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Pas d exit pour les banques centrales
Les investisseurs partent du principe que les taux resteront faibles encore
longtemps. Seule la peur d'une flambée de l'inflation peut changer la donne.
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Le rôle de valeur refuge joué par
les emprunts d'Etat lors de crises
politiques se confirme une nou-
velle fois, malgré le bas niveau
des taux d'intérêt. De fait, les ren-
dements à long terme, notam-
ment, n'en finissent pas de chuter
à l'échelle mondiale. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire, le ren-
dement des obligations de la
Confédération à 30 ans s'établit
à 0%, alors qu'il s'enfonce tou-
jours plus dans le rouge du côté
des autres échéances. Le volume
d'échange étant plutôt limité
dans ce segment obligataire, la
tendance baissière reflète avant
tout un ajustement aux faibles
taux offerts par les emprunts li-
bellés en euro (EUR) et en yen
(JPY). Les achats de titres opérés
par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) et la Banque du Ja-
pon (BoJ) continuent de peser sur
les rendements, entraînant même
dans leur sillage le marché des

bons du Trésor américain - qui
donnait jusqu'ici le ton en ma-
tière d'évolution des taux d'inté-
rêt.
Les désaccords institutionnels en-
tre le Royaume-Uni et l'Union
européenne ainsi que les incerti-
tudes qui en résultent vont doper

encore davantage les prix des em-
prunts d'Etat, bons du Trésor
américain en tête. Avec un taux
qui devrait se heurter à une forte
résistance à 2%, le rendement du
Treasury à 30 ans fait office de
point de repère pour les investis-
seurs: à ce niveau, le choc du
Brexit devrait être pleinement in-
tégré. Mais comme il faut s'atten-
dre à la formation d'un plancher
et donc à des signaux de vente,
une sérieuse réflexion quant à la
stratégie future s'impose.
Tandis que la BCE, la BoJ et d'au-
tres grandes banques centrales
poursuivent sur la voie de l'assou-
plissement quantitatif, c'est la nor-

malisation de la politique moné-
taire américaine qui retient l'at-
tention des investisseurs. Dans
son dernier communiqué, la Fed
a douché les espoirs d'une telle
normalisation et, partant, de celle
des taux longs. Elle semble s'éloi-
gner de l'idée selon laquelle la len-
teur de la reprise tient à des vents
contraires de nature cyclique au
profit de la thèse d'une stagnation
séculaire, des taux d'intérêt très
bas étant dès lors nécessaires au
maintien d'une croissance appro-
priée.
Le niveau des taux longs intègre
notamment la trajectoire future
des taux courts. D'où l'impor-

tance, pour l'évaluation des em-
prunts à long terme, de détermi-
ner si c'est à des vents contraires
cycliques que nous avons affaire
ou à une stagnation séculaire.
Dans le premier cas, les taux
courts devraient augmenter avec
le temps et les rendements des
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bons du Trésor à long terme pour-
raient probablement s'avérer trop
bas. Dans le deuxième, les taux
courts ne devraient pas connaître
de hausse substantielle et les bons
du Trésor à long terme affichent
un rendement adéquat, voire trop
élevé.
Président de la Fed de St. Louis et
défenseur de la thèse des vents
contraires, James Bullard a récem-
ment opté pour un point de vue
plus «dovish». Sur la base du ré-
gime actuel - croissance d'environ
2%, chômage de 4,7% et inflation
proche de l'objectif de 2% de la
Fed -, un seul relèvement des taux
à 0,63% suffirait selon lui. Sauf
modification des conditions éco-
nomiques, c'est d'ailleurs à ce ni-
veau que Bullard situe le taux des

Fed Funds en 2017 et 2018. En
clair, dans un monde où trois des
plus grandes banques centrales
(BCE, BoJ et Banque de Chine)
poursuivent une politique ultra-
accommodante, il va être extrê-
mement difficile pour la Fed de
resserrer ses taux directeurs sans
attiser des craintes de récession.
De leur côté, les marchés partent
du principe que les taux resteront
faibles un bon bout de temps en-
core, sans exclure un tour de vis
monétaire en 2016. Un point de
vue qui suppose un taux de
0,75%, alors qu'il devrait se situer
à environ 0,5% si les opérateurs
tablaient sur le statu quo.
Seule la peur d'une flambée de
l'inflation est susceptible de faire

grimper les taux. Aux Etats-Unis,
les pressions salariales semblent
s'intensifier, mais il faudra patien-
ter six à douze mois pour vérifier
si la tendance se confirme. Enfin,
un changement politique à Wash-
ington ou une nouvelle hausse
des prix des matières premières
pourraient provoquer l'interven-
tion des «anges gardiens des mar-
chés obligataires».

* CIO Fixed Incarne, Départe-
ment Asset Management, BCV

LA FED A DOUCHE (DANS

SON DERNIER

COMMUNIQUÉ) LES ESPOIRS

D'UNE NORMALISATION

ET, PARTANT, DE CELLE

DES TAUX LONGS.
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