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ARCHÉS

LA LETTRE HEBDO DES

SIGNAUX CONTRADICTOIRES Le 20 avril 2020

1 – Les marchés d'actions sont censés émettre des signaux, mais le moins que l'on
puisse dire est que les signaux émis cette semaine étaient des plus contradictoires,
avec une fois de plus des mouvements assez brutaux vers le bas comme vers le
haut. Ceci notamment pour le marché parisien, avec un Cac 40 en baisse de -3,8%
mercredi, mais en hausse de +3,4% vendredi soit en tout -0,2% sur quatre séances
et une semaine pour rien, et encore plus pour Wall Street, avec un Dow Jones qui
avait commencé la semaine avec un mardi à +2,4% pour baisser le lendemain de -
1,8% et finir vendredi à +3%. Tout ceci au gré des bouffées de pessimisme et des
regains d'optimisme dans la tête des investisseurs et des spéculateurs en tous
genres (et aussi des robots) qui font les marchés : le vent souffle où il veut, c'est
bien connu.

2 - On pouvait de fait largement nourrir son pessimisme cette semaine avec les

premiers chiffres économiques constatant les effets délétères du Grand

Confinement, comme, par exemple, la baisse de -24% (!) des ventes de détail en

France au mois de mars et de près de -9% aux USA, des productions manufacturières

en fortes baisses aussi partout, des indicateurs d'activité variés toujours plus

catastrophiques, avec de plus toujours l'explosion, de 16 à 22 millions en une

semaine, des demandes d'indemnisation du chômage aux USA, une rechute des cours

du pétrole, soit -11% pour le Brent, et encore plus pour le West Texas Intermediate

revenu en dessous des 20$/baril, ce qui fait un peu peur il est vrai.

Sans parler de l'annonce d'Airbus, qui va réduire ses cadences de production de -30% environ, et nous rappelle incidemment les
difficultés extraordinaires dans lesquelles se débattent la plupart des transporteurs aériens, puisqu'ils ne transportent pour le
moment plus personne ou presque. Et sans parler bien sûr des déclarations peu engageantes des autorités sur la conjoncture
attendue pour 2020, entre le Fonds Monétaire International qui voit le PIB mondial baisser de -3%, et notre Ministre des
Finances qui envisage une économie française en contraction de -8%, ce qui n'aide pas vraiment pour soutenir le moral de la
troupe, même s'il est toujours louable de dire les choses comme on les pense.

3 - Ceci alors que les entreprises vont commencer à publier les résultats de leur premier trimestre 2020, lesquels seront
nécessairement bien écornés par les mesures de confinement, tant pour l'organisation du travail que pour l'activité elle-même.
Avec de plus des analystes qui revoient en forte baisse leurs prévisions pour l'année 2020, et avec d'autant plus d'application
que les sociétés cotées ont presque toutes renoncées à donner des objectifs (les fameuses "guidances"), et que les publications
du deuxième trimestre, et donc en tout du 1er semestre, seront très vraisemblablement encore plus mauvaises dans l'ensemble.
Et enfin avec des agences de notations qui, comme il se doit en temps de récession, dégradent à tour de bras le crédit des
entreprises, même si là aussi ça n'aide pas vraiment : aux dernières nouvelles, Moody's aurait ainsi en un mois déclassé en
catégorie spéculative, autrement dit en "junk bonds" en principe peu fréquentables pour les grands investisseurs, les
obligations émises par près de 150 sociétés.

4 – Ceci, toutefois, n'empêche pas le marché primaire des obligations d'entreprises d'être très dynamique en Europe comme
aux USA : les grandes entreprises, bien notées ou non, n'hésitent pas à émettre de grands emprunts, des lignes de plusieurs
milliards d'euros ou de dollars, et à payer de bons coupons pour ça. Elles trouvent donc facilement des prêteurs chez les grands
investisseurs institutionnels à la recherche de rendements que les emprunts d'Etats ne leurs procurent plus depuis un certain
temps déjà. D'autant que les banques centrales, tant la Fed que la BCE, sont prêtes à reprendre une partie de ces émissions
dans leurs grands programmes de soutien aux économies annoncés fin mars, ce qui mitige largement le risque de crédit, et
constitue éventuellement quelque chose de nouveau et d'intéressant. De fait, être dégradé par Moody's et Standard & Poor n'a
pas empêché Ford de lever facilement ce vendredi 8 milliards de dollars en trois lignes d'obligations. En payant le prix il est vrai,
soit un coupon de 9,625% pour son obligation à 10 ans, 9% pour du 5 ans et 8,5% pour du 3 ans : le compartiment des
obligations à haut rendement gagne en largeur et en profondeur, soit au moins une conséquence positive à voir dans cette
crise.
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attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte

en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et la valeur des investissements peut varier à

la hausse comme à la baisse, selon l’évolution des marchés.

Tout ce que l'on sait, finalement, c'est que le marché n'avait pas envie de baisser ce vendredi, avec des progressions de

l'ordre de +3% pour les grands indices actions américains et européens, et que ce sont les titres d'entreprises très exposées

à la crise du coronavirus qui ont tiré le marché vers le haut, aidés en cela par les déclarations de Mr Trump sur un éventuel

début de déconfinement : dans l'aéronautique, avec Boeing (+14,8% dans la journée), qui a annoncé redémarrer sa

production, Airbus (+6,7%), et Safran (+7,3%), dans la banque, avec JP Morgan Chase (+9%), qui a pourtant passé de très

grosses provisions sur prêts, dans le pétrole, avec Exxon Mobil (+10,4%), dans l'hôtellerie, avec Accor (+9,2%) etc...

Un autre vrai signal contradictoire ? qui dit peut-être que les investisseurs veulent croire que toutes les mesures de

soutien extraordinaires lancées par les gouvernements et les banques centrales puissent se traduire par une récession

extraordinairement courte aussi, n'en déplaise aux économistes et aux prévisionnistes, et qui ne justifierait donc pas une

quelconque rechute des marchés.

La réponse définitive à cette intéressante question étant dans l'avenir, bien entendu.

J. Lieury - Directeur de la Stratégie actions

5 – Mais la grande question de la semaine (qui était déjà celle de la semaine

dernière) reste de savoir si le rebond des marchés d'actions est durable ou non,

et si une rechute des dits marchés, qui ont regagné en moyenne +28% sur leurs

points bas de Mars, est plus que probable. Alors qu'elle semble de plus logique,

voire nécessaire à beaucoup d'intervenants, en plus de nombre de stratégistes et

d'analystes chartistes, qui sont très affairés en ce moment.

Une question très futile eu égard à la pandémie, à ceux qui en souffrent, et à tous

ceux qui se battent durement pour la vaincre, et dont la réponse est quelque part

dans l'avenir, bien entendu : nul ne sait combien de temps va durer le Grand

Confinement, et nul ne sait combien il va coûter in fine aux économies et aux

entreprises. Et nul ne sait non plus aujourd'hui si les actions sont trop chères ou

pas, étant donné la forte incertitude sur le "E" du P/E Ratio, ou PER, ou

Price/Earnings, ou encore ratio cours/bénéfices en bon français, puisque l'on revoit

fortement ces prévisions de bénéfices en baisse en ce moment, et que ces révisions

sont nécessairement insuffisantes ou exagérées.


