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Les trois bras de fer que les marchés financiers
ont engagés

Au bilan d'une semaine boursière plus que heurtée – plus de 7,5 % d'écart pour
l'indice CAC 40 entre le plus haut et le plus bas – on a l'impression, une fois une
certaine sérénité revenue, que les investisseurs ont un peu joué à se faire peur. C'est
indéniable en partie, mais les marchés financiers sont bel et bien entrés dans une
nouvelle phase : celle où les mauvaises nouvelles économiques sont prises comme
telles. Il y a encore quelques semaines, un infléchissement de la croissance (ou
même pire) incitait les investisseurs à l'optimisme: cela devait inciter les banques
centrales à injecter toujours plus de liquidités dans l'économie, pour soutenir l'activité
… et les actifs. L'avertissement de la semaine dernière a trouvé son origine à la
publication de statistiques économiques américaines décevantes – ventes au détail et
activité industrielle.
Le retour de la nervosité n'est pourtant pas forcément celui du retour aux
fondamentaux. C'est toujours le dopant monétaire qui influe sur l'attitude des
investisseurs. Et, aujourd'hui, ils ont entamé des bras de fer avec leurs bienfaiteurs,
leurs fournisseurs, de la drogue qui booste les marchés. Ce sont les banques
centrales, et à un degré moindre le bon élève de la conjoncture d'hier, l'Allemagne.

tapering – est pratiquement menée à bien, la prochaine étape qu'est la hausse des
taux directeurs ajusterait peut-être le loyer de l'argent avec le développement du
cycle, mais, d'une façon certaine, pèserait sur les profits d'arbitrage des intervenants.
On a senti depuis plusieurs semaines une grande prudence dans les déclarations des
membres du comité de politique monétaire de la banque centrale, sa présidente Janet
Yellen en tête. Des inquiétudes sur la profondeur de la croissance l'expliquent
certainement. Mais plus encore, à la Fed, on veut ménager les marchés financiers,
éviter une forte baisse des cours des actions et, plus encore une remontée des taux
longs. Un krach obligataire qui casserait aussi le marché immobilier.
La valeur des actifs est un des grands indicateurs suivis par la Réserve Fédérale et,
au-delà de l'analyse de la force du taux d'expansion, c'est un point sur lequel elle ne
prendra pas de risque. Dans les dernières séances de Bourse, la hausse du dollar
s'est corrigée sous l'effet des déclarations d'urgence. L'importation de déflation que la
hausse du billet vert a entraînée conduit à différer encore la mise en place de
mesures monétaires moins conciliantes. Mais les marchés vont plus loin. Ils veulent
encore du soutien à leur activité et ne demandent plus seulement la poursuite de la
politique d'ajustement quantitatif (quantitative easing ou QE). Pas la poursuite du
QE3, mais un QE3bis ou même un QE4. L'enjeu du bras de fer, c'est donc le renvoi
sine die du retour à une gestion «normale» de la monnaie, que, pourtant Mme Yellen
elle-même n'avait pas annoncée avant 2017. Elle n'a pas vraiment les moyens de
résister. Quels seraient les dégâts si elle s'obstinait ?

Bras de fer investisseurs/Fed
En réagissant aussi violemment qu'ils l'ont fait mercredi et jeudi dernier – en surréagissant – les marchés financiers ont donné un avertissement à la Réserve
Fédérale américaine. Alors que la réduction des doses de rachats d'actifs – le
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Bras de fer marchés/ Allemagne
Bras de fer investisseurs/BCE
L'Allemagne ne va pas seulement être sollicitée pour accepter que la BCE aille au
bout de la gestion non conventionnelle de la monnaie. La crise de confiance de la
semaine dernière a été au moins autant centrée sur sa propre économie que sur celle
des Etats-Unis. Le tournant de la croissance en Allemagne est brutal et a pris à
revers un grand nombre d'économistes et d'investisseurs.
L'inflation zéro en août, le recul de la production industrielle de 4 % (et de près de 9
% pour les biens d'équipement), la plus forte baisse des commandes industrielles
depuis 2009 : la baisse interrompue depuis 10 mois de l'indice Zew du climat des
affaires se confirme dans les chiffres. La croissance 2015, encore estimée autour de
2 % en septembre est désormais anticipée entre 1,2 et 1,3 %. Et ce sont des
projections fragiles.
L'économie allemande, fondée sur l'exportation souffre sur tous ses débouchés. La
croissance chinoise moins forte que dans la décennie précédente a aussi un profil
différent : son industrie doit faire face à des surcapacités et les achats de moyens de
production allemands ralentissent. En tout état de cause, tant en Chine que dans le
reste du monde, en particulier aux Etats-Unis, la dévaluation du yen casse une bonne
part de la compétitivité germanique. L'Allemagne subit aussi la forte récession en
Europe centrale induite par les sanctions croisées avec la Russie autour du dossier
Ukrainien. Enfin, la pression que sa stratégie de compétitivité a infligée au reste de la
zone euro, en particulier à la France et à l'Italie, réduit la taille de ces marchés
La dévaluation interne touche ses limites de l'autre côté du Rhin. Les marchés
financiers ne demandent pas une fin de la gestion égoïste de l'économie, basée sur
l'écrasement de la concurrence en Europe continentale. Mais ils vont exiger de
l'Allemagne une politique budgétaire qui favorise la croissance, avec un important
programme de dépenses publiques, financées par l'impôt et par la croissance.
Le besoin de ce coefficient multiplicateur de la dépense publique est avéré et les
investisseurs ont des arguments et vont en avoir chaque jour davantage. Nul doute
que même la chancelière Merkel n'aura pas de choix que de se plier à la nécessité.
Le problème est malheureusement plus politique qu'économique : l'investissement

En Europe, depuis la fin juin 2013 le patron de la banque centrale a tout dit et tout
annoncé. Il est allé au bout des possibilités sur le front des taux d'intérêt, fixant même
un niveau négatif (-0,20 %) pour les prises en pension. Il est maintenant attendu sur
la réalité des mesures non conventionnelles qu'il a annoncées. L'objectif final d'un
gonflement de 50 % de la taille du bilan de la BCE (pour retrouver le niveau de 3.000
milliards d'euros qui était le sien en 2012) a été bien reçu par les marchés et, en
particulier sur le plan des changes. Malgré le rebond de plus de 1 % la semaine
dernière, l'euro a perdu près de 8 % face au dollar dans les six derniers mois.
Aujourd'hui, on attend Mario Draghi, le patron de la BCE, sur l'exécution de son plan
ambitieux en matière de mesures «non conventionnelles». Il a annoncé un
programme de refinancement «long terme» des banques (jusqu'à 3 ans) dit LTRO
(Long Terme Refinancing Operations) et un rachat aux banques de créances titrisées
dans des portefeuilles (ABS ou asset-backed security). Ils mettent du temps à se
mettre en place et leur impact sur l'activité de crédit en zone euro est incertain. La
politique de la banque centrale ne se transmet pas à l'économie réelle.
En tout état de cause, les marchés en veulent plus dans l'argent facile et quasiment
gratuit. Ils exigent de la Banque Centrale, mais aussi des Etats et en particulier de
l'Allemagne, la mise en place d'un ajustement quantitatif proprement dit, c'est à dire
du rachat de titres d'Etat par l'institut d'émission. Après la brusque montée de
nervosité sur la dette grecque la semaine dernière, le rendement de l'emprunt à 10
ans passant de moins de 7 % à plus de 9 %, les maillons faibles de l'euro, mais peutêtre aussi les plus solides (l'Allemagne et la France) ne sont pas à l'abri.
Céder rapidement ne sera pas facile et pas forcément habile. Mais ne pas céder serat-il tenable?
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allemand est demandé par le moins crédible et le plus mal placé de ses
interlocuteurs: le président de la République française.

Les marchés, acteurs de l'incertitude
On a un peu le sentiment que l'issue de ces trois bras de fer est écrite et que les
banques centrales pas plus que le Bundestag n'ont la capacité de tenir éternellement.
Là est cependant la clé de l'évolution des marchés financiers dans les mois qui
viennent et, sans forcément remettre en cause le résultat final, les péripéties, les
tensions, les postures, les déclarations provocantes vont alimenter la tension,
provoquer des écarts, remettre en cause des certitudes, différer des levées de
capitaux. L'incertitude est la pire des ennemis des investisseurs mais, dans la
situation du moment, ce sont justement les marchés financiers qui vont l'entretenir.
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