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FÉVRIER 2019 – CHANGEMENT DE DÉCOR

Après la pluie vient le beau temps, c'est bien connu :

presqu'autant que janvier, février aura été largement positif

sur les marchés d'actions, avec des progressions mensuelles

de +5% pour notre indice Cac 40, de +4,7% pour l'indice des

valeurs moyennes Cac Mid & Small, de +3,7% pour l'indice

européen DJ Stoxx 600, et de +3,7% aussi pour le Dow

Jones américain. Bref, un beau rattrapage après une fin

d'année boursière abominable : le Cac 40, pour ne citer que

lui, gagne +10,8% depuis le 1er janvier, après avoir perdu -

11% en tout en 2018, dont -5,5% rien qu'en décembre.

Si l'on descend un peu dans le détail, on s'aperçoit que ce

sont des secteurs d'activité sensibles au cycle économique,

ceux qui vont très bien quand la conjoncture est bonne, et

qui vont plutôt mal quand la conjoncture est moins bonne,

bref, les secteurs dits "cycliques" : industrie, chimie,

construction, technologie, qui ont le plus profité de cette

reprise boursière. Et autrement dit, ont suscité le plus

d'intérêt de la part d'investisseurs redevenus apparemment

nettement plus confiants dans l'avenir. Soit un vrai

changement de décor, puisque le marché baissier sans fonds,

le pessimisme noir, et la nouvelle Grande Récession au coin de la rue d'il y a deux mois, ont laissé la place à un peu de

sérénité. Comme quoi…

De fait, si l'économie globale a ralenti, elle va encore à un train satisfaisant a priori, et sans surchauffe, ce qui n'est

pas plus mal, et les sempiternels sujets d'inquiétudes inquiètent moins : Mr Trump va bien finir par s'entendre avec Mr

Xi, puisque leurs négociations très commerciales semblent bien avancer, et le Brexit prend tellement de temps qu'il ne

changera peut-être pas grand-chose quand il se fera. Puisqu'on peut lire et entendre partout qu'on s'y prépare

résolument, voire que l'on est prêt, et qu'il n'y aura plus qu'à laisser venir, quand nos amis anglais se seront enfin

dépêtrés de leur fantastique imbroglio.

Il y a aussi l'attitude des banques centrales, ces puissances un peu mystérieuses qui créent la monnaie et qui

s'appellent la BCE, la BoE, la BoJ, la PBoC, et la Fed, pour la plus redoutée de toutes, une attitude qui reste pour le

moment des plus bienveillantes. A commencer par la dite Fed, dont le patron a confirmé ce mois-ci qu'il ne voyait plus

d'urgence pour remonter son taux d'intervention, lequel peut paraître déjà bien assez haut au niveau actuel (2,25%-

2,50%), alors que l'inflation, cette hydre malfaisante, redescend doucement en dessous des 2% l'an.

Il y avait enfin le risque chinois, pour ceux qui espèrent toujours (dans leur for intérieur) voir cette économie très

dynamique, même si elle l'est un peu moins, s'écrouler sous le poids d'un endettement privé un peu colossal (2,6

années de Produit Intérieur Brut, c'est beaucoup), aggravé par un conflit commercial dur avec les USA.Mais le sujet de

l'endettement est adressé par le gouvernement, tout en relançant la consommation, et la guerre douanière n'est plus

le scénario central, apparemment. Ce qui explique éventuellement pourquoi la Bourse de Shanghai progresse deux

fois plus vite que les autres depuis deux mois, pourquoi la monnaie chinoise se tient mieux, et pourquoi le cours du

cuivre, dont la Chine est le premier consommateur, remonte sérieusement aussi. Par ailleurs, les entreprises cotées

communiquent beaucoup en ce moment, puisque nombre d'entre elles publient leurs résultats annuels 2018 en

février, et la tonalité générale du discours est plutôt rassurante, avec dans la plupart des métiers, une activité correcte

en fin d'année, une année 2019 qui démarre tout aussi correctement, et souvent un bon espoir de faire un peu mieux

encore au deuxième semestre.
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Rassérénés par cet horizon plus clair tout d'un coup, les investisseurs ont donc décidé de pondérer plus les

bonnes nouvelles que les mauvaises, et les "surprises positives" dans les publications de résultats, les chiffres

dépassant les attentes de la place, ont été le plus souvent saluées instantanément par de fortes hausses des cours.

Ce qui est bon pour le moral (la "psychologie du marché") en plus d'aider les indices à grimper.

La bonne humeur a aussi gagné le marché obligataire, ce qui se voit moins puisque ce marché est peu accessible

aux investisseurs individuels, et n'a pas de places de cotations qui plus est (éventuellement une lacune du système

?), mais semble néanmoins évident : i) il y a eu beaucoup d'émissions d'obligations nouvelles ce mois-ci, tant de la

part de grands groupes que de la part des Etats, et, ii) ces émissions se sont placées très facilement, c'est-à-dire

sans baisses de prix et donc sans que les taux de rendement, et donc les taux d'intérêts, ne remontent. A noter le

franc succès d'une grosse émission du gouvernement italien, qui n'est pourtant pas a priori l'emprunteur idéal, qui a

vu son emprunt de 8 milliards d'euros sur 30 ans sursouscrit plus de cinq fois, ce qui constitue un vrai record.

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.

Que dire de plus ? Sinon que la parité Euro/Dollar US n'est

plus un sujet, tant elle semble stabilisée depuis un certain

temps déjà à un niveau, entre 1,12 et 1,16 Dollar US pour un

Euro, qui ne dérange personne, pas même l'irascible Mr Trump,

pour le moment en tous cas.

On notera aussi que les cours du pétrole, qui avaient

dévissé brutalement deux fois fin 2018, en octobre puis en

décembre, continuent leur remontée, avec une progression de

près de +7% en février. Ce qui, à tout prendre, n'est pas en soi

une mauvaise nouvelle : un baril de Brent à 66-67$ comme

maintenant ne coûte pas trop cher aux pays consommateurs,

comme l'Union Européenne, et constitue pour les pays

producteurs une bonne incitation à pomper leurs réserves

pour servir la demande mondiale. Laquelle est en croissance

régulière, rappelons-le, transition énergétique ou pas.

Bref : tout va mieux. Et, bien sûr, il faut rester prudent, car il

reste comme toujours pas mal de sujets à clarifier. Comme, par

exemple, une trajectoire vraiment stabilisée pour l'économie

mondiale.

Ce que l’on retrouverait plus ou moins, à notre petit niveau,

dans les publications, et les prévisions de résultats des

entreprises pour cette année et l'année prochaine : un peu plus

de sérénité à ce niveau-là ne serait pas du luxe. Surtout pour

investir pour le long terme.

J. Lieury - Directeur de la Stratégie actions


