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Mars 2020 – De bonnes raisons pour tenir le choc ?
Février 2020 avait été marqué par une sévère correction (-8,5% pour
le marché parisien), mais nous ne perdions rien pour attendre
puisque le mois de mars a été franchement chaotique pour les
marchés d'actions : le Cac 40 a traversé une séquence de très fortes
baisses à partir du vendredi 6, qui l'ont fait reculer de -23% en six
séances, dont une journée à -12,3%, suivie par une semaine très
agitée, avec des plus ou moins 5% selon les jours, puis par une
reprise, soit +7,5% d'un vendredi à l'autre, avec là aussi des
mouvements violents dans une direction comme dans l'autre. Wall
Street n'a pas fait vraiment mieux, le Dow Jones alternant fortes
baisses, dont une séance "historique" à -12,9%, et fortes hausses,
pour se reprendre aussi, soit +10,3% d'un vendredi à l'autre sur la
dernière semaine. Ce qui fait qu'après avoir touché un point bas le 20
mars, soit -32,3% depuis le début de l'année pour le Cac 40 et -32,8%
pour le Dow Jones, les marchés ont fini le mois un peu moins mal, soit
-17,2% sur le mois et -26,5% depuis le début de l'année pour le Cac
40, et respectivement -13,7% et -23,2% pour le Dow Jones.
En d'autres termes, nous sommes dans un vrai marché baissier (ou "bear market", pour les amateurs éclairés) : i) tous
les secteurs boursiers ont souffert, les plus touchés étant les banques, le tourisme et le transport aérien, l'industrie,
l'immobilier coté et le pétrole, alors que même les secteurs les plus défensifs, tels la santé, l'agroalimentaire, et la grande
distribution affichent des performances très négatives, ii) les valorisations, mesurées en PER, le rapport cours de
Bourse/prévisions de bénéfice pour une société, ou un indice, ont chuté aussi, soit un PER de 12x fin mars environ pour le
Cac 40 contre 15x fin décembre, alors que les prévisions sont d'ores et déjà bien revues en baisse, et, iii) la volatilité est
devenue très forte, puisque le fameux indice VIX (ou "indice de la peur", pour les fins connaisseurs) a quasiment
quadruplé en trois semaines. Ce qui, là aussi, est beaucoup, et n'a rien fait pour arranger les choses, en déclenchant des
ventes massives de la part des grandes gestions quantitatives dites "systématiques".
De fait, si tout le monde voit très bien les causes de ce crash boursier : une épidémie globale, laquelle oblige très vite à
confiner une grande partie de la population mondiale chez elle, et perturbe donc très fortement l'activité économique
dans tous les domaines, sans que l'on sache combien de temps tout cela peut durer, le choc n'en est pas moins
exceptionnellement violent. Ceci alors que la technique semble y être aussi pour quelque chose, avec des nouveautés
comme l'intelligence artificielle dans les algorithmes d'investissements, des ETF et autres fonds indiciels, qui ne peuvent
que suivre les marchés, devenus très gros, et des règlementations interdisant de facto aux banques (Bâle 3) et aux
compagnies d'assurances (Solvabilité II) d'intervenir de façon opportuniste sur les marchés, ce qui peut paraître bien
dommage, surtout avec le recul du temps.
Ce qui n'a pas dû aider non plus quand la panique a tout emporté ce mois-ci sur le marché des obligations
d'entreprises, les fonds obligataires ayant dû vendre massivement, et sans discrimination aucune sur la qualité des
sociétés émettrices, pour honorer les rachats de clients avides de cash. Des ventes qui se sont fort mal passées sur un
marché qui, contrairement aux marchés d'actions, n'est pas "organisé", se fait de gré à gré et donc sans cotations
centralisées, et n'a de fait pas toujours procuré aux intervenants une vraie liquidité, et, en conséquence, de vrais prix de
marché. Ce qui s'est traduit par des valorisations très faibles, et donc des rendements anormalement élevés, des
obligations de sociétés opérant dans des secteurs très exposés au Grand Confinement (Air France-KLM, Europcar, Burger
King, par exemple) allant jusqu'à coter la moitié seulement de leurs valeurs de remboursement. Le marché semblant
anticiper des faillites à de tels niveaux, ce qui peut paraître très exagéré pour beaucoup de sociétés solides et de belle
qualité (et incidemment, permet de dire que, contrairement au dicton, le marché n'a pas toujours raison, Dieu merci).
Pour être complet, n'oublions pas que le cours du pétrole a chuté de -55%
sur le mois, soit un baril de Brent à moins de 23$, pour cause de guerre
des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui s'entendaient pourtant
très bien (sur notre dos) jusqu'à il y a peu. Et n'oublions pas non plus les
mouvements brusques du change Euro/Dollar en mars, qui est toutefois
revenu sagement à son niveau initial en fin de mois, la banque centrale
américaine, la Fed, étant intervenue pour stopper toute nouvelle hausse
du dollar contre un euro sous-évalué (selon Mr Trump).
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Un dollar qui fait manifestement l'objet d'une forte demande de grands investisseurs internationaux paniqués,
problème que n'ont éventuellement pas les autres investisseurs, notamment ceux qui s'intéressent avant tout au longterme et aux actions européennes, et qui font le dos rond en attendant d'y voir plus clair, dans des marchés où
l'incertitude est toujours forte. De fait, rien n'est réglé pour le moment : i) même en mettant de côté les scénarios
catastrophes en tous genres dont nous bombardent journellement les médias, il est presque sûr que toutes les
mauvaises nouvelles ne sont pas derrière nous, la pandémie étant ce qu'elle est,
ii) on ne peut que s'interroger aussi sur la durée, et
donc sur l'impact qu'aura ce double choc de l'offre
et de la demande, si brillamment commenté par les
économistes, sur la conjoncture de ces prochains
mois, et sur les résultats des entreprises, et donc in
fine sur leurs valorisations et leurs cours de Bourse.
D'autant
que
beaucoup
d'entre
elles
reconsidèrent, pour le moment et pour des raisons
variées, leur distribution de dividende, laquelle
était loin d'être anodine ces dernières années : on
ne peut donc qu'être très prudent, même si ces
valorisations et ces cours de Bourse paraissent
souvent très tentants.
Prudent, mais pas trop inquiet, cependant :
- de ce que l'on sait des entreprises cotées petites
et grandes, parce que l'on regarde leurs bilans de
près, c'est qu'elles ont pour la grande majorité des
finances solides, et des matelas de trésorerie
suffisants pour passer un cap difficile,
- et l'on sait aussi que tout a été mis en oeuvre, et
rapidement il faut le dire, par les Pouvoirs Publics
en Europe et ailleurs, pour que le choc du Grand
Confinement sur l'activité soit finalement bien
amorti, et ne fasse pas d'accrocs trop graves dans
les tissus économiques de chaque pays : les
mesures de chômage partiel, les aides directes aux
ménages, les avances de trésorerie aux entreprises
garanties par les gouvernements, qui lancent de
larges plans de soutien sans trop s'attarder sur les
budgets, les banques largement refinancées par les
banques centrales (la Fed, qui a ramené son taux
d'intervention à zéro, et la BCE, avec son enveloppe
de 750 milliards d'euros, et ainsi de suite), etc...
tout cela devrait produire des effets positifs, en
attendant que l'épidémie soit vaincue.
Et on peut se dire enfin que le marché va regarder,
et valoriser, de plus en plus les résultats des
sociétés attendus pour 2021, année que l'on peut
raisonnablement espérer revenue à la normale (si
tant est qu'il y en ait une), et que 2020, qui a si mal
commencé, sera quant à elle de plus en plus
considérée comme une année blanche.
Soit une autre bonne raison pour tenir le choc.
J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions
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