
D’après une note de Bank of America Merrill Lynch, il y aurait eu, sur ces sept dernières années, 619 baisses de taux d’intérêts de la part des banques centrales mondiales, certaines imposant désormais des
taux négatifs sur leurs dépôts. La BCE a
par ailleurs annoncé aujourd’hui le renforcement de son stimulus !
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par les investisseurs. Si ce message n’est
pas clair, et que la banque centrale américaine poursuit coûte que coûte son cycle
de resserrement monétaire, ignorant les
appels du marché, la situation pourrait
s’empirer rapidement.

D’un point de vue technique, le marché
reste extrêmement fragile. Certes, l’économie américaine continue de s’améliorer et
le risque de récession est encore bien loin.
Mr. Bull pourrait donc reprendre du poil de
la bête. Mais, pour l’instant, les incertitudes persistent et s’accumulent. Et on sait
que le marché déteste l’incertitude… 

Grégoire Painvin
11 mars 2016

ÉCONOMIE

Qui va payer la surtaxe des CDD ?
« Le CDI, C’EST CE QUE DEMANDENT les
jeunes. Et ils ont raison. » – François Hollande, 10 mars 2016.
Comme il est bien entendu qu’il n’est pas
de problème qu’une nouvelle taxe ne saurait régler, la solution qui, selon les termes
de Mme El Khomri, serait « sur la table »
consisterait à surtaxer les CDD ou, pour
être plus précis, d’augmenter les cotisations dites « patronales » sur ce type de
contrat de travail. Ainsi, pense-t-on en haut
lieu, les employeurs seront dissuadés d’offrir des contrats précaires et incités à signer des CDI.
Deux observations s’imposent. La première, c’est que notre gouvernement
semble enfin avoir compris qu’une augmentation des cotisations sociales a un
effet dissuasif sur l’embauche. C’est une
simple question de logique élémentaire : si,
pour décourager les employeurs de signer
un type de contrat, vous pensez qu’il faut

en augmenter le coût, vous admettez de
fait l’élasticité-prix de l’offre de travail.
De ce point de vue, c’est une excellente
nouvelle : au regard des politiques mises
en œuvre ces dernières décennies, on était
en droit d’en douter.
Il est donc permis d’espérer qu’ils feront un
jour le lien entre le niveau notoirement
élevé des cotisations sociales et celui du
chômage et, puisque nous y sommes, entre
le niveau du salaire minimum et la surreprésentation des jeunes et des moins diplômés parmi les chômeurs.

Incidence fiscale
Malheureusement, les progrès conceptuels
de nos élus s’arrêtent là : ils n’ont manifestement pas encore intégré la notion d’incidence fiscale : le principe qui veut que ce
n’est presque jamais celui qui paie effectivement l’impôt qui en supporte le coût
économique.

Dans le cas qui nous occupe, la théorie
légale nous dit que ce sont les employeurs
— comprenez les actionnaires — qui, s’ils
continuent à employer des salariés en
CDD, devront rogner sur leurs profits pour
payer le surcroît de cotisations.
Non seulement rien ne permet de l’affirmer
mais, au regard de l’état actuel du marché
du travail, il est plus que probable que
celles et ceux qui finiront par subir le coût
de cette taxe, ce sont les salariés euxmêmes.

Inévitable répercussion
Par quelle sorte de miracle ?
Eh bien c’est très simple : les employeurs
paieront effectivement leur pénalité à l’Urssaf, au Trésor Public ou à Dieu seul sait qui
d’autre et, dans la foulée, répercuteront ce
surcoût sur les fiches de salaire ou, pour
les salariés en CDD payés au Smic, chercheront une alternative : si l’intérim est
aussi surtaxé, on externalisera à l’étranger,
on mécanisera (les caisses automatiques
de votre supermarché) ou, tout simplement, on arrêtera certaines activités (votre
supermarché cessera de livrer à domicile
par exemple).
Il est bien sûr possible que, dans les
grands groupes qui peuvent se le permettre, cette surtaxe se traduise par
quelques embauches définitives mais,
dans l’immense majorité des cas, l’essentiel du coût économique d’une telle mesure
sera en réalité supporté par ceux-là mêmes
qu’elle était supposée aider. 
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Guillaume Nicoulaud
Le 11 mars 2016
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