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Yen, Bund : les nouvelles valeurs refuge qui
s'imposent
Les marchés financiers ont leurs lubies, les excès se corrigeant entre ceux à l'achat
(les bulles) et ceux à la vente (les krachs). Dans une conjoncture financière des pays
développés stabilisée à coup de création massive de monnaie par les banques
centrales, le stress n'a pas disparu. Il se manifeste par des écarts importants sur les
Bourses d'un mois à l'autre, d’une semaine à l'autre et même d'un jour à l'autre, sans
que les bilans sur plus longues périodes soient finalement marqués. Une autre
conséquence de ce stress est le report sur ce qu'on appelle les valeurs refuges. La
fuite vers la qualité (Le fly to quality) favorise ces actifs dotés d'un statut particulier.

L'or : encore et toujours une référence pour se prémunir en
amont des crises financières
La valeur refuge se définit plutôt par le négatif que par le positif. La valeur refuge «
protège en cas de crise financière », « met à l'abri lors des krachs ». La valeur refuge
est échangée à tout prix ou presque dans les périodes de panique contre tout autre
actif. Quand l'incertitude croit, elle est une protection en avance en quelque sorte.
C'est bien sûr le métal jaune qui est la référence en la matière. Pendant des siècles,
elle a constitué le point de référence, la valeur indiscutable, y compris dans les
périodes de production, qui, finalement permettaient un accroissement de la masse
monétaire. L'or a surtout assuré une richesse pérenne lorsque les pouvoirs ont
cherché précisément à accroître la circulation monétaire à coup de dévaluations.
Cette valeur refuge de l'or a été en quelque sorte consacrée par l'exceptionnelle
stabilité financière du XIX° siècle élargi. La croissance de la révolution industrielle et

de la mondialisation n'a pas touché à la contrevaleur en métal jaune du franc de
germinal de 1803 à 1914. L'effondrement de la valeur de notre monnaie qui a suivi n'a
fait que renforcer pour le Français l'attrait pour ce refuge.
Les soixante dernières années n'ont pas entamé le statut de la valeur refuge par
excellence. Consacré à Bretton Woods, en 1944 par le système monétaire
international rattaché à l'or via le dollar, il a permis de défendre les patrimoines
entamés par l'inflation. La fin de l'étalon or proclamée en1971 par l'administration
Nixon et consacrée par les accords de la Jamaïque de 1973 n'a fait qu'amplifier : sur
les 100 dernières années, l'or a assuré une rentabilité supérieure à l'immobilier et les
obligations et même les actions.
Ce refuge historique ne concerne pas que les épargnants individuels. L'or a en effet
un statut de monnaie de réserve pour les banques centrales et, au-delà des discours
sur « la relique barbare », les grands instituts d'émission n'ont jamais renoncé et leurs
ventes se sont limitées à des effets d'annonce suivis par de simples arbitrages.

Une fuite en avant vers les monnaies malgré les injections
massives : la nouvelle donne post dollar-roi
L'actualité du fly to quality, ce n'est pas le métal jaune ou en tout cas, il n'est pas
central. Le sujet du moment, c'est les emprunts des États solvables de la zone euro
et les actifs monétaires et obligataires japonais. L'emprunt d'État allemand à 10 ans «
offre » un rendement nul à négatif, le Français se limite à 0,4 %. Au Japon, le taux
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est de -0,18%. Et, cette faible rémunération ne fait pas fuir les capitaux : depuis le
début de l'année, le yen affiche une progression de 15,7 % face au dollar.
On est un peu perplexe par cette fuite en avant à la recherche de la monnaie au
moment où les banques centrales émettent justement des montants records : plus on
en met en circulation, plus on est prêt à payer : ce qui n'est pas rare devient de plus
en plus cher.
Le refuge du moment rejoint les équations démographiques plus qu'économiques :
elles sont plus sûres et permettent de voir plus loin. Avoir du yen et, à terme, de la
monnaie allemande, c'est se mettre dans la même position que leurs populations,
riches et vieillissantes, qui dictent la politique long terme du pays pour favoriser
l'épargne. Cet attrait marque l'entrée dans une nouvelle donne : c'est le dollar qui était
la valeur refuge dans le scénario précédent. La devise américaine devait ce statut à
son dynamisme économique et à sa puissance militaire, première du monde et gage
de stabilité.
L'économie des rentiers ne se concentre plus aujourd'hui sur le franc suisse et l'or.
On remarquera que le réflexe sécuritaire, la recherche d'assurance n'est pas d'une
nature bien différente de l'ère de l'or. Il s'agit d'accumuler de la monnaie, hier métal,
aujourd'hui forcement fiduciaire en raison des masses en jeu. Le stock d'or ne peut
suffire.
Les banques centrales sont à la fois acteurs et gestionnaires. Elles peuvent de plus
assoir leur gestion sur une vision de long et même de très long terme. La valeur
refuge, c'est d'une certaine façon elles qui la définissent. L'accumulation de yen et
d'euro aux côtés du dollar, du franc suisse et de l'or (plus anecdotiquement) se
transmet des instituts d'émission aux détenteurs privés des capitaux. Le renminbi, qui
va rejoindre en septembre le panier des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire
international sera-t-il le suivant ? Il est vraiment trop tôt pour l'anticiper, mais
l’évolution des bilans des grandes banques centrales dictera finalement peut être un
jour cette intégration.
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