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Obligations : est-ce un krach ? Non, Monsieur,
une consolidation

Est-ce une consolidation ? Une correction ? Un changement complet de tendance ?
En tout état de cause, les marchés de taux d'intérêt ont traversé trois semaines de
forte reprise des rendements. Le 17 avril, le Bund allemand à 10 ans affichait un
rendement symbolique : 0,05%. Le même jour l'OAT français à 10 ans présentait un
taux de 0,33%. On est aujourd'hui, respectivement à 0,61 % et 0,88 %. On ne parle
pas – en tout cas pas encore – de krach obligataire, mais on ne peut nier qu'on est
face à un choc, qui, d'ailleurs correspond aussi à la correction enregistrée sur les
Bourses européennes. Au 15 avril, le Dax 30 et le CAC 40 gagnaient 31 % par
rapport au 15 décembre 2014. Ils ont rendu en un mois 33 % (pour les actions
allemandes) et 29 % (pour les françaises) de ce qui avait été gagné en quatre mois.

Après la forte tension en trois semaines : hiérarchie
reconstituée, mais taux encore bas
A regarder, on est, sur les taux et sur les actions, dans un mouvement organisé, qui
n'a pas donné prise à la panique. On peut presque s'en étonner pour ce qui concerne
les taux d'intérêt, au vu de l'ampleur de la tension des rendements, mais surtout, du
changement de donne qu'elle semble indiquer. La baisse continue des taux
obligataires est très installée, sinon de façon continue depuis juillet 2008 et les
premières réactions à la crise de la dette, presque institutionnellement depuis avril
2011, au moment des deux dernières hausses des taux directeurs de la Banque
Centrale Européenne.

C'est bien l'institut d'émission qui, prenant en compte la dégradation conjoncturelle, a
orchestré la baisse des rendements, en réduisant sans cesse ses propres taux
d'intervention à partir du 3 novembre 2011. Passé de 1,50 % le 2 novembre 2011 à 0,20 % aujourd'hui, le principal de ces taux a répercuté sa baisse sur l'ensemble des
échéances en partant, pour le Bund allemand à 10 ans, des 3,5 % d'il y a quatre ans
pour arriver aux niveaux records (par le bas) du 17 avril dernier.
La première observation est cependant le maintien du loyer de l'argent dans des
niveaux très bas, inconnus jusqu'alors. Pour en rester à la référence allemande à 10
ans, elle rapporte 0,9 % de moins qu'il y a un an. La deuxième observation porte sur
la répartition des taux en fonction de la durée. Une certaine hiérarchie s'est
reconstituée depuis un mois. La pente de cette courbe des taux va ainsi, en France
du négatif jusqu’au 2 ans, au nul pour le 3 ans, pour atteindre 1,90 % pour le 50 ans,
en montant sur un rythme régulier.

Une réaction assez classique en début de QE, mais un
changement de tendance avéré
Cette «repentification » de la hiérarchie des taux d'intérêt indique plus des prises de
bénéfices sur les (gros) profits engrangés sur les portefeuilles et les positions
obligataires, que sur un changement réel de conjoncture. On était allé un peu loin, il
faut le reconnaître, les emprunts à 2 ans passant même un moment, pour la dette
allemande, au-dessous du rendement négatif de 0,20 % qui est le seuil, déjà assez
incroyable, qu'a fixé la BCE pour ses rachats. La répercussion sur les échéances
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longues a ainsi permis à Bill Gross, le légendaire gourou des marchés obligataires, de
qualifier il y a encore deux semaines la situation du Bund Allemand « d'opportunité
de vente à découvert qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie».
On n'en est pas là et, au contraire, on assiste sur les marchés obligataires européens
à une tension presque habituelle au moment des lancements de programmes
monétaires « non conventionnels ». Elle a été notée aux Etats-Unis début 2013 et au
Japon au deuxième trimestre de la même année, dans la foulée du début des
programmes d'injections monétaires (Quantitative Easing). On est là dans une
réaction classique des investisseurs qui avaient anticipé sur l'opération et qui ont
tendance à vendre sa réalisation. En l'espèce, le lancement des QE incite les
capitaux à se reporter vers des actifs affichant des rendements plus élevés
(obligations privées et actions en particulier), qui bénéficient des conséquences
favorables sur l'économie des programmes des banques centrales.
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la perspective de relever les taux directeurs américains, les politiques en Europe et
au Japon vont largement contrebalancer.
Pas de croissance avec des taux d'intérêt élevé : c'est la donnée de base et elle va
s'imposer durablement.
Si cet environnement ne semble pas remis en cause, l'avertissement de la
consolidation des trois dernières semaines, qui intervient sur les taux obligataires,
mais aussi sur les actions et sur le dollar, n'est pas sans conséquence. La
conjoncture est plus à une stabilisation qu'à des gains faciles réalisés à partir d'une
tendance pratiquement assurée. Et il y a aussi une note à payer par les émetteurs, en
premier lieu les Etats. Le 7 mai, la France a émis 8,5 milliards d'OAT à 10 ans au taux
de 0,98%, plus que doublé par rapport à celui de 0,46% du mois précédent.

Pas de reprise sans taux d'intérêt bas
Consolidation d'un mouvement, retour de manivelle après des excès d'anticipation :
c'est l'analyse des fondamentaux qui doit confirmer ce diagnostic plutôt rassurant. Les
données historiques peuvent en effet plaider pour un véritable krach obligataire : le
niveau « normé » du rendement du 10 ans allemand serait de 1,5 % dans la
conjoncture actuelle. On est à moins de la moitié.
La question centrale c'est l'inflation ou la déflation. Le taux de croissance de la zone
euro, réel, mais durablement modéré, est caractérisé par une demande qui va rester
faible. Ce qui se traduit par une activité de crédit qui est très loin de s'emballer et des
masses monétaires qui croissent sur un rythme insuffisant. Progression nominale des
chiffres d'affaires et des marges des entreprises, faibles toutes les deux, vont
durablement imposer des taux d'intérêt très bas.
Tant que l'inflation ne menacera pas, la Banque Centrale va rester offensive et, on
sait que son programme d'injection de 60 milliards par mois sera tenu jusqu'en
septembre 2016. Même si les dirigeants de la Réserve fédérale américaine évoquent
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