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L'effet Trump sur les
marchés: « ake news»
ACTIONS Ils ont progressé
depuis l'arrivée de Donald
Trump à la Maison-Blanche.
Pourquoi les marchés ne
baissent-ils pas alors que ses
promesses peinent à être
tenues?

L'accession de Donald
Trump à la présidence des
Etats-Unis a coïncidé avec une
spectaculaire hausse des mar-
chés des actions. Le S&P 500,
l'indice phare des actions
américaines, a ainsi gagné 19%
entre le 4 novembre et le
ter mars, réalisant au passage
de nouveaux records et relé-
guant aux oubliettes deux des
plus sévères «bear markets»
de l'histoire (l'explosion de la
bulle technologique et la crise
financière de 2008).

Très vite, la communauté
financière a trouvé dans ce
nouveau président l'origine de
cette hausse: Donald Trump
va baisser les impôts, relancer
les investissements dans les
infrastructures, démanteler
l'Obamacare, favoriser l'arme-
ment, réduire les contraintes
environnementales, soutenir
la production locale d'énergie,
réindustrialiser les Etats-
Unis, etc. Cette nouvelle réa-
lité a été tout aussi vite cris-
tallisée sur le plan lexical. On
parle désormais d'«effet
Trump», de «Trumpono-
mies », de «Trumpflation», de
«Trumptax» ou encore de
«Trumpmania».

Mais, depuis, la refonte de
l'Obamacare a été balayée, le
plan d'investissement et la

taxe à l'importation ont du
plomb dans l'aile, sans parler
du flou géopolitique qui règne.
Pourquoi les marchés ne
baissent-ils alors pas?
Seraient-ils complaisants?

La réalité n'existe pas
en tant que telle

En fait, en y regardant d'un
peu plus près, nous ne pou-
vons que constater qu'un cer-
tain nombre de données por-
teuses d'informations
positives existaient avant
l'élection de Donald Trump.
Le point bas des taux d'intérêt
américains (un indicateur
avancé de l'économie) a été
enregistré le 8 juillet dernier.
La prime de risque (le diffé-
rentiel de rendement
demandé par les investisseurs
en obligations à hauts cou-
pons par rapport aux bons du
Trésor) a atteint son sommet
en mars 2016 déjà et n'a cessé
de baisser depuis. Les titres à
haut bêta (à forte rentabilité,
donc porteurs de plus de
risques) ont surperformé le
reste du marché de juillet à
novembre et leur perfor-
mance est comparable depuis.

Que s'est-il passé pour que le
marché ne réagisse qu'en fin
d'année? Une partie de la
réponse peut se trouver dans
la théorie constructiviste. Pre-
mièrement, la réalité n'existe
pas en tant que telle. Elle est
une construction composée
de deux éléments: des faits (ou
des sensations, des émotions)
et l'interprétation de ces faits.
Pour comprendre le monde,

pour créer notre réalité, nous
interprétons en permanence
les faits - souvent inconsciem-
ment - pour leur donner un
sens.

Le plan
d'investissement
et la taxe
à l'importation
ont du plomb
dans l'aile

De la même façon, les mar-
chés financiers ne dépendent
pas des faits eux-mêmes, mais
de leur interprétation par les
investisseurs. Ce ne sont donc
pas les nouvelles économiques
qui font bouger les marchés,
mais bien leur interprétation.

Deuxièmement, la construc-
tion de la réalité se nourrit
d'informations. Or les mar-
chés eux-mêmes sont une
information. Nous sommes
donc dans une double boucle
systémique: un système qui,
d'une part, se nourrit d'infor-
mations sous la forme de faits
et les interprète, et, d'autre
part, s'autonourrit de ses
propres informations, car la
direction des marchés est elle-
même un fait interprété.

Quelle est donc la part des
faits, de l'interprétation et des
informations «autogénérées»
dans la formation des prix des
actifs? Nul ne le sait. Et les
marchés s'appliquent, comme

les individus, à réduire la com-
plexité de la situation. Simpli-
fier permet de construire
cette fameuse réalité, en se
convainquant qu'on la saisit,
qu'on la maîtrise. Les investis-
seurs ont besoin de se
construire une réalité pour
agir: acheter ou vendre.

Ainsi, pour revenir aux mar-
chés actuels, l'automne der-
nier, la réalité voulait que le
monde ne puisse que subir
une croissance molle, soute-
nue par des banques centrales
nous emmenant dans une
spirale monétaire devant
relancer l'économie. Pas de
quoi soutenir les indices. Or,
le marché a rebondi. L'arrivée
de ce président si particulier,
incarnant le changement, a
fourni au bon moment une
explication simple, apparem-
ment logique, à ce mouvement
haussier, en d'autres termes,
ce fut un merveilleux réduc-
teur de complexité. L'explica-
tion est elle-même devenue
une nouvelle information:
Donald Trump égale marchés
haussiers.

Comment alors expliquer la
résilience des marchés ce
printemps, alors que l'admi-
nistration Trump doit faire
face à des vents contraires? Un
nouveau processus de com-
préhension de la réalité s'est
enclenché. De nouvelles infor-
mations affluent: retour de
croissance, légère inflation,
emploi en hausse. Elles sont
assimilées et interprétées: la
macroéconomie donne des
signaux encourageants et,
surtout, les bourses ne
baissent pas. La nouvelle réa-
lité s'impose: l'effet Trump
n'était quefake news.
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