Panorama conjoncturel
En ce début d’année, les marchés boursiers ont poursuivi leur tendance haussière, tirés par les marchés américains et émergents,
alors que la conviction était moins franche en Europe et en Suisse.
Les secteurs cycliques, excepté l’énergie, ont porté les bourses
des deux côtés de l’Atlantique. Sur les marchés obligataires souverains, le calme s’est réinstallé. L’Europe, en particulier l’Allemagne,
a fait exception. Le rebond de l’inflation, même attendu, a en effet
surpris les investisseurs enclenchant une correction des longues
maturités plus sensibles à l’inflation. Les segments des entreprises
avec des signatures de moindre qualité ont continué d’attirer les
investisseurs, confirmant l’appétit pour le risque dominant les marchés financiers depuis plusieurs mois.
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Les nominations de son cabinet rapproché et celles de son administration approuvées par le Congrès restent liées à la politique extérieure
ou de sécurité. Les nominés pour le trésor, le travail, le commerce et
l’énergie attendent encore l’aval du congrès ; difficile dès lors de définir des trajectoires économiques de court terme. C’est une musique
d’avenir, probablement seulement de 2018, sachant que le budget
2017 est déjà largement entamé depuis septembre dernier.
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Or, le sentiment des acteurs financiers est résolument au beau fixe,
pour ne pas dire euphorique. Le raccourci est aisé, et probablement flatteur, d’associer à cet optimisme l’investiture de D. Trump
à la présidence des Etats-Unis le 20 janvier dernier. Pourtant, cet
enthousiasme est partagé par les acteurs économiques de part et
d’autre de l’Atlantique ; entrepreneurs de la manufacture et des
services, ménages et consommateurs regardent tous dans la même
direction, vers le nord. En effet, depuis 2016, la stabilisation du dollar
a permis au cycle des exportations mondiales de se redresser après
une chute significative. Cette amélioration des perspectives permet
d’une part un rééquilibrage de la croissance entre les services et
la manufacture, entre les pays producteurs et consommateurs de
matières premières, entre la consommation et la dépense d’investissement, et, d’autre part la stabilisation des prix. Autant de facteurs économiques sous-jacents créateurs d’emplois et de richesse
et indépendants des orientations du nouveau président américain,
qui n’a, soit dit en passant, pas encore marqué son investiture d’initiatives claires de politiques économiques, budgétaires et fiscales.

Si on peut se rassurer par une croissance bien orientée, les réjouissances doivent toutefois rester réalistes, les faiblesses d’hier qui
condamnent la croissance à un rythme modéré sans accélération
durable, n’ont pas été chassées par les vents chauds du désert.
L’appétit pour le risque des investisseurs, alimenté par un sentiment
euphorique et la révision des marqueurs de croissance en hausse, en
particulier aux Etats-Unis, devra s’ajuster au programme mis en place
par la nouvelle administration Trump. Les attentes restent élevées,
notamment concernant son intention d’alléger drastiquement la
taxation des entreprises. Elles pourraient ne pas trouver de réponse
imminente. Le retour d’une certaine volatilité n’est ainsi pas à exclure
sur les marchés des actions.
Notre vision de la croissance 2017 et de la création de valeur ajoutée
issue des actions d’entreprises investissant dans l’avenir productif
n’est pas altérée par les mouvements récents. La lucidité face au
sentiment exagéré et l’appétit vorace des investisseurs pour le risque
peut toutefois nous amener à prendre systématiquement des profits
sur les actions pour maintenir notre biais modéré en faveur de cette
classe d’actifs. Nous restons prudents sur la classe d’actifs obligataire
dans cette phase de normalisation à la hausse des taux, même si le
mouvement d’ajustement aux anticipations d’inflation est déjà bien
accompli et offre de nouvelles opportunités.
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