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L

e début de l’année démarre avec une forte baisse des marchés d’actions, une dépréciation
du yuan et une nouvelle fermeture des marchés chinois, un scénario qui n’est pas sans
rappeler celui du mois d’août dernier. Les mêmes craintes ont refait surface : un effondrement de
la croissance américaine et mondiale, un atterrissage en catastrophe de l’économie chinoise, des
resserrements monétaires inappropriés de la part de la Fed, une situation géopolitique complexe,
et la liste est incomplète !
En ce tout début d’année, il n’est pas inutile de rappeler les grandes tendances actuelles. 2015 a été
une année de ralentissement économique, de découplage croissant entre les économies des pays
émergents et celles des pays avancés, entre États-Unis et zone euro (pour les politiques monétaires).
2015 a également été une année de plus forte volatilité, de fortes variations des devises, de nouvel
effondrement du cours des matières premières et de remontée des spreads de crédit. Certes, les
taux sont restés bas, ainsi que les spreads des pays périphériques de la zone euro, mais la situation
est devenue plus complexe sur les obligations d’entreprises souffrant d’un élargissement des spreads
et d’une liquidité moindre.

Au total, tous les grands facteurs de risque identifiés se sont matérialisés en 2015, à des degrés
divers, ce qui en fait indubitablement une année charnière : une crise européenne, une crise sur les
émergents, des craintes sur la croissance mondiale, des craintes sur un « hard landing » chinois,
un retour de la volatilité, des risques spécifiques (Russie, Brésil…), une nouvelle baisse des prix
des matières premières, de forts réalignements des cours de change et des craintes de guerre des
changes, des risques géopolitiques…
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Depuis le début de l’année 2016, deux de ces thèmes – le prix du pétrole et la Chine –sont plus
particulièrement revenus sur le devant de la scène. Dans la présente note, nous expliquons
pourquoi nous n’avons pas radicalement changé nos vues au cours des dernières semaines.

Chute du prix du pétrole : de quoi est-ce le signe ?
Le prix du baril de Brent a chuté de près de 75 % depuis la mi-2014. Il s’agit du plus important
contre-choc pétrolier jamais vu. La baisse récente - de 50 $ fin octobre à 28 $ le 18 janvier - s’explique
quasi entièrement par un excès d’offre qui tend à s’accroître davantage avec (1) la nouvelle stratégie
des pays de l’OPEP (qui ont décidé début décembre d’augmenter leur production autant que
nécessaire pour maintenir leur part de marché) et (2) le retour imminent de la production iranienne
sur le marché international. En procédant ainsi, l’OPEP cherche à contraindre les producteurs non
conventionnels (au premier rang desquels les États-Unis) à couper leur production. Même si cette
« stratégie de guerre des prix » finira par porter ses fruits, il faut avoir conscience qu’il faudra du
temps pour résorber l’excès d’offre. C’est la raison pour laquelle les prix du pétrole vont rester sous
pression. Dans le courant de l’année, les États-Unis vont sans doute réduire très significativement leur
production. Nous tablons donc sur un rebond du prix du pétrole qui devrait se stabiliser au-dessus
de 40 $ le baril, mais probablement pas avant le second semestre.
La chute du prix du pétrole ne constitue pas une menace pour la macroéconomie mondiale.
Tout au contraire, la faiblesse des prix de l’énergie devrait stabiliser voire doper la demande domestique
dans les pays qui en sont importateurs nets. Ceci dit, la pression s’est considérablement accrue au
cours des derniers mois sur les pays exportateurs de pétrole ainsi que sur les compagnies du secteur
pétrolier (dans le monde entier). Dans la mesure où les prix du pétrole et le dollar sont très fortement
corrélés - le dollar s’apprécie, notamment face aux devises émergentes, quand le pétrole chute - les
entreprises des pays émergents qui se sont endettées en dollar au cours des dernières années sont
très affaiblies. Dans ce contexte, les marchés craignent qu’une cascade de défauts (d’entreprises voire
de souverains) ne se profile et ne fasse dérailler la croissance mondiale. Néanmoins, même s’il est
clair que les défauts vont augmenter cette année (dans le secteur de l’énergie ou du côté des
entreprises des pays émergents), nous maintenons qu’il n’en résultera pas de récession mondiale.
En dépit du ralentissement mondial, la croissance du PIB mondial est restée supérieure à 3 % en
2015 pour la quatrième année consécutive. Même si elle a donné de réels signes d’essoufflement
dans certaines zones (en Chine ou encore aux États-Unis notamment au T4 2015), la croissance mondiale
devrait rester voisine de 3 % en 2016-2017. Les prévisions du consensus sont certes encore trop
élevées mais les craintes de récession mondiale sont très exagérées. Le découplage que nous avons
observé l’an dernier entre économies avancées et émergentes va probablement se poursuivre en 2016.

La Chine ralentit mais c’est un chemin tout naturel pour une économie
en développement
Le ralentissement en Chine n’a rien de nouveau et était, à bien des égards, inéluctable. Il est lié
à la démographie et à un changement de modèle économique dans lequel les services prennent
progressivement le relais de l’industrie. L’économie, qui est au beau milieu d’une crise de
surcapacité, va continuer de ralentir. En fait, c’est la croissance potentielle qui s’affaiblit (population
vieillissante, ralentissement des gains de productivité) tout comme d’ailleurs dans de nombreuses
économies émergentes. Cependant la bonne nouvelle est qu’un rééquilibrage est en cours ; on
observe un déplacement de l’activité de l’industrie vers les services en lien avec un changement
des moteurs de croissance : moins d’investissements et plus de consommation. En fait, la
croissance du PIB réalisé dans les services s’est accélérée quelque peu l’an dernier (de +7,8 % en
glissement annuel au T4 2014 à 8,3 % au T4 2015) tandis qu’elle ralentissait nettement dans l’industrie
(de +7,3 % en glissement annuel au T4 2014 à 6 % au T4 2015). Les services contribuent déjà très
largement aux créations d’emplois. Grâce au découplage entre services et industrie, la croissance
devrait être proche de 6 % en 2016 et 2017. Le « potentiel des services » – dont le développement
dans les pays avancés s’est avéré étroitement lié à la progression des revenus par habitant – est
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très certainement sous-estimé par les opérateurs de marchés. À la lumière des expériences des
pays avancés, nous nous attendons à ce que l’économie chinoise soit de plus en plus tirée par les
services au fil de son développement. En 2016, le rééquilibrage en cours devrait permettre d’amortir
un ralentissement plus prononcé du secteur manufacturier.
En outre, en cas d’urgence, la banque centrale (PBoC) et le gouvernement interviendraient
sans doute conjointement pour stabiliser la situation. Les autorités chinoises conservent
d’amples marges de manœuvre tant sur le plan budgétaire que monétaire. La PBoC pourrait ainsi
rapidement emboîter le pas aux autres grandes banques centrales en mettant en place un programme
d’assouplissement quantitatif (QE). Nous sommes convaincus que tout événement susceptible de
mettre en danger le rééquilibrage en cours de l’économie vers la consommation provoquerait une
réponse rapide de politique économique. Le gouvernement et la banque centrale mobiliseront tous
les outils à leur disposition pour lisser la phase de transition actuelle et éviter un « atterrissage
brutal » (hard landing) de l’économie.
La question du yuan (qui fera partie de la composition du DTS dès octobre 2016) est revenue au
centre des préoccupations au cours de l’été et au début de l’année. Sa forte appréciation depuis
la crise financière de 2008, favorisée par la chute de bon nombre de devises émergentes, est en
effet devenue difficilement soutenable pour la Chine. Cependant une forte et rapide dévaluation
du yuan est très improbable. D’une part parce que la Chine veut promouvoir le yuan en devise
de réserve internationale et, d’autre part, parce que l’économie est moins dépendante de sa devise
qu’elle ne l’était en 1994, quand les autorités avaient décidé de dévaluer leur devise d’un tiers. Ces
dernières sont intervenues récemment afin de stabiliser le taux de change effectif et, selon
toute vraisemblance, vont continuer d’agir de la sorte. Le gouvernement veut transformer le yuan
en une « ancre régionale » et ce ne serait pas compatible avec une stratégie plus offensive qui serait
assimilée à une guerre des changes. Cependant, il faut avoir à l’esprit que pour ce faire, la Chine
pourrait devoir rétablir le contrôle des capitaux.

En ce qui concerne l’économie mondiale, ajoutons les éléments suivants :
•

•

•

•

Même si le ralentissement concerne également les États-Unis, il n’y a pas de récession en vue
outre Atlantique en dehors du secteur manufacturier. Le commerce extérieur va certes peser sur la
croissance en 2016. Mais les services qui représentent l’essentiel de l’économie américaine continueront
de bénéficier de la bonne tenue de la consommation des ménages. Ceci étant dit, le cycle est déjà
très en avance sur celui de la zone euro. Avec l’appréciation rapide du dollar notamment, le cycle
des profits touche probablement à sa fin. Après un trou d’air (la croissance a très fortement ralenti au
T4 2015), la croissance devrait, au mieux, se caler sur son potentiel ; or ce dernier a beaucoup baissé
depuis la grande crise financière (sans doute légèrement en deçà de 2 %). Dans ces conditions, la
Fed préférera attendre avant de remonter une nouvelle fois ses taux directeurs.
Le ralentissement économique a été également très marqué dans la plupart des pays
émergents. La trop forte dépendance au commerce mondial et aux matières premières (dont le
prix chute depuis plusieurs années) n’est souvent pas compensée par la demande domestique,
et certains grands pays (Russie, Brésil) sont tombés dans une récession parfois sévère. Seuls les
pays consommateurs de matières premières sont avantagés, même s’ils n’ont pas pu échapper
à la tourmente financière récente.
La zone euro est un cas à part : après des années difficiles, la zone profite de l’environnement de
taux bas (taux courts et longs), de la défragmentation financière en cours, de politiques économiques
– y compris budgétaires – plus accommodantes, de la baisse de l’euro et pour certains pays, d’une
reprise plus nette de la demande interne. La croissance n’est certes pas spectaculaire, mais elle
devrait être légèrement supérieure à son potentiel en 2016 et 2017.
Autre caractéristique de l’année 2015, le repli du commerce mondial, essentiellement lié aux
pays émergents. Tout semble indiquer que la globalisation cède du terrain, un fait relativement
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nouveau. Ce sont les moteurs de croissance interne qui redeviennent déterminants, ce qui veut
dire également que le risque pays redevient crucial.
•

•

En 2015, les risques politiques et géopolitiques sont également revenus sur le devant de la
scène. Des élections à risque (Grèce, Portugal et Espagne notamment), des situations politiques
complexes (Brésil, Turquie), et les attentats terroristes ont une nouvelle fois montré la fragilité de
l’environnement actuel, dont on ne mesure pas encore très bien toutes les conséquences. Fin
2015-début 2016, ce sont les tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite qui ont resurgi. On connaît
depuis longtemps les tensions politiques, diplomatiques et religieuses entre ces deux pays, mais
la crise a franchi un cap avec la rupture des relations diplomatiques.
Dans cet environnement, les politiques monétaires restent globalement accommodantes, ce
qui maintient le contexte de taux bas. La Fed a été finalement l’une des rares banques centrales
à remonter ses taux en 2015. La banque centrale américaine, qui souhaitait relever ses taux pour
donner un message positif sur la croissance et pour reconstituer des marges de manœuvre, a été
forcée d’attendre décembre pour mettre en œuvre ce qu’elle avait annoncé. De son côté, par ses
actions sur les taux (de façon directe et indirecte), la BCE a indubitablement recréé de bonnes
conditions pour un meilleur accès au financement des entreprises ; mais par ses achats massifs, elle
a également asséché la liquidité des marchés obligataires. Son programme d’achats se poursuivra
au moins jusqu’en mars 2017. Au final, du fait de l’action des banques centrales et notamment de
la BCE, la zone euro continuera d’évoluer dans un environnement de taux extrêmement faibles.

Dans un tel environnement, on retiendra cinq choses :
•

•

•

•

•

Suite à la chute des prix du pétrole et en l’absence d’inflation salariale dans la plupart des
économies avancées, un retour rapide de l’inflation vers les cibles des banques centrales
est hors de portée en 2016. Les politiques monétaires vont donc rester très accommodantes.
La Fed va « attendre et voir » avant de relever de nouveau ses taux directeurs ; la première hausse
des taux de la Banque d’Angleterre (BoE) est tout sauf imminente ; et, last but not least, la BCE et
la Banque du Japon (BoJ) vont toutes les deux probablement en faire davantage dans les mois
qui viennent. Ceci dit, la politique monétaire ne peut pas tout et si les choses empirent, la
politique budgétaire devra être mobilisée partout là où c’est possible (en Chine, aux États-Unis,
au Japon voire dans certains pays européens).
Les découplages et les divergences créent des opportunités en termes de valorisations relatives
et attractivités relatives. Ce qui découle des découplages, c’est la hausse du dollar et des écarts
de taux (courts et longs) entre États-Unis et Europe. Ce qui découle des divergences, c’est le retour
au premier plan du risque pays et du risque spécifique (le secteur énergie dans le high yield US - en
comparaison de son homologue européen - en a été l’un des exemples les plus frappants en 2015).
Les périodes de stress créent des zones / classes d’actifs délaissées. Ce qui est délaissé – ou
sous-valorisé – aujourd’hui, ce sont les actifs des pays émergents et les actifs indexés sur l’inflation, les
premiers étant à court terme plus attractifs que les seconds, compte tenu de l’absence totale d’inflation.
La prudence domine notre stratégie globale. Les révisions en baisse des prévisions de croissance
ne sont pas terminées, et la situation géopolitique actuelle est probablement la plus délicate de
ces dernières années : contrairement aux crises européennes, très localisées, il s’agit désormais
de risques globaux, plus systémiques.
La baisse de liquidité des marchés de taux continue de nous préoccuper. Depuis plus d’un an,
nous insistons sur cet aspect. La faible liquidité, amplifiée par les politiques non conventionnelles
des banques centrales, les contraintes réglementaires, l’alignement des positions des grands
investisseurs (tous acheteurs de taux et de spreads) et le retrait relatif de nombre de pourvoyeurs
de liquidité ajoutent du risque sur les marchés de taux… dans un environnement où la volatilité
s’est déjà accrue.
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 N
 ous

maintenons nos vues positives sur les actions européennes et conservons notre
exposition à celles-ci dans nos stratégies multi-asset. Nous restons cependant prudents
sur les actions américaines, où nous pensons que le cycle des bénéfices a atteint un
sommet, et sur les marchés émergents où la visibilité reste globalement encore faible.

 D
 ans le domaine du crédit, la liquidité reste une problématique dont nous tenons compte
dans nos portefeuilles. Nous maintenons une surpondération sur les financières alors que
pour le reste de l’univers crédit, nous continuons d’adopter une approche sélective en ce
qui concerne les émetteurs et les secteurs.

	Nous avons renforcé nos politiques de couverture selon 3 axes principaux : les bons du
Trésor américain, la volatilité directionnelle et certaines transactions forex.
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Portefeuilles de taux et crédit
Les portefeuilles ont été remaniés afin d’intégrer à la fois notre scénario macroéconomique central
(une croissance mondiale qui tient autour de 3 %, des banques centrales encore à la manœuvre...),
mais aussi la prise en compte des derniers développements sur les marchés.
1-N
 ous gardons une vue de « non-conviction » en sensibilité : aplatissement sur la courbe US,
long périphériques dans la zone euro, neutre sur le Japon, nos messages clés pour le début de
l’année 2016 sont assez similaires à ceux de la fin de 2015.
2-N
 ous avons néanmoins réduit le risque dans nos portefeuilles : réduit mais non supprimé. La
majeure partie de notre effort a porté sur la réduction des positions crédit, en particulier sur
les titres qui offrent les rendements les plus faibles (et donc les spreads les plus bas). Cela a
une double vertu : reconnaitre que le crédit Investment Grade ne sert plus vraiment comme un
amortisseur en période de stress, mais aussi libérer du cash, ce qui rend les portefeuilles plus
liquides et donc plus faciles à gérer.
3-N
 ous avons ensuite couvert une partie du risque résiduel des portefeuilles : cela a pris la forme
d’une vente d’un panier de devises matières premières (surtout asiatiques, mais Dollar Canadien
aussi) dans les portefeuilles globaux, ou d’une position longue sur les taux américains pour les
portefeuilles européens. La première stratégie est aussi une réponse à la pression exercée par la
Chine dans la région : un certain nombre de pays ont besoin de mettre en œuvre des ajustements
monétaires pour relancer leur économie. La dernière stratégie doit être comprise comme une
couverture (si besoin) et non comme une vue fortement positive sur les taux US (surtout quand
le 10 ans atteint les 2 %).
4-C
 e que nous n’avons pas fait jusqu’à présent : couper l’intégralité de nos positions risquées pour
revenir à la neutralité, ou à des portefeuilles investis uniquement en Bons du Trésor.

6/9

Point sur la récente baisse des marchés
19 janvier 2016

Romain Boscher
Responsable Mondial
de la Gestion Actions - Amundi

Portefeuilles d’actions
Le début d’année agité sur les marchés actions n’est pas facile pour les investisseurs. Néanmoins,
il ne faudrait pas en extrapoler une tendance pour le reste de l’année. Rappellons que les actions
avaient connu également un mois de janvier difficile en 2015, pour rebondir et afficher au final de
belles performances.
C’est aujourd’hui l’amplitude de la baisse des matières premières qui génère plus de volatilité et de
stress. Les pressions déflationnistes sont de retour, mais cette baisse va donner au consommateur
dans les pays développés plus de pouvoir d’achat. Les banques centrales vont donc devoir maintenir
une politique très accommodante qui restera un support important pour les actifs risqués, mais
cette fois avec la BCE et la PBoC aux commandes car elles ont le plus de marge de manœuvre.
Notre scénario central reste d’actualité, l’épisode de stress actuel gérable, mais avec une volatilité qui
restera soutenue. Au sein des marchés actions, nous gardons notre préférence pour les actions de
la zone Euro avec le meilleur couple rendement/risque. Notre cas d’investissement repose sur une
croissance des profits soutenue et un taux de dividende le plus élevé parmi les marchés développés.
Notre deuxième choix se porte sur le Japon : les flux récents sur les fonds d‘investissement ont montré
que c’était la seule région à bénéficier de flux positifs cette année, provenant du marché domestique
de détail. Sur les États-Unis, la croissance des profits s’est retournée et nous ne voyons pas de
potentiel à la hausse. Nous restons prudents sur les marchés émergents. Même si les valorisations
sont très intéressantes, il faut rester très sélectif. Nous privilégions les pays importateurs de pétrole,
avec une croissance domestique élevée, comme l’Inde par exemple. Les actions de la zone Euro
et du Japon ont un potentiel de rendement proche de deux chiffres, alors que sur les émergents,
nous n’excluons pas un contre rallye à deux chiffres mais avec une forte volatilité. En conséquence,
la zone Euro et le Japon offrent le meilleur couple rendement/risque.
À court terme, nous pourrions voir une dégradation plus marquée similaire à 1998 ou 2011, mais
ces épisodes ont toujours été suivis d’un rebond significatif (scénario en V). Le point d’entrée à
court terme reste délicat, mais nous sommes convaincus que, sur un horizon 12 à 18 mois, les
performances sur les marchés actions seront plus que confortables.
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Portefeuilles Multi-actifs
Les marchés ont connu un début d’année difficile. Entre les secousses financières en Chine, les
tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la poursuite de la baisse du cours du pétrole qui s’installe
sous les 30 dollars (son plus bas niveau depuis 12 ans), les marchés financiers restent sous pression.
Face à la montée de risques nous revisitons notre stratégie d’investissement sans néanmoins remettre
en cause notre scénario économique à moyen terme :
Face à la forte hausse de la volatilité des marchés et à la re-corrélation de l’ensemble des actifs
risqués, une diversification plus marquée des portefeuilles est nécessaire. Bien que les banques
centrales continueront d’accompagner la croissance mondiale, la volatilité restera forte à l’image des
mouvements que nous observons depuis ce début d’année. Dans nos allocations, nous réduisons
l’exposition aux obligations d’entreprises privées de la zone euro, au profit des obligations d’État
américaines à 10 et 30 ans pour leurs liquidités, leurs rendements et leurs comportements défensifs
en cas de risque sur le cycle économique. Au sein des obligations à haut rendement, nous privilégions
les émetteurs européens face aux émetteurs américains trop exposés au secteur de l’énergie. Sur la
partie actions, nous conservons notre exposition inchangée en actions zone euro qui restent notre
forte conviction pour cette année. Nous continuons de penser que la zone euro restera bien orientée
en termes de dynamisme de croissance des bénéfices des entreprises. En revanche, nous réduisons
notre exposition au marché actions américain dont les attentes de croissance de bénéfices restent
élevées et les valorisations encore chères.
Nous restons très vigilants sur les indicateurs économiques à venir qui pourraient venir confirmer
ou modifier notre vue de marché.
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