'organisation OPC a annoncé la tragique
nouvelle. Sudan, le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord, est mort au Kenya.
Agé de 45 ans, l’animal souffrait depuis
longtemps déjà et, dernièrement, son état
de santé s’était considérablement dégradé.
Désormais, l’extinction de cette sous espèce est imminente puisque l’on ne compte
plus que deux femelles, Najin et Fatu, et
aucun mâle en vie. Tout espoir de voir un
petit naitre naturellement pour sauver cette
sous-espèce est donc perdu.
Toutes choses étant égales par ailleurs,
cette situation évoque celles de bon
nombre de PME françaises, peu à peu poussées vers l'extinction par le braconnage.
En 2016, l’Observatoire des délais de paiement indiquait que 20 milliards d’euros
échappaient chaque année aux PME et ETI
en raison de retards ou de refus de paiements. Cette situation s’était aggravée depuis 2014, poussant Bercy à promettre en
2016 un renforcement de la lutte contre
ces mauvaises pratiques.
Le rapport remis à l’époque au ministre de
l'Économie (un certain Emmanuel Macron)
soulignait que les mauvais payeurs étaient
généralement les grandes entreprises. Ce
même rapport précisait que plus d'une

grande entreprise sur deux réglait ses fournisseurs avec retard contre une PME sur
trois. En cause, au mieux, une mauvaise
gestion de la chaîne de paiement, au pire,
un rapport de force entre gros clients et
petits fournisseurs — au point que certaines
grandes sociétés ont intégré dans leur
comptabilité cette mauvaise pratique qui
leur permet « d'optimiser » leur trésorerie au
détriment de leurs partenaires commerciaux.
Sur le plan de l’éthique, ce comportement
est une douloureuse illustration de la perte
de valeurs — notamment l’honnêteté — de
notre société humaine.
Sur un plan plus pragmatique, beaucoup de
PME ayant subi ce comportement n’ont eu
d’autre choix que de disparaitre ou d’être
« réensemencées » sur le terreau fertile de
leurs acquis.
Il en est de même pour nos rhinocéros
blanc du Nord. Les ovocytes de nos deux
femelles restantes pourraient être fécondés
par la semence collectée chez le mâle pour
générer des embryons qui seraient alors
implantés dans des femelles rhinocéros
blanc du Sud. Bien que maitrisée, cette
technique n’en est pas moins risquée et,
pour le moment, n’a pas fait systématiquement ses preuves.

Il en va de même pour nos PME, entravées
dans leur développement.
Pourtant, les spécialistes ont raison de garder l’espoir de voir cette tentative de sauvetage couronnée de succès. Bien qu’attristés
par la mort de Sudan, ils refusent de se
résoudre à considérer qu’il n’était qu’un
merveilleux ambassadeur, non seulement
de son espèce, mais aussi de nombreuses
autres espèces menacées d’extinction du
fait de l’activité humaine.
Cela peut sembler incroyable, mais cette
même activité humaine, intelligemment
menée grâce aux nouvelles techniques et
au talent des experts, pourrait permettre à
Sudan d’avoir encore des petits ! 
Didier Jug
21 mars 2018
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ans l’après-midi du 1er mars, le Président américain Donald Trump annonçait l’imposition par son gouvernement de
taxes sur les importations d’acier et d’aluminium dans la semaine suivante.
Trump avançait le chiffre de 25 % sur les
importations d’acier et 10 % sur l’aluminium. Les détails n’étaient pas encore disponibles car des exonérations restaient
possibles pour certains pays.
En réponse à cette annonce, les marchés
ont fortement corrigé en raison des inquiétudes liées au commerce, le Dow chutant
de près de 586 points avant de se redresser en fin de journée pour clôturer cette
séance du 1er mars en baisse de
420 points, soit une perte de 1,7 %. Les
secteurs des biens d’équipement, de l’automobile et de l’aéronautique essuyaient les
plus grosses pertes.
Ci-contre : graphique intra journalier du Dow Jones
des industrielles (1er mars 2018).
Source: Bloomberg, au 1er mars 2018.
Rappelons le contexte. Le 16 février, le
Département du commerce finalisait un
rapport qui laissait entendre que les importations compromettaient la sécurité nationale américaine en portant préjudice au
tissu industriel.
Les recommandations émises sur la base
de ce rapport portaient sur trois axes : un
quota fixe sur toutes les importations, une
combinaison quota/taxe ou une taxe générale sur l’acier et l’aluminium. Ainsi, alors
même que les marchés anticipaient une
riposte, Trump annonçait des tarifs douaniers plus sévères que ceux recommandés
par son administration (25 % pour l’acier et
10 % pour l’aluminium), ce qui constituait
un signe majeur de turbulences à venir en
matière de protectionnisme commercial.
En voici quelques points clés.

Les plus gros perdants de cette imposition
sur l’acier et l’aluminium seront certainement les consommateurs et les entreprises
qui utilisent ces métaux. Il faudra beaucoup
de temps pour que la réaction de l’offre se
répercute dans la chaîne d’approvisionnent,
ce qui agira surtout comme une taxe sur
ces entreprises. Les secteurs consommateurs d’acier et d’aluminium – comme les
boissons, l’aéronautique, l’automobile et
d’autres encore – en seront affectés.
La question est de savoir si ces entreprises
répercuteront ce coût supplémentaire sur
les consommateurs. Si ce n’est pas le cas,
leurs marges en souffriront. Si c’est le cas,
le résultat sera une hausse des prix pour
les consommateurs et des risques de voir la
Fed appliquer une politique monétaire plus
sévère (i.e. des hausses de taux plus vite
que prévu). Dans les deux cas, les taxes ne
sont pas bonnes pour les actions (inflation
plus forte ou baisse des marges des entreprises).

Pour les producteurs d’acier américains, la
réaction impulsive a été positive avec, le
1er mars, une hausse des prix de l’acier à
un chiffre dans la partie moyenne de la
fourchette.
Cependant, nos contacts dans le secteur
montrent que les producteurs d’acier ne
débordent pas non plus d’enthousiasme,
mais restent prudents en attendant de
s’assurer qu’il n’y aura pas de contrecoup
sur l’acier américain produit à l’étranger.

Du point de vue canadien, la grande question est de savoir si le Canada sera exempté des taxes, en particulier dans le secteur
de l’aluminium – les Etats-Unis importent
approximativement 80 % de leurs besoins
en aluminium (environ 5 millions de tonnes)
dont la moitié environ en provenance du
Canada.
En matière d’exonération, il existe un précédent : en 2002, le président George W.
Bush avait imposé des taxes, jusqu’à 30 %
sur les importations d’acier, mais avait exonéré le Canada et le Mexique. Cependant,
avec des négociations de l’ALENA qui piétinent et la rhétorique actuelle de l’administration Trump, les précédents ont peu de
valeur aux yeux des acteurs du marché qui
cherchent surtout à anticiper le prochain
coup de cette administration. Ainsi, le producteur canadien Stelco Holdings a perdu
5 % le 1er mars à la suite de la nouvelle.

« La pire des choses que vous puissiez
faire dans une négociation est de paraître
désespéré pour la conclure. L’autre a flairé
votre faiblesse, et vous êtes mort. La meilleure chose que vous puissiez faire est
d’utiliser la force, et votre plus grande force

Ce commentaire s’appuie sur une information disponible au 1 er mars 2018 et ne doit pas être considéré comme un
conseil d’investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’or ou d’actions or. Les conditions du marché évoluent, impactant les portefeuilles et le prix de l’or. AGF décline toute responsabilité dans des décisions prises du fait
de l’utilisation de l’information provenant de ce qui précède, qui ne doit pas être considérée comme un conseil en
matière de placements.

n 2017 et janvier 2018, le facteur momentum a été très fort sur le marché
d‘actions américain.
La règle du momentum est simple : si une
valeur s’est récemment appréciée, elle va
continuer de le faire pendant un certain
temps. Il suffit donc de continuer d’investir
sur des valeurs dont la performance a évolué positivement sur une période récente.
Ce concept est le fondement de nombreuses stratégies d’investissement et,
quand tout va bien, son effet est puissant :
le mouvement haussier engendre toujours
plus de hausse, tel un cercle vertueux.

Or, la tendance s’est renversée en février,
ne serait-ce que pendant un court instant.
La série de quinze mois consécutifs de
gains du marché, mesurée par l’indice S&P
500, s’est interrompue et, en quelques
jours, l’indice a effacé tous ses gains depuis
novembre dernier. Après avoir passé une
année 2017 en berne, le VIX (indice qui
mesure les anticipations de fluctuations du
S&P 500) a flambé. Si brusquement que
certains produits structurés, indexés sur la
volatilité et prenant le pari de la prolongation de sa baisse, ont dû être clôturés après
avoir perdu plus de 95 % de leur valeur !

est de posséder ce que l’autre veut, ou plus
encore, ce dont il a besoin. » Donald Trump,
The Art of the Deal.
Cela pourrait-il être une simple posture ?
Après tout, le président peut prendre des
mesures unilatérales sur le commerce – les
taxes ne sont pas soumises à l’approbation
du congrès. Nous avons là un parfait outil
de négociation, affûté au style Trump –
forgeant des positions radicales (et bouleversant des marchés pendant ce temps)
pour, finalement, s’accorder sur des conditions acceptables par les deux parties, mais
avec un avantage pour les Etats-Unis.
Au septième round des négociations de
l’ALENA actuellement en cours à Mexico, il
ne serait pas surprenant que cette posture
fasse partie du calcul. Plus probable encore, elle pourrait s’adresser à la Chine,
bien que cette dernière ne soit que le
11ème fournisseur d’acier des Etats-Unis
(rappelons que le Canada est le premier).
Les acteurs du marché vont guetter toute
riposte provenant de la Chine (et d’autres
pays impactés) au fur et à mesure où les
mesures seront précisées.

Tout cela sert à rappeler qu’il faut s’attendre à un environnement plus volatil que
celui auquel nous nous sommes habitués
dans les années précédentes. La perspective des prochaines élections de mi-mandat
en 2018 incite Trump à se tourner vers sa
base et donc vers les politiques commerciales sur lesquelles il a fait campagne,
telles que America first, et d’autres mesures protectionnistes.
Ainsi, nous ne serions pas surpris d’observer l’augmentation du nombre de cas de
volatilité, avec la réserve que cela peut
survenir dans un contexte macroéconomique toujours soutenu. Restez à l’écoute.


Ani Markova
8 mars 2018

contraire, les investisseurs ont vu la correction d’un bon œil, soulignant la bonne tenue
des fondamentaux de l’économie et des
entreprises américaines.
Force est de constater qu’effectivement la
situation avant et après n’avait pas beaucoup évolué. Ce retour de la volatilité est
peut-être enfin un retour à la normale ? En
effet, les investisseurs étaient devenus trop
complaisants et avaient peut-être oublié
que le marché chute de temps en temps.
Il n’y a pas eu d’élément déclencheur dans
ce renversement de tendance, mais une
combinaison de facteurs, certains connus
depuis longtemps, sans être considérés
encore comme de réelles menaces : un
regain de l’inflation, la hausse des taux
longs, la crainte d’un resserrement monétaire de la part de la Fed plus rapide que
prévu, des tensions autour de l’approvisionnement du pétrole et de certaines matières
premières, l’affaiblissement du dollar, la
menace d’une nouvelle paralysie budgétaire
et gouvernementale…

Cependant, si la chute fut brutale, la correction fut courte et ne s’est pas transformée
en véritable mouvement de panique. Au

Depuis, le marché a rebondi, sans toutefois
retrouver complètement son niveau record
de fin janvier. Malgré tout, l’effet momentum a repris le dessus à nouveau, aidé notamment par le secteur de la technologie.
Avec le retour de la volatilité, nous continuons cependant de privilégier les valeurs
de qualité, sans pourchasser à tout prix le
momentum du marché. 

Grégoire Painvin
19 mars 2018
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