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La prudence sur l'obligataire
Les prix des obligations ne sont pas en avance sur l'évolution conjoncturelle
et reflètent essentiellement la faiblesse de la croissance et de l'inflation.

ÉVOLUTION ATTENDUE DES TAUX DIRECTEURS US

Bloomberg

AGIM XHAJA*

Selon un vieil adage boursier, les
marchés obligataires n'enregistrent
jamais deux années consécutives
de repli.., et la réalité semble bel
et bien le confirmer une fois de
plus. Après la correction accusée
en 2013, les marchés des titres à re-
venu fixe ont renoué en 2014 avec
les solides performances de 2012.
Ainsi, l'emprunt de la Confédéra-
tion à 10 ans affichait en décembre
2014 le même rendement que
deux ans auparavant, et le Swiss
Bond Index a gagné 5,4% sur les
24 derniers mois, un excellent ré-
sultat dans un contexte de crois-
sance du PIB de 2% et d'inflation
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quasi nulle. Le même constat s'ap-
plique - toutes proportions gardées
- aux marchés obligataires améri-
cain et japonais. Quelles anticipa-
tions en termes de croissance éco-
nomique, d'inflation et de politique
monétaire les cours des obligations
intègrent-ils à l'heure actuelle?
Telle est la question qui se pose for-
cément en ce début 2015.
Aux Etats-Unis, le marché prend
en compte une progression du MB
toujours inférieure à 2,5% en 2015

et une inflation de 1,8%. De fait,
l'économie américaine ne paraît
pas près de retrouver les taux de
croissance de plus de 3% que l'on
avait connus avant la crise finan-
cière. Corollaire de ce manque de
vigueur conjoncturelle, l'inflation
se situe depuis quelque temps déjà
au-dessous de l'objectif de 2% de
la Réserve fédérale américaine, ce
qui plaiderait en faveur d'un main-
tien de la politique de taux zéro.
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Toutefois, si la reprise de l'activité
et le recul du chômage continuent
sur leur lancée, l'inflation pourrait
repartir à la hausse et obliger la Fed
à relever sans tarder ses taux direc-
teurs. La limite inférieure des ren-
dements du bon du Trésor à 10 ans
devrait se situer vers 1,8-2,0%, ce
qui correspond plus ou moins au
niveau d'inflation. Malgré un cer-
tain nombre de facteurs de baisse
(chute des cours du pétrole, Daech,
Ebola, crise ukrainienne), les ren-
dements n'ont pas enfoncé ce plan-
cher sur les trois derniers mois, et
ce même à la mi-octobre, lorsque
les marchés d'actions ont corrigé
et que les cours obligataires sont
remontés. En résumé, le potentiel
de hausse des rendements dépend
désormais de l'évolution de l'infla-
tion: plus le renchérissement res-

tera modéré, plus la baisse des
cours sera lente.
La situation européenne n'est pas
sans rappeler celle du Japon. En
Allemagne, où l'inflation ne dé-
passe pas 0,5%, les emprunts
d'Etat à 10 et 30 ans affichent un
rendement de 0,5% et 1,4% res-
pectivement - contre environ 0,3%
et moins de 1,2% pour leurs ho-
mologues nippons. En Suisse, le
rendement de l'emprunt de la
Confédération à 30 ans atteint tout
juste 1%, en raison notamment de
la taille restreinte du marché de la
dette souveraine helvétique. Les
rendements européens intégrant
déjà l'éventualité d'un assouplis-
sement quantitatif de la BCE, tout
comme la possibilité d'une dété-
rioration de la conjoncture sur le

Vieux Continent, leur potentiel
de baisse est là encore, plutôt fai-
ble.
Contrairement à début 2014, les
prix des obligations ne sont pas en
avance sur l'évolution conjonctu-
relle et reflètent essentiellement la
faiblesse de la croissance et de l'in-
flation. Ils semblent anticiper des
scénarios peu favorables, mais non
la perspective d'une stabilisation

voire d'une amélioration de la si-
tuation économique en Europe.
Or 2015 pourrait bien se révéler
une année charnière. En effet, si la
conjoncture poursuit son embellie
aux Etats-Unis et se raffermit éga-
lement dans d'autres régions du
monde, la Fed pourrait décider de
relever ses taux pour la première
fois en 7 ans, ce qui se répercuterait
sur les rendements. Dans une pre-
mière phase, la hausse des rende-
ments concernerait principale-
ment les courtes et moyennes
échéances, réduisant ainsi l'attrait
de ces titres. Cela dit, on a constaté
par le passé que les rendements
peuvent parfois évoluer plusieurs
années durant au sein d'une bande
de fluctuation étroite, comme ce
fut le cas aux Etats-Unis, où ils sont
restés compris entre 2% et 3% de
1935 à 1950. Il faudra donc vrai-
semblablement que l'accélération
conjoncturelle et l'augmentation
de l'inflation se confirment sur la
durée pour que les rendements à
long terme amorcent une ten-
dance résolument haussière.
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