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es politiques des Banques centrales sont de plus en plus
accommodantes, avec des baisses de taux pour la plupart d’entre elles et la reprise du quantitative easing par la
BCE. Beaucoup d’analystes et économistes continuent d’ailleurs de pointer les risques de poursuite du ralentissement
économique, voire de récession dans quelques pays.
Pourtant, ces derniers mois, on a assisté à une remontée des
taux longs (cf. graphiques ci-contre). Cette hausse a surpris
de nombreux intervenants de marché et il est sans doute
intéressant de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à ce
mouvement.
A ce stade on ne peut qu’émettre des hypothèses car, comme
toujours, seul l’avenir donnera peut-être la bonne explication.

. Le marché obligataire européen évolue dans une situation anormale de bulle : des taux significativement négatifs ne sont pas supportables à terme et il est
donc logique que l’on assiste à une correction.
. Les politiques monétaires atteignent
leurs limites et, face à une situation économique qui continue
à se dégrader, la politique budgétaire devra prendre le relai.
Dès lors, l’endettement des Etats va s’accroitre et donc le
marché anticipe une hausse des taux longs sous l’effet de
l’afflux de papier.
Les marchés de taux sont souvent
un bon indicateur avancé de la situation économique et, dans
ce cas, la hausse des taux longs montrerait que l’environnement économique a fini de se dégrader et que l’on va plutôt
vers une stabilisation de la croissance, voire une reprise.

Source : Six Telekurs

La première se heurte à l’observation du marché américain où les taux sont certes très bas, mais ne sont pas négatifs. Or, là aussi
les taux longs remontent.
La deuxième traduit la vision pessimiste de la situation, dans laquelle la dette devient un problème majeur compte tenu de la faiblesse de la croissance économique et du stock déjà très élevé de dettes.
Si l’on est de nature optimiste, on optera pour la troisième hypothèse qui prend à revers le consensus, mais qui est aussi cohérente
avec la hausse des marchés d’actions à laquelle nous assistons…
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uite à la récente accélération à la
hausse des marchés, le Price-toEarnings (PE) à 12 mois du CAC 40 s’est
établi à 16,1x contre une moyenne de
14,7x sur la période 2013-2019.
Cette forte revalorisation des marchés résulte de la diminution progressive des
risques politiques, géopolitiques et macroéconomiques.

La volonté d’obtenir un accord
Rappelons que, en août 2019, 90 % des
économistes américains pensaient qu’un
accord commercial entre la Chine et les
Etats-Unis n’interviendrait pas d’ici la fin de
l’année 2019. Aujourd'hui, l’avancée des
négociations et la signature prochaine de la
phase 1 d’un accord montrent que le risque
d’une guerre commerciale profonde
s’éloigne de plus en plus. En outre, l’attitude de Donald Trump laisse transparaitre
un attachement fort à l’évolution des marchés financiers et à la qualité de la macroéconomie. Ainsi, la semaine dernière, deux
faits ont marqué cet attachement : tout
d’abord, le report de la réflexion sur les
droits de douane imposés à l’automobile
européenne, puis son tweet du vendredi 15
novembre : « Stock Market up big. New and
Historic Record. Job, jobs, jobs! »

Cette attitude a surpris beaucoup d’économistes car la guerre commerciale a été
initiée par Donald Trump lui-même pour
résoudre deux problèmes majeurs : le déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de la
Chine et la protection de la propriété intellectuelle américaine — en effet, les autorités
chinoises imposent des transferts technologiques à toutes les sociétés qui s’implantent sur le marché chinois. Or, tandis que le
premier problème semble en partie résolu —
la Chine va augmenter ses importations des
Etats-Unis — le deuxième n’a même pas été
évoqué lors des négociations.

Les économistes se demandent donc comment un accord peut être trouvé alors que
la moitié du différend n’a pas été abordée
dans les discussions. Ainsi, le Président
américain semble davantage animé par la
volonté d’obtenir un accord — et par son
impact positif sur les marchés — que par la
qualité de l’accord négocié.

Deux leviers de performance
Quel potentiel de revalorisation reste-il si la
prime de risque macro-économique est
désormais quasi-nulle ? Le rerating des
indices a été le principal moteur de performance des marchés actions depuis le début
de l’année. Compte tenu de la valorisation
du CAC 40, le potentiel semble être limité.
Ainsi, le premier levier de performance peut
être une hausse des estimations du bénéfice par action (BPA) par les analystes, qui
ferait mécaniquement baisser le PE à
12 mois du CAC 40. Le deuxième tient davantage au stock-picking : les valeurs de
croissance et défensives ont nettement
surperformé les valeurs cycliques et value
sur un an glissant malgré les belles publications de ces dernières. Les secteurs concernés sont les majors pétrolières, les groupes
pharmaceutiques, les bancaires et assurances. 
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es années 1970 ont été marquées par
une période de forte inflation. Depuis
cette époque, l’évolution haussière des prix
de produits de consommation a progressivement baissé au point qu’aujourd’hui de
grandes Banques centrales s’inquiètent des
niveaux actuels d’inflation considérés
comme trop faibles.

Quels facteurs derrière cette baisse
de l’inflation qui tend même vers un
scénario de déflation ?
Remontons un instant au début des années
80. Sous l’impulsion du Président Reagan
et de la Première Ministre Thatcher, le
monde bascule dans un système d’ouverture économique globalisé. Le flux de capitaux et les échanges commerciaux sont
progressivement libéralisés sur l’échiquier
mondial. Ainsi, la délocalisation sans contrainte des outils de production et l’ouverture à la concurrence des produits et des
travailleurs de pays émergents cassent la
spirale inflationniste des salaires qui caractérisaient les années 70.
Depuis, une des conséquences de cette
globalisation du commerce a été la faible
progression des bas et moyens salaires
dans les pays avancés entre 1980 et 2019.
Seulement voilà, ces travailleurs sont aussi
des consommateurs et, avec une faible
évolution de leur pouvoir d’achat sur cette
période, la croissance générale de la consommation était destinée à s’affaiblir.
Pour contrecarrer les conséquences potentielles de ce phénomène, l’accès aux crédits
a donc été démocratisé. Nombreux s’endettent pour consommer des produits de tous
les jours venus d’ailleurs ou pour s’assurer
un toit au-dessus de la tête. Grâce à cela,
l’industrie bancaire connait un essor spectaculaire. La planète se financiarise, repré-

sentée par les places de New York, Londres
et Tokyo. Le monde Emergent se développe.
La pérennité de cette nouvelle manne de
crédits suppose une capacité de générer
des revenus suffisants pour la rembourser.
Comme les salaires n’évoluent que faiblement, les Etats-Unis, maître de ce système
financiarisé, arrivent à une saturation d’endettement culminant dans la crise financière de 2008, décrit par l’économiste Hyman Minsky des années plus tôt.

la vie active, cette population change de
comportement, privilégiant l’accroissement
de son épargne et le remboursement de ses
crédits aux dépens de ses habitudes de
consommation. Collectivement, ce mouvement pèse sur l’inflation des prix de biens
et de services dans les pays développés,
désormais vieillissants.
Cette tendance a été exacerbée par les
politiques monétaires des Banques centrales menées au cours de ces onze dernières années. Les taux d’intérêts bas, voire
négatifs, n’ont fait que motiver plus encore
la constitution d’une épargne pour les vieux
jours d’une population concernée par
l’échéance de la retraite.
De plus, ce financement à bas coût a maintenu artificiellement en vie des entreprises
qui auraient dû disparaitre sur l’autel du
Darwinisme économique, assurant par làmême des surcapacités dans le système
marchand. Inévitablement, ceci a pesé sur
l’évolution des prix, faisant baisser l’inflation.

Pourquoi cette situation affole-t-elle
les Banques centrales ?
Aujourd’hui, de nombreux travailleurs connaissent toujours une faible évolution de
leurs revenus. Désormais limités dans leurs
capacités d’endettement, ils ne peuvent
plus consommer comme avant. Ceci se
traduit par un affaissement généralisé de la
demande et une pression déflationniste sur
les prix.
De plus, ce qui caractérise notre époque est
l’évolution démographique. Par le passé, la
croissance et l’inflation dans les pays avancés ont été portées par l’émancipation économique des ‘baby-boomers’ nés entre
1945 et 1965. A l’aube de leur retraite de

Un scénario déflationniste est néfaste pour
la croissance. Il encourage le consommateur à remettre à demain son acte de consommation, dans l’attente de payer moins
cher. Moins de consommation se traduit par
une incertitude sur l’activité économique,
ce qui n’encourage plus le recours à un
endettement comme avant. Moins d’activité
pèse sur la croissance et sur les recettes
fiscales d’un pays tout en aggravant le
poids de l’endettement toujours en cours.
Bref, le scénario déflationniste présage une
période de très faible croissance économique. 
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oyons réalistes : l’âge d’or de la mondialisation est révolu. On pourrait
même affirmer qu’elle est maintenant en
déclin.
La mondialisation a permis aux actionnaires
de récolter des milliers de milliards de dollars en valeur au cours des dernières décennies, tout en aidant des centaines de
millions de personnes à sortir de la pauvreté. Il n’est donc pas étonnant qu’autant
d’investisseurs envisagent un avenir maussade, alors que les flux de capitaux se tarissent un peu partout dans le monde.
Pourtant, les nouvelles ne sont pas toutes
moroses pour les investisseurs. À vrai dire,
il semblerait que cet affaiblissement cache
un avantage : les marchés émergents asiatiques s’empressent d’ouvrir leurs portes et
se positionnent de façon à tirer profit des
déboires de la Chine qui souffre aussi bien
des guerres commerciales incessantes et
de la hausse des tarifs douaniers, que de la
montée du populisme.
Certains pays comme le Vietnam, la
Thaïlande, l’Indonésie et l’Inde sont sur le
point de sortir de l’ombre, à mesure que les
relations, tenues pour acquises depuis des
décennies, évoluent et que de nouvelles
alliances se forgent. Toutefois, les investisseurs à la recherche d’occasions à long
terme devraient évaluer chaque pays
comme une catégorie d’actifs à part, en
fonction des politiques économiques et des
moteurs de croissance de chacun.

Si la mondialisation est à l’œuvre depuis la
naissance du télégraphe et la construction
du chemin de fer transcontinental, elle n’a
cessé de fluctuer au cours des siècles. Son
dernier véritable essor remonte à la signature de l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA), lorsque les fabricants
automobiles américains ont délocalisé une
grande partie de leurs activités, d’abord au
Mexique, puis en Chine, après l’admission
de celle-ci au sein de l’Organisation mondial
du commerce (OMC) en 2001.
Pendant des dizaines d’années, l’économie
chinoise a reposé sur sa capacité à servir
d’usine à articles bon marché pour le
monde entier. Mais au cours de la dernière

décennie, le pays s’est radicalement transformé, passant du statut de fabricant de
pâles copies au rang de nation déterminée
à escalader la chaîne de valeur au moyen
de progrès technologiques, au point de
menacer l’ordre mondial et la domination
des États-Unis.
Cet avènement a fait des émules parmi les
marchés émergents de la région, dont le
développement déjà bien entamé devrait
s’accélérer sous l’effet des guerres commerciales. Les entreprises cherchent en
effet à revoir leurs investissements manufacturiers, dans le but d’éviter les sanctions
tarifaires imposées par les États-Unis aux
exportations chinoises.

Au Vietnam, les parcs industriels se remplissent discrètement d’entreprises désireuses
de se protéger face à la hausse de l’incertitude politique. Ce pays, dont l’économie
connaît l’une des croissances les plus fulgurantes au monde, a récemment ouvert ses
portes et peut se targuer de nombreux
avantages par rapport à ses voisins asiatiques. Tout d’abord, il est frontalier de la
Chine, ce qui facilite les livraisons. Il affiche
aussi des coûts de production moins élevés
qu’en Malaisie, une meilleure stabilité que
les Philippines et la Thaïlande, de même
qu’une plus grande accessibilité que l’Indonésie. Qui plus est, les ouvriers vietnamiens
touchent approximativement la moitié de ce
que gagnent leurs homologues chinois qui
travaillent dans d’importantes zones manufacturières. Avec environ 70 % de sa population âgée de moins de 35 ans et plus d’un
million de nouveaux travailleurs chaque
année (selon la Banque mondiale), le Vietnam continuera de bénéficier, dans un avenir proche, d’un flux continu de maind’œuvre bon marché.
Parallèlement, les guerres commerciales
pourraient, selon certains, permettre à
l’Inde d’obtenir une seconde chance et de
réaliser son potentiel de croissance, étant
donné sa capacité de production d’électricité, ses structures disponibles, sa démographie favorable et la vague de nouvelles
réformes annoncées ces derniers mois.
Face aux difficultés économiques largement
relayés dans les médias, le gouvernement
indien s’emploie à mettre en œuvre un

grand nombre d’initiatives de relance destinées à raviver l’économie moribonde, de
même qu’à attirer de nouveaux investisseurs étrangers.
En effet, le gouvernement a récemment
annoncé des mesures visant à libéraliser la
réglementation des investissements directs
étrangers dans les secteurs de la fabrication et de l’approvisionnement au détail.
Ainsi, le taux d’imposition sera abaissé à
17 % et la fabrication en sous-traitance
dans le secteur automobile pourra désormais être entièrement financée par des
investissements directs étrangers, une
étape importante qui aidera l’Inde à créer
des chaînes d’approvisionnement mieux
intégrées sur son territoire.
L’Indonésie et la Thaïlande devraient également profiter des retraits de capitaux hors
de la Chine. Avec 42 % de sa population
âgée de moins de 25 ans (selon des
chiffres de la Banque mondiale), l’Indonésie
est en bonne posture pour ravir à l’empire
chinois une partie de sa capacité de fabrication. Le gouvernement indonésien a récemment annoncé qu’il ouvrira de nouveaux
secteurs de l’économie aux investissements
étrangers et qu’il appliquera des réformes
du marché du travail d’ici la fin de l’année.
Quant à la Thaïlande, elle accueillait déjà la
filiale d’un fabricant taïwanais de composantes électroniques avant que les ÉtatsUnis et la Chine ne s’enlisent dans leur conflit commercial. Cette entreprise prévoit
désormais d’accroître ses capacités sur le
sol thaïlandais, en plus d’établir une présence en Inde. Elle n’est d’ailleurs pas la
seule entreprise à se délocaliser hors de
Chine : une autre société taïwanaise, un
fabricant de textiles au service de grandes
marques de sport et de style de vie, a
d’ores et déjà installé la majeure partie de
sa capacité de production de vêtements au
Vietnam et entend faire construire de nouvelles usines de textiles en Indonésie.
De son côté, l’un des géants de l’électronique sud-coréen a déjà retiré toute sa production de Chine, alors que les sanctions
américaines contre des sociétés comme
Huawei Technologies Co., Ltd devraient lui
permettre de récupérer des parts de marché supplémentaires. 
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’expression « Entreprise Zombie » a été popularisée en 2008 par Ricardo Cabarello, Takeo Hoschi et Anil K. Kashya dans un article
(American Economic Review consacré à la « Décennie Perdue » du Japon, la grand stagnation 1990-2000.

Les Entreprises Zombies se définissent par des charges d’intérêt de
leurs dettes supérieures à leurs bénéfices avant intérêts et impôts,
sur une période de temps donnée. Cette période peut varier. La BRI
utilise ainsi trois ans dans sa définition large. Il existe des critères
encore plus restrictifs, portant sur la durée d’existence de la
compagnie, par exemple plus de dix ans d’activité, ce qui exclut les
start-ups comme We Work ou Tesla. C’est cette large définition de la
BRI que nous utilisons principalement dans notre article.
A la définition large, s’ajoute le critère suivant : des entreprises qui
présentent un ratio valeur de marché/coût de remplacement de
leurs actifs (ratio Q de Robin) toujours inférieur au ratio médian de
leur secteur d’activité. Une autre définition (simpliste) : une
entreprise qui nécessite de fréquents renflouements pour continuer
à opérer. Enfin, une dernière : une entreprise lourdement endettée
qui ne peut que payer les intérêts de sa dette, mais pas le principal.
Quels que soient les critères, presque toutes les entreprises zombies
perdent de l’argent. Conséquence…
*Comment j’ai appris à arrêter de m’en faire et à aimer la dette !

L’échelle de risque est dérivée du niveau
d’investissement des stratégies momentum
développées par Seven Capital Management. Un niveau de risque 2 signifie que
l’ensemble des stratégies momentum de
Seven Capital Management indique une
tendance de marché positive. Un niveau de
risque de 10 signifie que l’ensemble des
stratégies momentum de Seven Capital
Mangement indiquent une tendance de
marché négative.
L’information fournie ci-dessus pourrait
ne pas être adaptée à tous les profils
d’investisseur. Elle ne constitue pas une
sollicitation ou un conseil d’investissement de quelque nature que ce soit. Pour
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