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L'été des actions n'est pas fini
LES PEURS

PONCTUELLES
DES MARCHÉS,
NOTAMMENT
AUTOUR DE
L'INFLATION,
INCITENT À
PRENDRE
QUELQUES
ASSURANCES.

FERNANDO MARTINS DA SILVA
Chef stratégiste et directeur de la
politique d'investissement, BCV

emallomment aborder 2020? Autrement
dit, comment aborder la de cette
phase d'expansion du cycle éco-
nomique en cours? Une phase de
croissance particulièrement longue
- aux États-Unis, elle remonte à

2009 - qui peut durer encore trois ans, mais qui
peut aussi prendre fin plus rapidement qu'attendu.
Été indien ou automne pourri? Plusieurs indica-
teurs sont à suivre pour mesurer la possibilité d'un
changement de tendance plus ou moins rapide et
ajuster la gestion de son portefeuille.
Aujourd'hui encore, le baromètre de l'économie
mondiale indique que la reprise continue dans son
élan et que la croissance mondiale devrait avoisiner
4% cette armée et 3,6% l'an prochain. L'emploi, que
ce soit aux États-Unis ou en Europe, reste solide. Les
indicateurs avancés demeurent à des niveaux élevés,
même s'ils reprennent leur souffle, à l'instar de celui
de l'OCDE. Quant aux taux directeurs des princi-
pales banques centrales, ils sont encore loin de toute
politique monétaire restrictive. Même aux États-
Unis où la Réserve fédérale poursuit le relèvement
de ses taux - elle devrait procéder encore à deux
hausses cette année. Se rapprochant ainsi du niveau
neutre des Fed Funds - soit lorsque la politique mo-

nétaire ne cherche ni à ralentir, ni à soutenir l'écono-
mie - qui se situe, selon nos estimations, entre 2,5%
et 3%. Quand la politique monétaire américaine
deviendra-t-elle effectivement restrictive? Les réfé-
rences du passé sont troublées par deux éléments ca-
ractéristiques du cycle en cours: l'endettement élevé
et un taux de croissance inférieur à celui rencontré
lors des précédentes phases de progression.
Cette bonne nouvelle de la poursuite de la crois-
sance pourrait soudainement être ternie par un
choc, notamment politique. Davantage même que
la cacophonie européenne, ce pourrait être l'éclate-
ment d'une guerre commerciale ouverte entre les
principaux acteurs de l'économie mondiale.
Dans cet environnement, l'évolution des salaires
américains reste un indicateur phare. Un envol de
la progression des rémunérations horaires au-delà
de 3%-3,5% peut contraindre la Réserve fédérale
à relever plus rapidement ses taux ou à prolonger
la période de hausse de ses taux. La normalisation
monétaire ne pourrait alors plus se poursuivre
sur le rythme graduel adopté jusque-là, désta-
bilisant les marchés. Mais ce scénario peut aussi
céder sa place à la poursuite de l'effet disruptif
des nouvelles technologies et de la globalisation
sur le marché du travail. Les salaires peuvent alors
continuer de progresser lentement, permettant à
la Fed de garder la maîtrise de la normalisation
graduelle de sa politique monétaire. Et rassurant
dans la foulée les investisseurs. La réalité devrait
se situer entre les deux. Les marchés optant tantôt
pour un scénario, tantôt pour l'autre au gré des
statistiques économiques, comme on l'a encore
observé à mi-juin. L'équilibre entre inflation,
taux et croissance, qui prédominait l'an dernier,
sera toujours plus difficile à trouver. Ce qui sou-
tient l'accroissement de la volatilité.
Les indicateurs de marchés plaident également pour
une poursuite de la phase actuelle du cycle. C'est
notamment le cas de la courbe des rendements des
taux américains. Certes, elle tend à s'aplatir, puisque
l'écart entre les rendements du dix ans et du deux
ans se rétrécit, mais elle ne s'est pas encore inver-
sée. Comme ce fut le cas avant les quatre dernières
récessions. Une situation qui pourrait durer puisque,
aujourd'hui, la situation sur le front des taux longs
ne s'explique pas par la seule conduite de la poli-
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tique monétaire américaine, mais aussi par des taux
anormalement bas un peu partout dans le monde et
une inflation qui reste modérée. Le message qu'en-
voie par ailleurs le spread de crédit, qui reste faible,
va dans le même sens.
Comment traduire cette nouvelle réalité dans un
portefeuille? Les fondamentaux économiques sou-
tiennent encore le marché des actions et donc une
surpondération de cette classe d'actifs. Afin de
mieux gérer le risque engendré par le retour de la
volatilité, cette surexposition demande toutefois
une gestion plus active que l'an dernier. À l'heure

actuelle, elle est d'ailleurs modeste. Fini, en effet, le
temps où l'on pouvait juste être assez surpondéré en
actions en permanence. La surexposition doit aus-
si être gérée de manière plus défensive. Les peurs
ponctuelles des marchés - notamment autour de
l'inflation - incitent à prendre quelques assurances.

part surexposée en actions peut être par exemple
protégée par une stratégie optionnelle optimisée.
Comme une petite laine permet de mieux apprécier
les soirées de fin d'été.


