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Octobre 2020 – Patience, patience….
Après un mois de septembre négatif sur les marchés d’actions pour
cause de retour de la pandémie, on ne pouvait pas attendre beaucoup du
mois d’octobre en terme de hausse, puisque l’on risquait fort de voir la
situation sanitaire s’aggraver à nouveau. Ce qui est arrivé,
malheureusement, et les annonces de re-confinement des
gouvernements ont bien pesé sur la dernière semaine du mois, et annulé
la tendance haussière qui avait (bien agréablement) repris le dessus
courant octobre : nos indices phares sont tous en baisse, notamment le
Cac 40, qui perd -4,4% sur le mois, dont -6,4% sur les cinq dernières
séances (dont un mercredi un peu noir : jour des annonces, à -3,4%), et le
Dax 30 allemand et le Dow Jones américain qui reculent quant à eux de
respectivement -9,4% et -4,6% sur octobre.
On notera que la baisse a touché tous les secteurs boursiers ou
presque : valeurs défensives de consommation ou de Santé, valeurs
cycliques liées à la construction, à l’industrie, à la chimie, etc… valeurs
"High Tech", peu de titres ont été épargnés par les allègements des
investisseurs. Et, de fait, les valeurs catégorisées "croissance" (ou
"growth", c'est plus chic) qui avaient bien fonctionné auparavant n'ont
pas fait mieux que les valeurs dites "values" qui, pour le moment en tout
cas, supportent l'essentiel de la crise sanitaire depuis son début.
Pour être complet, on notera enfin un net regain de la volatilité, telle qu’on la mesure habituellement avec l’indice
américain VIX, qui est passé de 26 à 38 sur le mois, ce qui est beaucoup comme variation, même si on est encore très loin
du pic de 85 atteint mi-mars dernier en pleine panique boursière. Panique que de bonnes âmes n’ont pas manqué de
nous remémorer, en soulignant que cette dernière semaine d’octobre ressemblait un peu à certains moments de cette
période hautement intéressante s’il en est, et que les marchés pourraient à nouveau traverser des moments difficiles.
Ce qui n'est jamais exclu, mais cette petite résurgence du pessimisme noir dans lequel il est souvent de bon ton de se
complaire peut paraître un tant soit peu exagérée, car rien ne semble irréparable a priori : outre le fait que ce reconfinement se fait très différemment du premier à bien des égards, et aura donc vraisemblablement moins d'impact sur
l'activité en général, on peut remarquer que tant les économies que les entreprises ont montré un potentiel de rebond
significatif au 3ième trimestre. A en juger entre autres d'après le PIB français qui a progressé selon l'Insee de +18,2% (!) par
rapport au 2ième trimestre, ou d'après les publications de résultats qui ont été plutôt rassurantes dans l'ensemble. Sans
parler de quelques nouvelles qui ont surpris en bien, notamment Airbus annonçant vouloir remonter les cadences de
production de son best-seller A320 dès l'année prochaine, c’est-à-dire bientôt.
Ceci alors que les signes d'amélioration se multiplient aussi ailleurs, avec une Chine dont l'économie est revenue au
niveau d'avant covid-19, et des chiffres plutôt bons aussi sur la reprise aux USA. Et tout ceci sans parler surtout, puisque
c'est tellement gros qu'on ne le voit plus, de la détermination toujours très forte des gouvernements et des Banques
Centrales dont les interventions, n'en déplaise aux nostalgiques de la Grande Dépression, semblent bien porter leurs
fruits. En d'autres termes, ce retour de flamme ne devrait que ralentir la reprise sans trop la casser, avec un peu de
chance bien entendu.
D'autant que cette nouvelle tension sur le front sanitaire n’est pas la seule raison pour susciter quelques dégagements
en Bourse : i) nous sommes juste avant les élections présidentielles US, lesquelles constituent un enjeu géopolitique très
important, comme on peut s’en douter, et semblent âprement disputées alors qu’elles pourraient être discutées tout
aussi âprement après coup aussi, ce qui s’est déjà produit dans le passé (cf novembre 2000) et avait été très préjudiciable
aux marchés, ii) la question du Brexit est revenue sur le tapis, puisque tout doit être réglé en principe le 31 décembre et
que rien n’est encore décidé en fait, ce qui là aussi peut laisser craindre quelques désordres. Même si, avec le temps, les
investisseurs se sont désintéressés de ce sujet, assez incompréhensible pour le commun des mortels il est vrai.
Bref : si l'horizon reste un tant soit peu obscurci pour les actions, on peut peut-être se dire que tout ceci concerne le
court-terme avant tout. Et, de fait, les marchés de taux d'intérêts, qui sont censés refléter les anticipations du longterme, ne semblent pas quant à eux émettre beaucoup de signaux inquiétants : i) si les rendements des emprunts d'Etats
européens ont encore baissé, ceux des emprunts français étant à présent négatifs sur la plupart des échéances longues,
et ceux des emprunts italiens au plus bas, ceci est interprété avant tout, outre le soutien sans faille de la BCE, comme un
regain de confiance de l'Union auprès des investisseurs, qui privilégient encore plus ces titres.
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De même, ii) si le rendement du "Treasury Note" US à dix ans a augmenté de +0,2% ce mois-ci, ceci est aussi considéré
comme une bonne nouvelle, un peu plus d'anticipations d'inflation à ce niveau n'étant après tout que le corollaire d'une
économie plus dynamique, dans l'attente d'un plan de relance post-élections. Et, enfin, iii) si les obligations d'entreprises
et autres High Yield bonds ont baissé ce mois-ci, elles n'ont fait finalement que suivre les actions, ce qui n'a rien
d'extraordinaire en soi.
Comme n'a rien d'extraordinaire en soi, jusqu'à preuve du contraire, la baisse non négligeable des cours du pétrole ce
mois-ci, soit -8,5% pour le Brent, qui est passé en dessous des 40$/baril : logique avec le ralentissement attendu de
l'activité économique globale face à des volumes de productions revenus à un bon niveau, avec entre autres le retour de
la Libye sur le marché. Les matières premières sont très volatiles par nature, c'est bien connu.
Quant au dernier grand paramètre qui importe : le
change Euro/Dollar US, il est resté bien sagement
autour de 1,17 dollar pour 1 euro ce mois-ci, et donc
bien sagement aussi dans la marge de fluctuation 1,151,18 qui ne dérange personne a priori, soit un souci de
moins dans ces temps un peu perturbés.

Perturbés par des troubles bien réels, mais qui ne
dureront éventuellement pas très longtemps, on l'a dit
: la patience (qui est la mère de toutes les vertus, ce
qui ne gâte rien) se révèle souvent payante pour
l'investisseur en actions, ce d'autant plus que les
troubles créent aussi souvent des opportunités sur les
marchés.
Comme, par exemple, l'action Total qui donne un
rendement annuel de 10% environ sur les cours de la
semaine dernière (25,50€-26€), alors que ses
dividendes semblent bien sécurisés, et que Total prend
très résolument qui plus est le virage des énergies
vertes, un secteur en pleine accélération avec la crise
actuelle.
Ce qui n'est pas passé tout à fait inaperçu chez
Promepar AM, bien entendu.
J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions
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