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LA LETTRE ENSUELLE DES
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Février 2021– L’inflation, non ! la reflation, oui !

Et, de fait, si l'on inspecte d'un peu plus près le comportement des marchés, on s'aperçoit que les secteurs
boursiers/compartiments de la cote qui ont le mieux fonctionné ce mois-ci font partie de ceux qui ont le plus souffert
depuis un an de la crise sanitaire. Laquelle, faut-il le rappeler, n'est pourtant pas tout-à-fait terminée. On a assisté ainsi
en Europe à une belle remontée des valeurs d'hôtellerie/voyages/loisirs accompagnées par les banques et les
producteurs de matières premières, alors qu'à Wall Street les valeurs liées à l'énergie, suivies aussi par les banques,
tiennent le haut du pavé ce mois-ci. Et si l'on parle de styles (un terme qui peut sembler bizarre à la Bourse) on voit que
la "value", catégorie qui regroupe les titres de sociétés aux activités cycliques et donc bien délaissées en conséquence
dans la dureté des temps, a bien pris sa revanche ce mois-ci sur la "growth", le club des belles valeurs de croissance que
rien n'arrête, soit une performance moyenne de +5% pour les unes contre -1% pour les autres. En d'autres termes, la
fameuse "rotation sectorielle", un mouvement de marché dans lequel les investisseurs doivent sauter adroitement d'un
genre à l'autre, n'est pas un vain mot, et se confirme bien mois après mois.
Et l'on connaît bien les raisons pour cela : même si rien n'est évident, et si le chemin est particulièrement semé

d'embûches, nos sociétés et nos économies sortent peu à peu de la crise sanitaire, parce qu'elles s'adaptent
(indéfectiblement) et parce que les vaccins arrivent, et que l'on peut croire raisonnablement à présent que le virus et
ses avatars seront mieux tenus à distance d'ici quelques mois. Avec tout ce que l'on peut espérer aussi en matière de
rattrapage pour l'activité, même si le rattrapage est un concept élastique et donc peu facile à intégrer dans les modèles
des économistes. Tout ce que l'on sait, c'est que ce rattrapage est plus rapide dans le secteur manufacturier que dans
les services, comme on a pu le constater au vu des résultats 2020 publiés par les entreprises en février : nombre de
grandes affaires industrielles s'en sortent finalement mieux que prévu sur l'année après des 1er semestres
catastrophiques grâce à des troisièmes trimestres en redressement marqué, et, surtout, des quatrièmes trimestres très
souvent en vraie reprise.
Une reprise qui se fait avec de fortes hausses des cours des matières premières, surtout pour les métaux, et des

coûts logistiques, surtout les taux de fret maritime, avec de plus l'apparition de goulots d'étranglement dans les
chaînes de valeur, comme par exemple une pénurie de composants électroniques qui freine largement la production
automobile mondiale. Autant de tensions nouvelles qui devraient se retrouver un jour dans les prix payés par le
consommateur et, autrement dit, dans l'inflation.
L'inflation étant la ruine du rentier, elle se retrouve nécessairement dans les taux de rendement des obligations, qui
ont tendance à augmenter quand les anticipations d'inflation se font jour dans l'esprit des investisseurs. Puisque lesdits
investisseurs ont tendance à arbitrer : vendre les obligations peu rentables pour en acheter d'autres plus
rémunératrices, bien qu'un peu plus risquées éventuellement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ce mois-ci avec les
emprunts d'Etat, les taux dits "souverains" remontant sans crier gare de plus ou moins 0,3%, ce qui est beaucoup en
fait, puisque le rendement des Treasury Notes US à dix ans, la référence absolue, est passé de 1,06% fin janvier à 1,42%
fin février, celui de l'OAT 10 française de -0,38% à -0,05%, et celui du Bund allemand de -0,55% à -0,34%. Avec un
hoquet sérieux a priori : une adjudication ratée de nouveaux Treasury Notes US en fin de mois, qui a fait monter
brièvement leur rendement à 1,6%. Du jamais vu depuis un an, ce qui a déclenché par ricochet ce petit "sell-off" des
actions américaines du dernier jeudi du mois évoqué plus haut.

Après un bon démarrage de début d'année, le mois de janvier
boursier avait un peu douché le bel enthousiasme de la fin 2020.
Mais, comme nous osions l'espérer, février n'a pas été si mal que ça,
soit +5,6% pour le Cac 40 parisien, qui est donc en progression de
+2,7% sur l'année, et respectivement +2,6% et +0,5% pour son
pendant francfortois le Dax 30, et +3,2% et +1,1% pour le Dow Jones
newyorkais, pour ne citer que ceux-là. Et ce, même si le mois s'est un
peu terminé en queue de poisson pour les marchés d'actions, la
faute à un dernier jeudi brutal aux USA, les deux grands indices
larges : le S&P 500 pour la vieille économie et le Nasdaq Composite
pour la High Tech, perdant l'un -2,45%, ce qui n'est pas tout à fait
anodin, et l'autre -3,5%, ce qui peut paraître un peu beaucoup.
Surtout pour quelque chose qui avait depuis un an une fâcheuse
tendance à monter tous les jours ou presque.
Mais voilà : le monde change, encore et encore, et on ne peut rien
faire contre ça.



Le présent document a un caractère purement informatif. Il ne saurait constituer un conseil en investissement ni une quelconque
recommandation personnalisée. La responsabilité de Promepar Asset Management ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en
raison des informations contenues dans le présent document. Promepar Asset Management 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.

Ou pas : nous sommes encore très loin a priori du péril
inflationniste, avec des indices de prix en progression
annuelle de +1,37% aux USA et de +0,9% en Zone Euro
en janvier, des chiffres qui ont un peu rebondi, ce qui a
fait manifestement sonner le tocsin, mais qui sont encore
très en dessous du grand tabou : l'objectif de 2%
d'inflation annuelle assigné de toute éternité aux
Banquiers Centraux. Ce qui veut dire aussi, si l'on part du
principe que ce 2% d'inflation n'est pas vraiment de
l'inflation, que nous sommes toujours plus en risque de
déflation que d'inflation, et la déflation étant le plus
grand des périls, puisqu'elle mène tout droit à la
dépression économique, qu'un peu de reflation ne peut
pas faire de mal, bien au contraire.
C'est en tout cas ce que l'on veut croire dans un
scénario de normalisation graduelle des économies
échappant peu à peu à la crise sanitaire, et ce qu'ont l'air
de dire aussi nos deux grands paramètres "macro"
globaux : le pétrole et le change, lesquels émettent des
signaux plutôt encourageants, avec un cours du brut
toujours bien orienté ce mois-ci, mais encore dans sa
zone d'équilibre à 66$/baril, et une parité Euro/Dollar US
stabilisée autour de 1,20 dollar pour un Euro, qui ne
dérange personne a priori.

Et le bitcoin ? me direz-vous. C'est sans doute un sujet
plus excitant que l'inflation : +34% en février, et +58%
depuis début 2021. Ce qui le rend enfin respectable aux
yeux de nombre d'investisseurs, qui considèrent à
présent qu'il est de bon ton d'en avoir. Un peu, s’entend :
0,5% à 1% d’un portefeuille, pas plus. Et pour cause : le
Bitcoin n'a pas de fondamentaux, pas de valeur
intrinsèque, ne rapporte pas d’intérêt, et ne se valorise
que par son prix en dollar. Tout ce que l'on sait,
finalement, c'est que c'est purement spéculatif, et que ça
peut aussi baisser très vite de -20%.
Les marchés ne sont jamais de tout repos, c'est bien
connu. J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions

Eventuellement parce que dans nos têtes "inflation" signifie "surchauffe" conjoncturelle, un désordre auquel les
Banques Centrales se doivent de répondre en augmentant d'un coup, et de préférence sans prévenir, leurs taux
d'interventions, les taux à court-terme qui sont l'huile dans les rouages du financement des économies. Ce que les
marchés financiers n'aiment pas du tout, du tout, et craignent un peu en ce moment, puisque des deux côtés de
l'Atlantique des plans de relance massifs sont ou seront bientôt mis enœuvre, et peuvent très naturellement générer des
tensions inflationnistes, surtout si l'offre globale a déjà du mal à servir la demande.


