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•

Les craintes des investisseurs sont nombreuses : politiques avec en mode majeur l’Iran, la Turquie, l’Italie et en mode mineur, la Russie, le
Venezuela et toujours la Corée du Nord; commerciales avec les guerres tarifaires et les tensions avec la Chine, monétaires avec les craintes nées de
remontées de taux qui pourraient être excessives et l’inflation qui pourrait s’aggraver, économiques, enfin pour certains qui ont le funeste pressentiment
d’une récession prochaine.

•

Mais les marchés se sont appréciés depuis le début de l’été : dans notre étude du 3 juillet, nous avions déjà essayé de tempérer les
inquiétudes et concrètement, les indices américains se sont appréciés de 3.5%, le Nikkei de 1.8%, la Suisse de 4.6%, l’EuroStoxx est resté stable et seule la
Bourse de Shanghai a baissé, -1.8%. Le Franc Suisse et le Yen sont restés stables contre le $. L’Euro, à cause des risques de crise italienne et, ces
derniers jours, les tensions avec la Turquie, a perdu 2.5%. Les taux longs américains n’ont pas franchi les 3%, les prix du pétrole viennent de se détendre.

•

Quelles perspectives ?
 Le commerce international : c’est la principale angoisse des marchés, c’est le risque majeur car le protectionnisme
signifierait plus d’inflation, moins de croissance et une forte baisse des marchés. Mais nous ne partageons pas cette crainte et
persistons à croire que la rhétorique guerrière de Donald Trump laissera place à des accords, à des hochets de vanité, des
concessions mineures octroyées par la Chine et l’Europe.



Les pays émergents : c’est le deuxième sujet d’anxiété car les marchés gardent en mémoire les crises de la deuxième moitié
des années 90. Nous pensons que certains pays présentent des fragilités mais, à ce jour, nous n’appréhendons pas le risque,
qui serait fatal, d’une contagion. Nous essaierons de montrer que la Turquie, aux prises avec des faiblesses structurelles et
assez isolée, reste un risque et qu’il faut garder la même prudence à l’égard des pays émergents en situation de dépendance,
de déficit des paiements courants.



La croissance économique mondiale : c’est le troisième facteur d’inquiétude, certains redoutant que la politique monétaire
de la FED soit trop restrictive et casse la dynamique de croissance. Nous ne partageons pas ce pessimisme, car la politique de
la FED est en fait modérément restrictive, les indicateurs macro-économiques américains sont encore bien orientés, les chinois,
à tort, semblent déjà abandonner leur politique de désendettement et commencent à stimuler leur économie et, enfin, les
politiques monétaires demeurent accommodantes au Japon comme en Europe car l’inflation y est toujours faible.



L’Europe : le pessimisme est excessif sur les perspectives économiques de la zone, le péril grec est écarté mais la
préparation du budget italien et l’éventualité d’une détérioration des finances publiques italiennes ne sont pas à négliger. On
surveillera attentivement ce pays et on ne prendra pas position sur les obligations italiennes.



Le Brexit : le flou entoure toujours les modalités du Brexit mais la prudence n’est justifiée que sur la £ et l’économie anglaise.



Le prix du pétrole : l’investissement dans le secteur pétrolier est toujours une assurance contre une aggravation de la crise
avec l’Iran.



La Corée du Nord : la menace persiste sur un mode “dormant”. C’est la cinquième fois, depuis 1985, que les américains
pensent faire reculer les Coréens du Nord mais ils ne renonceront pas à leur savoir-faire dans le nucléaire.
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• Les termes de cette guerre commerciale sont mal
posés : A nouveau, soulignons que des taxes
additionnelles sur les produits chinois, c’est un impôt
acquitté par le consommateur américain auprès du
Trésor américain, c’est une réduction de son pouvoir
d’achat, c’est un risque d’accélération de l’inflation, c’est
une exposition à des mesures de rétorsion telles qu’un
éventuel boycott des produits américains fabriqués en
Chine, des droits de douane imposés par les chinois sur
les produits américains…
• L’erreur de Trump: Fondamentalement, pourquoi vouloir
protéger l’acier américain qui n’emploie que 140 000 des
145 millions de salariés américains et ne représente que
0.1% de la capitalisation boursière américaine ? Pourquoi
pénaliser la compétitivité des industries performantes,
comme l’aéronautique, qui utilisent cet acier et emploient
6.5 millions de salariés?
• L’illusion : il est vain d’espérer financer le déficit
budgétaire ou la dette avec les recettes des droits de
douane. Les tarifs en vigueur ne rapporteront que $30
milliards, une poussière par rapport à un déficit
prévisionnel de $1000 milliards l’année prochaine ! En
apposant, 25% sur $200 milliards de plus, on n’ajouterait
que $50 milliards.
• D’autres angles d’attaque à considérer: Plus
intéressant, les réflexions sur les droits à l’entrée en
Chine, sur le non respect de la propriété intellectuelle, sur
les modalités de prises de contrôle d’entreprises
occidentales par des entreprises publiques chinoises
subventionnées et sur les pressions chinoises en faveur
des transferts de technologie. Et là, Trump a raison de
chercher un compromis avec l’Europe pour trouver des
alliés.
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• Kissinger avait raison en 1972 quand, lors de la visite du Président Nixon
en Chine, il avait affirmé que la Chine deviendrait plus puissante et plus
dangereuse pour les Etats-Unis que l’URSS.
• Quelle est la position concurrentielle des deux protagonistes ? La
Chine est premier exportateur avec 13% des ventes mondiales, les EtatsUnis ne réalisent que 9% des exportations mondiales. Le déficit
commercial américain avec la Chine équivaut à 1.7% du PIB américain et
2.8% du PIB chinois.
• Pourquoi une guerre aujourd’hui ? Aujourd’hui, Donald Trump pense
pouvoir tirer avantage d’une situation inusuelle, ralentissement de
l’économie chinoise confrontée à un excès d’endettement et force de
l’économie américaine après plus de 108 mois de croissance. Mais ce
combat semble un peu tardif : si en 2007, l’excédent courant chinois
atteignait 10% du PIB, en 2017, c’était 1.5% et au 1er semestre 2018, la
Chine affiche un premier déficit.
• Où en est-on ? A ce jour, des taxes de 25% sont apposées par les
américains sur $50 milliards de produits chinois, 2.2% de toutes les
exportations chinoises, prochainement, peut-être sur $200 milliards
supplémentaires et, potentiellement sur l’intégralité des $500 milliards
importés par les Etats-Unis en provenance de Chine.
• Quel impact ? Ian Shepherdson évalue à 0.6 point l’inflation
additionnelle provoquée par ces tarifs douaniers et, d’autres études
estiment qu’une application de ces tarifs coûterait 0.3 point de PIB aux
Etats-Unis en 2019 et 0.8 point à la Chine, sachant que celle-ci devrait
compenser partiellement par une stimulation de son marché domestique.
• Quels risques pour les américains ? Concrètement, les chinois veulent
diminuer de 50% leurs achats de céréales américaines, réduire leurs
achats de soja pour acheter aux brésiliens. On sait que les exportations
de soja, $14 milliards, sont une des premières exportations américaines
et que les chinois en accaparent un tiers.
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• La dépréciation du Yuan… : Dans la pléiade de mesures de
rétorsion à sa disposition, la Chine a, comme nous le
pensions, laissé sa devise se déprécier de plus de 10%
depuis mars, de 6.20 à 6.90, sans que les réserves de
change, toujours $3200 milliards, soient pénalisées.
• … devrait rester limitée : Nous pensons que la Chine
évitera d’abuser de cette arme monétaire car sa dette en $
s’élève à $11000 milliards, car elle ne souhaite pas que
l’épargne domestique se détourne du Yuan comme il y a
deux ans (les réserves avaient alors baissé de plus de $1000
milliards) et car elle veut consolider l’idée d’une devise stable
pour faire à terme du Yuan une alternative au $.
• La Chine dispose de beaucoup d’autres moyens de
riposte : une majoration des droits de douane envisagée sur
85% des importations en provenance des Etats-Unis, soit
$110 milliards, un boycott des produits américains, une
délocalisation de ses usines vers des pays voisins, un
allègement des sanctions sur la Corée du Nord pour contrer
la politique américaine, une réduction de ses achats de soja
qui suscite l’ire des agriculteurs américains et, si nécessaire
un allègement du stock de $1180 milliards de Treasuries qui
pousserait à la hausse les taux américains.
• En conclusion, les uns et les autres ont trop à perdre à une
guerre commerciale et aussi croyons-nous à un accord, un
hochet de vanité que les chinois pourraient offrir aux
américains à l’approche des élections de novembre. Dans
l’intervalle, le déficit commercial américain avec la Chine a
augmenté en juin !
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• Des faiblesses structurelles récemment aggravées : dans chacune de nos
précédentes notes, nous n’avons cessé de mettre l’accent sur le talon d’Achille de la
Turquie, son insuffisance d’épargne, donc sa dépendance envers les capitaux
internationaux. Confronté au plus élevé déficit courant des pays du G20, 5.5% du
PIB, le pays est vulnérable à une crise de confiance et c’est de cela dont on parle
aujourd’hui.
• Des conséquences néfastes pour l’économie : de la dépréciation de 45% de la £
Turque cette année, il ressort une forte hausse de l’inflation à prévoir (déjà 15% en
juin), une baisse du pouvoir d’achat car les salaires n’augmentent que de 11%, et
surtout des risques de défaut des entreprises car la dette en $ des entreprises,
avant l’effondrement récent de la devise, représentait déjà $300 milliards, 20% du
PIB, et la dette globale en devise du pays s’élevait, selon le FMI, à 53% du PIB.
• De faibles capacités de réaction des autorités turques ? Très vite on se rendra
compte de l’isolement de la Turquie. Les partenaires régionaux, Russie et Iran, ont
leurs propres difficultés. L’Arabie Saoudite, autre grande puissance sunnite, est
fâchée du soutien apporté par la Turquie au Qatar et de la promesse de ce pays
d’investir $15 milliards en Turquie. Assad en Syrie se souvient que Erdogan voulait
sa chute. La Chine, peu impliquée, ne fera guère plus que les $9 milliards de prêts
accordés pour le financement des infrastructures et des projets dans l’énergie.
L’Europe, prise en otage d’un chantage sur les 3.5 millions de réfugiés syriens,
pourra menacer de suspendre ses versements. Les Etats-Unis, directement à
l’offensive contre le pays ne se laisseront pas intimider par une éventuelle fermeture
de leur base militaire et la menace d’une sortie de l’OTAN et pourraient annoncer des
sanctions contre Halkbank qui a travaillé avec l’Iran.
• Des risques contenus pour les marchés ? La Turquie représente moins de 1% du
PIB mondial, moins de 1% de l’indice «MSCI emerging», loin des 30% que pèse la
Chine. Une récession, probable, n’impacterait guère l’Europe (seulement Euros100
milliards des exportations de l’Union). Un défaut de paiement affecterait avant tout,
mais marginalement, les banques espagnoles (BBVA), car la Turquie représente
moins de 3% de leurs encours (Euros 81 milliards selon la Banque des Réglements
Internationaux). MAIS n’oublions pas que les entreprises devront rembourser $66
milliards de dettes en devises d’ici 1 an et les banques $76 milliards et 40% à taux
flottant. Difficile pour Monsieur Erdogan qui, en nommant son gendre Ministre des
finances, croyait possible de bloquer les hausses de taux et difficile d’imaginer qu’il
pourra éviter un appel au FMI.
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• Les pays les plus fragiles sont, selon l’International Institute of
Finance, l’Argentine, l’Ukraine et le Brésil, puis la Hongrie et
l’Egypte.
• Les facteurs de fragilité déterminés par l’IIF sont la dette publique,
quand elle excède 60% du PIB, et tel est le cas dans les pays cités.
Ensuite, la capacité à se refinancer qui peut devenir problématique
pour chacun d’entre eux et enfin le pourcentage de dettes en
devises, élevé pour ces différents pays, notamment pour l’Argentine
et l’Ukraine, dont la dette publique est à plus de 70% du $.
• A cette liste, on ajoutera d’autres pays fragilisés comme l’Afrique du
Sud et l’Indonésie dont la devise est au plus bas depuis 1998.
• L’Argentine, aux prises avec un déficit courant de 5.1% du PIB, un
déficit budgétaire élevé, une devise qui s’est dépréciée de 37%
depuis le début de l’année a dû relever son taux directeur à 45%,
faire appel au FMI à hauteur de $50 milliards et subit des taux à dix
ans à 10%. Cette année la Bourse recule de 10% car une récession
est redoutée.
• L’Inde a un déficit courant élevé, est affectée par la hausse des prix
du pétrole, donc un taux d’inflation de 5% mais, heureusement, est
relativement peu endettée en devises et devrait afficher une
croissance de 6.7% cette année. A ce jour, les investisseurs
perdent 9% sur la devise et gagnent 11% sur le marché.
• Le Brésil : la devise, cette année s’est dépréciée de 15% et le
marché n’a rien fait, attendant les résultats des élections
présidentielles en octobre. Pour les marchés, il y a un candidat
sérieux, avec un programme économique crédible, c’est Monsieur
Alckmin, ex-gouverneur de l’Etat de Sao Paulo. Il est soutenu par
les milieux d’affaires mais les sondages ne lui sont pas favorables.
Reste, un combat entre d’un côté Lula et ses disciples et de l’autre,
Bolsonaro, un ancien capitaine de 63 ans, nostalgique de la
dictature militaire et proche de l’extrême-droite. Prudemment, on
attendra donc avant de prendre position.
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• Les hausses : déjà 7 hausses de taux depuis 2015, une nouvelle hausse à prévoir
le 26 septembre et une autre en fin d’année. Au-delà, en 2019, anticipons deux
nouvelles augmentations de taux.
• Le bilan de la FED: il amorce une diminution : de $4300 milliards, début 2018, on
peut escompter une contraction de $300 milliards cette année et un peu plus de
$400 milliards l’année prochaine.
• L’évolution des taux à 10 ans : certes, il est passé de 1.35% en juillet 2016 à
près de 3% aujourd’hui ( un plus haut à 3.10% en mai) mais le taux réel, net de
l’inflation, 0.5%, est non seulement faible par rapport à la moyenne historique de
2.5 points mais aussi par rapport au niveau d’endettement.
• L’écart entre le 2 ans et le 10 ans : le graphique indique qu’il est passé en 5 ans
de 2.6 points à 0.30 point. Une inversion de la courbe des taux est prochaine. Mais,
pour une fois, cette inversion ne devrait pas augurer d’une récession car le faible
niveau du 10 ans s’explique en partie par le caractère de refuge du $. La plus
récente inversion de la courbe, en 2005, n’a été suivi d’un effondrement des
marchés qu’en 2008.
Pourquoi de nouvelles hausses ?

• La croissance est dopée par les mesures fiscales : 4.1% au 2ème trimestre, 2.9%
sur l’année. La politique monétaire est toujours accommodante, car la croissance
du PIB dépasse la croissance potentielle. Lors des précédentes crises, les hausses
de taux dépassaient 5 points. A ce jour, elles n’atteignent que 2 points.
• Le double déficit s’aggrave : le déficit budgétaire atteindra 5% en 2019, $1000
milliards, un record en haut de cycle car les recettes budgétaires diminuent, 7% en
juin. Le déficit commercial s’aggrave, même avec la Chine et l’Europe, du fait du
différentiel de conjoncture.
• L’endettement des ménages en volume atteint un record : certes, en % du PIB,
il est à 65% contre 87% en 2009 et les taux de défaut restent faibles mais, en
masse, $13.300 milliards, dont $9000 milliards dans l’immobilier, $1240 milliards
pour l’automobile, il constitue un record.
• Des tensions sur le marché de l’emploi qui augurent de plus fortes
augmentations de salaires : certes, depuis 2007, les hausses annuelles
moyennes, 1.9%, sont inférieures aux 2.9% constatés entre 2001 et 2007. Mais le
récent pourcentage de hausse de 2.7% devrait accélérer compte tenu d’un taux de
chômage officiel de 3.9%, d’un taux de chômage global (U6) abaissé à 7.5% et
proche du point bas de 6.9% constaté en 2000.
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• La Banque du Japon détient 40% d’une dette
publique qui représente 2.2x le PIB.
• Elle n’a pas réduit ses achats mais simplement
élargi les marges de fluctuation jusqu’à 0.15% pour
le 10 ans.
• Le volume de dette publique est certes financé à
90% par l’épargne domestique mais une crise de
confiance aurait fatalement des répercussions
internationales car le Japon possède un gros
portefeuille de créances internationales, et est
notamment, le premier détenteur de Treasuries
aux Etats-Unis.
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• Aux Etats-Unis, le taux d’inflation «core» a atteint 2.4%
en juillet et le taux d’inflation global 2.9%. Ces niveaux
justifient la poursuite de la politique de hausse des taux
et pénalisent le pouvoir d’achat, car le dernier chiffre
connu d’augmentation des salaires, indique 2.7% sur 12
mois.
• L’inflation toujours faible hors Etats-Unis et Grande
Bretagne : les taux d’inflation «core», en Europe,
comme au Japon, restent inférieurs à l’objectif de 2%,
fixé par les banques centrales : 0.9% dans la zone Euro,
0.2% au Japon.

• Quels seraient les facteurs d’inflexion ? Le pleinemploi semble une réalité dans les différents pays anglosaxons, en Allemagne, au Japon et en Suisse et partout,
hormis en Allemagne, l’augmentation des salaires reste
inférieure à 3%. Les prix de l’énergie ont fortement cru
sur 1 an mais l’incidence sur les indices de prix demeure
modeste. Le risque potentiel serait, selon nous, un
renchérissement durable des tarifs douaniers, donc une
généralisation du protectionnisme.
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• Une croissance satisfaisante attendue: La croissance a ralenti au
1er trimestre mais, sur l’année 2018, devrait atteindre 2.2%, moins
qu’en 2017, mais néanmoins un chiffre satisfaisant (voir graphique) si
on garde à l’esprit que les aléas de la météorologie ont cédé aux
agressions verbales de Monsieur Trump sur le commerce, aux
inquiétudes sur l’Italie et au désordre en Turquie. La conjoncture de
l’Allemagne, 30% du PIB de la zone, demeure bien orientée.
• Une politique monétaire toujours accommodante : les injections de
liquidités se poursuivront jusqu’en décembre 2018 mais pas
d’allègement du bilan avant le premier trimestre 2020.
• L’amélioration structurelle dans certains pays : on pense au
Portugal, à l’Irlande et à l’Espagne.
• Portugal : une croissance de 2.7% en 2017 (et 2.3% en 2018e), soit le
meilleur chiffre depuis l’an 2000. Un commerce extérieur qui
représente désormais 42% du PIB contre 32% avant la crise, un taux
de chômage à 6.7% loin des 17% enregistrés au pic de la crise, un
taux à 10 ans à 1.8%, éloigné du 15% observé en 2012, un nombre
record de créations d’entreprises, un déficit budgétaire limité à 1,1%,
au prix, il est vrai, d’une détérioration des services publics et de l’Etat
Providence.
• Espagne : la croissance devrait atteindre 2.8%. S’il y a toujours un
déficit commercial, il est moindre car le pays, structurellement, exporte
plus. S’il y a toujours un déficit budgétaire, il se résorbe néanmoins à
2.7% attendu cette année contre 3.1% en 2017. Le taux de chômage
diminue également à 15.3%.
• Irlande : une croissance du PIB de 5.5%, un taux de chômage
inférieur à celui de 2008, un boom de l’activité dans le secteur
immobilier avec une hausse des prix de 75% depuis les bas de 2013,
un excédent commercial élevé. Beaucoup de confiance.
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• L’équipe au pouvoir est paradoxale : elle n’a de cesse de
dénoncer une Europe envahissante, tatillonne, mais elle déplore
également l’impuissance de l’Europe.
• Des raisons de mécontentement : depuis le début des années
2000, la faiblesse de la croissance du PIB italien n’a d’équivalent
qu’en Grèce. Le PIB/habitant est plus faible qu’en 1999. Le taux de
chômage était encore de 10.9% en juin.
• Des solutions irréalistes : indéniablement, une des principales
inquiétudes des marchés aujourd’hui est le budget qui sera présenté
en septembre et soumis à la Commission de Bruxelles le 15 octobre.
Autant, les propos du Ministre de l’Economie, Tria, sont bien
accueillis car il souhaite limiter le déficit budgétaire à 1.6%. Autant,
une démission de ce ministre en réponse à des attentes
inconsidérées de Lucas di Maio ou de Matteo Salvini provoquerait
une forte hausse des taux longs et fragiliserait l’Italie.
• La fragilité financière de l’Italie :
sans ignorer les forces
industrielles de l’Italie, son excédent commercial, les marchés n’ont
l’œil que sur les finances, car 35% de la dette publique est détenue
hors des frontières. La dette publique atteint 130% du PIB. Fitch
actualisera sa note fin août, S&P le 26 octobre, mais déjà Moody’s,
en mai, a mis une touche négative. Une dégradation d’un cran de la
note du pays, pour cause de déficits excessifs, priverait l’Italie de
l’aide de la BCE, laquelle détient déjà Euros 340 milliards de dettes
italiennes sur un total de bilan d’Euros 2400 milliards. Créer une
«flat tax» pénaliserait les recettes car les investisseurs étrangers, en
mal de confiance, ne viendront pas. Créer un revenu universel de
Euros 800 n’est pas finançable. Abaisser l’âge de la retraite dans un
pays qui perd 150 000 habitants chaque année et n’a que 1.3x
enfant/femme (loin des 2.1 nécessaires) serait une erreur politique
et financière.
• Eviter les obligations et les banques italiennes : Hausse des
“spreads” entre les obligations de l’Italie et celles des autres grands
pays.
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• Le pessimisme n’a plus lieu d’être mais
l’optimisme est prématuré. La croissance du PIB
n’a été que de 1.3% en 2017, donc faible après
25% de baisse du PIB. Le taux de chômage n’est
plus de 27% mais il est encore de 19.5% et, dans
l’intervalle, 0.5 million de jeunes sur une population
de 10.8 millions ont quitté le pays.
• L’accord sur la dette est une fiction et chacun
sait que les Euros 245 milliards d’aides ne pourront
être remboursées. Le FMI a raison de douter de la
pérennité d’un excédent primaire de 4% du PIB,
comme enregistré en 2017. Il semble naïf
d’imaginer que le pays sera capable d’afficher un
excédent primaire de 3.5%/an jusqu’en 2022 puis
de 2.2%/an jusqu’en 2069. Et ceci, même si la
période de grâce sur le remboursement des
intérêts et du capital de Euros 96 milliards prêtés
par le MES (Mécanisme Européen de Stabilité) a
pu être prorogée jusqu’en 2032 et même si les
maturités sont allongées jusqu’en 2069.
• Les réformes progressent mais, trop lentement
aux yeux de certains : le développement du
tourisme, 27 millions de visiteurs en 2016, 30
millions en 2017, 37 millions en 2018 est un axe à
promouvoir, la justice et de l’administration reste
décrié et le système bancaire est encore trop faible
pour financer les PME.
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• Un accord ? II devrait en théorie intervenir d’ici fin octobre et être le prélude
à une sortie en mars 2019. Cette échéance est difficilement modifiable car
peu après interviendra l’élection du Parlement européen. Mis à part la crise
de Suez en 1956, c’est sans doute la première fois depuis le XVIIème que le
pays est en position de faiblesse pour négocier.
• Quel type d’accord ? A ce jour, force est de reconnaître que l’incertitude
prime car au sein du gouvernement comme au sein de l’opposition, on ne
peut identifier une ligne claire, soit en faveur d’un Brexit dur, soit en faveur
d’un Brexit “soft”. A cela s’ajoute le délicat sujet de la frontière irlandaise,
sans solution claire.
• Les dernières propositions : Theresa May semble maintenant militer pour
un maintien de l’Union douanière sur les biens mais cela ne peut être
accepté car l’appartenance à l’Europe ne peut être “à la carte” et ne reposer
que sur un des quatre principes que sont liberté de circulation des biens, des
capitaux, des services et des personnes. L’idée de ne rester que dans
quelques agences européennes, comme la sécurité aérienne, est illusoire.
• Le ralentissement de l’économie : avant le Brexit, la GB bénéficiait d’un
taux de croissance supérieur aux pays de la zone Euro. Aujourd’hui, le taux
est inférieur. Moins d’entrées de capitaux, moins d’investissements de
l’extérieur, beaucoup d’attentisme, peu de confiance des investisseurs. Le
taux de chômage, 4.2%, est au plus bas depuis 1975 mais les ventes de
détail, en juin, sont en baisse. La deuxième hausse des taux, intervenue
récemment, à 0.75%, s’imposait, car l’inflation atteint 2.5% mais elle peut
fragiliser un peu plus la croissance. A priori, pas de nouvelle hausse avant le
printemps 2019.
• Quel avenir hors de l’Europe ? Il serait vain d’imaginer que les américains
et les chinois vont se précipiter pour des accords de libre-échange avec un
petit pays de 65 millions. Les américains appréciaient le côté Cheval de Troie
des Anglais au sein de l’Union. Désormais, ils sont moins motivés. Et
quoiqu’il arrive, avant mars 2019, il n’est point possible de conclure le
moindre accord commercial. Pire encore, l’hypothèse d’un éclatement du
Royaume-Uni, dans l’hypothèse d’un Brexit, demeure une éventualité. Ainsi,
il n’est point surprenant de voir la £ s’affaiblir au plus bas en dix mois et
désormais être à -13% contre Euro et contre $ depuis le vote sur le Brexit.
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• L’Iran concentre les oppositions des Etats-Unis, de l’Arabie Saoudite et
d’Israël. Les américains voudraient faire tomber le régime et sa
nomenklatura qui contrôlent 20 à 40% du PIB. Les Saoudiens, au-delà du
clivage sunnites-chiites, abbhorent l’image donnée d’une monarchie
renversée par des révolutionnaires qui ont institué une république islamiste.
Un exemple qu’ils craignent et une influence de ce pays de 80 millions sur la
Syrie, l’Irak et le Hezbollah qu’ils déplorent.
• La situation économique du pays est difficile : certes les réserves de
change, près de $70 milliards, couvrent un an d’importations mais la devise
s’est dépréciée de 50% depuis le début de l’année car les sanctions sont
redoutées, la sécheresse pénalise l’agriculture et la croissance ralentit.
L’inflation réelle dépasserait 200%. Les sanctions économiques du 6 août
bloquent les transactions financières en $, les achats d’automobiles et
d’avions. Début novembre, ces sanctions devraient être étendues aux
exportations de pétrole.
• Que peut-on escompter ? Sur le plan intérieur, la position de Monsieur
Rohani qui était supposé être l’homme du retour de l’Iran sur la scène
internationale est affaiblie. La menace de reprendre les essais nucléaires
n’est pas crédible car les européens ne soutiendront pas l’Iran sur ce thème.
Mais, difficile de croire au succès d’un boycott. Le passé n’offre pas
d’exemple (souvenons-nous de l’exemple topique de l’Afrique du Sud au
temps de l’Apartheid). Le monde actuel, multipolaire, garantit l’échec.
Difficile d’imaginer que la Chine qui achète 0.6Mb/j des 2.6Mb/j exportés par
l’Iran se soumette au diktat américain. Elle pourrait même accroître ses
importations. La Russie a signé un accord qui prévoit un troc pétrolemarchandises pour une valeur de $50 milliards mais pas en utilisant le $.
L’Inde qui importe 0.5million b/j, la Corée du Sud qui importe 0.3 million b/j
et le Japon ont demandé aux américains des dérogations. Sans-doute
seront-elles refusées mais rappelons que l’Iran partage avec le Qatar un
grand gisement gazier et que cela pourrait faciliter les exportations.
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• Le pétrole constituait une de nos principales recommandations
d’achat au 3ème trimestre 2017 et, de fait, depuis lors, le prix s’est
apprécié de 38%.
• Croissance de la consommation: Si la consommation de pétrole
diminue dans les pays de l’OCDE, -11% en Europe, selon les
statistiques de BP sur dix ans, -4% aux Etats-Unis, elle augmente
fortement dans les pays émergents : +64% en Chine au cours de la
période (+5.1% en 2017 et +3.2% en 2018 selon l’Agence
Internationale de l’Energie) et +59% en Inde. En 2018, la
consommation mondiale devrait augmenter de 1.6Mb/j et en 2019,
selon l’AIE de 1.4Mb/j.
• Tendances de l’offre: Sous l’angle fondamental, la hausse résulte
d’une résorption des surcapacités expliquée par la baisse très
importante des budgets d’exploration de $900 milliards en 2014 à
$600 milliards en 2017.

• Sous l’angle conjoncturel, l’annonce par Trump d’un embargo sur les
exportations iraniennes à partir de début novembre inquiète les
marchés.
• Les prix: À très court terme, les oscillations du prix résultent des
variations de l’offre, en Lybie et en Arabie Saoudite et de la plus ou
moins grande confiance dans les perspectives de croissance
économique de la Chine.
• Rien d’inquiétant au niveau actuel des prix. Le graphique rappelle
qu’entre 2011 et 2014, le cours du baril excédait $100.

• Incidence négative de la hausse des prix, conjuguée à l’appréciation
du $, une diminution du revenu réel car l’indexation des salaires est
faible.
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• Les leçons du passé : dans notre note de début juillet, nous
rappelions qu’il ne fallait pas céder à l’enthousiasme après
une rencontre entre Trump et le leader nord-coréen et que
ce n’était guère que la cinquième fois que les Etats-Unis
empruntaient ce chemin difficile des négociations avec les
Coréens.
• L’absence de retrait du nucléaire : Il parait inconcevable
d’imaginer un abandon du nucléaire par la Corée du Nord et,
sans surprise, les dirigeants viennent de déclarer vouloir
«préserver la science nucléaire car les Etats-Unis
maintiendront leur hostilité». Et, les observateurs de l’ONU
ont confirmé que le pays n’avait pas renoncé à son
programme.
• La capacité de résistance du régime : Si le régime a
démontré sa capacité à survivre, sur le plan intérieur à des
périodes de famine, à deux successions et à des sanctions
économiques; sur le plan international à l’effondrement de
l’URSS, à la fin de la Guerre froide et aux formidables
mutations de son voisin chinois, on ne voit pas ce qui le
ferait tomber aujourd’hui.
• Une incidence sur les marchés ? Nous ne nourrissons pas
d’anxiété sur ce thème.
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• Des résultats excellents aux Etats-Unis : fruit des mesures
fiscales votées par le Congrès, les bénéfices des sociétés
américaines au 2ème trimestre ont cru de près de 25%, permettant
aux marges d’atteindre un niveau élevé de 11.8%.
• Des soutiens qui ne perdureront pas : la formidable appréciation
du marché américain depuis mars 2009 a certes été favorisée par la
croissance des bénéfices mais également, dans l’intervalle, été
facilitée par les $4000 milliards d’injections de liquidités de la FED,
les $5000 milliards de rachats d’actions (2010-2018) et les $3000
milliards de dividendes versés. Sur les 7 premiers mois, les rachats
d’actions ont atteint un record de $750 milliards. La capitalisation du
marché représente 1.5x le PIB, chiffre à comparer à 1.2x avant la
crise de 2008 mais il est vrai que la capitalisation des GAFAM qui
excède aujourd’hui $4000 milliards (6x le PIB Suisse) n’avait pas
d’équivalent à l’époque.
• Les autres marchés : en Europe, les bénéfices restent bien
orientés, +9% cette année, mais l’indice Euro Stoxx 50 baisse de 3%
car certains se méfient du risque italien (15% du PIB de la zone
Euro et un quart de la dette). On attendra donc la présentation de ce
budget pour se renforcer. La faible performance relative de l’indice
des «small cap» est temporaire et s’explique par la forte
appréciation des valeurs de luxe et d’énergie dans les grandes
valeurs et la moindre performance des valeurs industrielles,
nombreuses dans les petites valeurs. L’indice des pays émergents,
cette année, baisse de 15%, pour les raisons analysées plus haut et
on restera prudent. En Chine, l’indice Hang Seng recule de 10%
cette année, les derniers chiffres économiques indiquent un
ralentissement mais le gouvernement semble vouloir stimuler à
nouveau et les marchés pourraient en profiter. Au Japon, l’indice est
en baisse de 2% cette année, reflétant une conjoncture décevante
au 1er trimestre mais les chiffres du 2ème trimestre récemment
publiés sont encourageants, les ratios de valorisation sont
raisonnables et les rachats d’actions sont toujours encouragés.
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• Peu d’inquiétudes sur la conjoncture : Si les Etats-Unis vont poursuivre leur politique de resserrement monétaire, ils bénéficient de
stimulation fiscale. Dans le même temps, la Chine semble abandonner, temporairement (?), sa politique de réduction de l’endettement et
vouloir stimuler l’économie. En Europe, la BCE ne réduira pas son bilan avant début 2020.
• Le risque d’une diffusion du protectionnisme : il angoisse les marchés mais nous lui accordons une faible probabilité. Donald Trump
n’est pas rationnel mais ne va pas risquer de casser la dynamique de croissance américaine. Si l’hypothèse du protectionnisme devait
l’emporter, alors on assisterait à un ralentissement de la croissance, conjugué à une reprise de l’inflation, deux facteurs très négatifs pour
les marchés actions.
• Les différentes classes d’actifs : l’or est une des plus affectées car les placements en $ 3 mois représentent désormais une
concurrence. L’once a atteint un plus haut le 25 janvier 2018 sur près de 18 mois mais, depuis lors le cours a baissé de 16%. Le marché
obligataire, hormis les obligations courtes en $, n’est toujours pas attractif et on ne touchera pas aux obligations italiennes. Dans la ligne
de nos précédentes recommandations, on se gardera de spéculer sur les actifs des pays émergents en situation de déficit des paiements
courants (notamment Afrique du Sud, Turquie…). Le marché chinois, récemment affecté, pourrait bénéficier des mesures de stimulation.
La devise Suisse a logiquement retrouvé son statut de valeur refuge et s’est appréciée récemment contre Euro. A court terme, le $ profite
du différentiel d’intérêt et du caractère refuge du marché américain mais, à terme, on devrait s’inquiéter de l’aggravation du déficit
budgétaire américain, +20% sur 10 mois (exercice clos au 30 septembre), et même 30% cette année du fait d’une baisse des recettes
fiscales de 3% et d’une augmentation des dépenses de 10%. Le pétrole reste un «hedge» sur le marché, c’est à dire que si la relation
devait empirer avec l’Iran, les marchés financiers baisseraient mais les prix du pétrole s’apprécieraient. Ce n’est pas notre scénario mais
le cours du pétrole se maintiendra car les faibles capacités disponibles sont faibles et la demande soutenue.
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