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POINT DE VUE DES STRATÉGISTES
Le sommet cyclique étant passé, il faut surveiller
les indicateurs du marché
L’essentiel
À l’approche de 2019, tandis que le cycle progresse, il est essentiel d’évaluer les zones susceptibles de
présenter des excès sur le marché et de détecter d’éventuels indicateurs qui pourraient indiquer l’approche
d’un retournement du marché. À notre avis, les principaux indicateurs à surveiller, ceux qui, dans le passé, se
sont révélés être de bons signaux précurseurs de la correction des marchés, sont la liquidité mondiale, les
révisions et la dynamique des BPA ainsi que les valorisations ajustées du risque.
Nous avons entamé 2018 conscients que le régime de reflation des actifs serait passé à une phase de plus grande
maturité au premier semestre, les banques centrales réajustant enfin leur politique monétaire et l’environnement
mondial devenant progressivement plus difficile. Par conséquent, nous avons ajusté les allocations pour nous
préparer à une diminution de la liquidité, à une volatilité accrue et, finalement, à une hausse progressive des taux
d’intérêt. Notre logique d’investissement a été d’opérer une rotation afin de réduire progressivement les risques,
toutefois, à la fin du premier trimestre, les tensions croissantes sur le commerce mondial et la suralimentation
budgétaire inattendue des États-Unis ont détourné notre attention des taux et des prévisions d’inflation vers le
ralentissement du commerce mondial et ses retombées sur la croissance mondiale et les marchés émergents en
particulier. Dans le même temps, aux États-Unis, les mesures de politique budgétaire ont soutenu l’expansion
des bénéfices, stimulant, au final, le marché financier. Les marchés émergents ont ainsi subi une pression due au
renforcement du dollar américain et à l’augmentation du rendement des bons du Trésor et des cours du pétrole.
Nous constatons que les excès se sont accumulés au fil du temps dans un contexte d’abondance de liquidités,
tandis que les déséquilibres financiers ont continué de se creuser. Nous voyons désormais une configuration
potentiellement dangereuse des forces financières, résultant de la détérioration de fin de cycle du crédit, d’un
dollar américain plus fort, d’un niveau d’endettement élevé (dans les secteurs public et privé, avec des répartitions
différentes dans les marchés développés et émergents) et de valorisations moins favorables des actions et du crédit.
Les droits de douane et l’augmentation des barrières commerciales, le resserrement des conditions du marché du
travail et, par conséquent, l’augmentation des coûts unitaires de main-d’œuvre ainsi que l’augmentation de
l’indice des prix à la production (hausse des prix du pétrole) commencent à peser sur les marges bénéficiaires,
plus que sur l’inflation globale.
Dans les pays émergents, les conditions financières se sont globalement resserrées. L’intensification des
préoccupations politiques intérieures dans certains cas, l’appréciation du dollar américain et la hausse des taux
américains ont entraîné des sorties de capitaux (pour l’instant, elles sont largement contenues en ce qui concerne
les obligations et plus manifestes pour les actions). Cela pourrait s’avérer potentiellement risqué pour les pays
ayant un niveau d’endettement élevé sans réserve de capital adéquate (Pologne, Chili, Afrique du Sud, Turquie).

Indicateurs clés à surveiller en 2019
En ce qui concerne l’avenir, il faut que les investisseurs sachent que plus la fin de cycle
se prolonge et que les conditions financières se resserrent, compte tenu du niveau
actuel des valorisations, plus le risque d’une correction significative engendrée
par les turbulences des marchés financiers est élevé, même si les conditions
économiques demeurent saines. Ainsi, la volatilité financière, essentiellement liée
aux dérèglements de la politique mondiale, a ébranlé les investisseurs, mais n’a pas
encore déstabilisé les fondamentaux économiques et macroéconomiques.

Nous pensons
que le risque
financier est
supérieur
au risque
économique.

De même que lors des deux derniers cycles, nous pensons que le risque financier
est supérieur au risque économique. Il est donc crucial de surveiller les conditions
financières et de financement tout au long de l’évolution du cycle de profit. En
fait, dans cette phase tardive du cycle, les prix des actifs évolueront en fonction des fondamentaux plutôt que
des liquidités abondantes, comme cela a été le cas ces dernières années.
À notre avis, les principaux indicateurs à surveiller, ceux qui, dans le passé, se sont révélés être de bons signaux
précurseurs de la correction des marchés, sont la liquidité mondiale, les révisions et la dynamique des BPA ainsi
que les valorisations ajustées du risque.

1 - Liquidité mondiale
Nous pensons que les taux réels, les spreads de crédit et l’indice USD pondéré des échanges commerciaux
sont, dans l’ensemble, de bons indicateurs des conditions de liquidité mondiale. Plus spécifiquement,
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l’appréciation du dollar américain exerce une pression sur les conditions de crédit externes des marchés
émergents, ce qui pourrait se propager d’abord aux marchés des changes, mais aussi créer des tensions, à
l’échelle mondiale, sur les marchés financiers. Dans le même temps, il y a eu de nombreuses hausses des taux
dans les marchés émergents, en raison du resserrement progressif de la politique de la Fed, qui, conjugué à des
préoccupations commerciales et à quelques cas particuliers (notamment l’Argentine, la Turquie, le Brésil et
l’Afrique du Sud) ont entraîné des conditions financières beaucoup plus restrictives dans les marchés émergents.
En ce qui concerne les marchés développés, les mouvements des taux du Trésor américain en termes réels
n’ont pas entrainé d’anticipations d’inflation plus élevées (conformément à nos anticipations) et les conditions
financières restent globalement accommodantes. Nous prévoyons qu’à mesure que les banques centrales
poursuivent leur processus de normalisation, les liquidités mondiales se resserreront. En même temps, la Fed
étant probablement à la fin de son cycle de resserrement, nous pourrions nous attendre à moins de pression sur
les marchés émergents.

2 - BPA : révisions et dynamique
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3 - Valorisations ajustées du risque
Indicateur rendement des bénéfices / spread Moody’s BAA-AAA. Les spreads de taux sont fonction de l’effet
de levier et de l’échéance ou de l’asymétrie de financement. Ainsi, l’élargissement des spreads de taux est
symptomatique de l’accumulation de faiblesses financières. Dans ce cadre, nous pensons que le spread Moody’s
BAA - AAA est un bon annonciateur d’une baisse des actifs risqués. À cet égard, nous n’avons pas encore atteint
de point de retournement, mais depuis mars, nous nous rapprochons progressivement du seuil d’alerte (=100). Dans
le même temps, nous comparons le spread de Moody’s (ou son substitut pour les régions autres que les États-Unis)
à l’earnings yield (1/PER). Cet écart de valorisation est ajusté du risque, pour considérer la valeur du marché actions,
en tenant compte implicitement de l’endettement des entreprises (élevé), des volatilités implicites (à la hausse) et
des taux de défaut (historiquement bas).
Pour résumer, nos indicateurs n’ont pas encore atteint le point de bascule, mais nous n’en sommes pas loin. À notre
avis, la meilleure stratégie consiste à maintenir une légère surpondération des actions, tout en débutant une rotation
des portefeuilles vers une allocation plus fine, sur les secteurs défensifs et les actions de qualité, afin d’en accroître
la solidité. Au second semestre de 2019, quand le cycle des bénéfices américains devrait ralentir, nous pourrions
également prévoir d’autres ajustements, afin de réduire le risque global des portefeuilles.
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