
 

 

 

Du doute et de l’incertitude 

« Le doute n’est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde » 

 
Certes, des milliers de pages sont consacrées quotidiennement à de nouvelles analyses macro-

économiques. Mais pour un investisseur, le court terme est subordonné au long terme. La volatilité 

quotidienne est par définition imprévisible et n’est dès lors pas pertinente, contrairement à la 

tendance à long terme et au revirement de tendance. Ce dernier est bien sûr le plus délicat. Nous 

planifions tout à long terme, mais nous devons aussi gérer le court terme. Or, prévoir un revirement 

de la tendance à long terme exige nécessairement une compréhension de l’évolution à court terme. 

Selon un adage anglo-saxon : « Quand un homme fait faillite, cela se produit en deux temps : d’abord 

graduellement, puis soudainement ». Il est donc important d’être déjà impliqué dans la première 

phase graduelle d’affaiblissement de la tendance. Cependant, l’interprétation de ces signaux à court 

terme ne comporte jamais de certitude absolue : si un investisseur réagissait à chaque signal positif ou 

négatif, il paierait des frais exorbitants et serait malgré tout en retard d’une guerre. L’investisseur doit 

interpréter et être prévoyant, mais il ne dispose d’aucune certitude à moins d’investir sans risque, ce 

qui rapporte actuellement 0,11 % en nominal pour l’investisseur particulier et -0,40 % pour 

l’investisseur institutionnel. 

L’épargne offre un taux d’intérêt réel négatif  

Dans le flot quotidien d’informations, le tweet suivant a retenu notre attention. Son auteur est Peter 

Bofinger, un éminent économiste allemand. Bien qu’on ait instinctivement l’impression contraire, le 

taux d’intérêt réel (= intérêt nominal moins inflation) sur un livret d’épargne n’a jamais été aussi élevé 

depuis 1949 que durant la période de répression financière sous Mario Draghi (de 2011 à ce jour), mais 

il est négatif.  

 



 

Cela a déjà été évoqué plusieurs fois dans Focus. : un compte d’épargne ne contribue pas à un taux 

d’intérêt réel positif. Peut-être parfois à court terme, mais pas à long terme. La cause de ce taux 

d’intérêt réel négatif est bien entendu l’inflation. 

Anticipations inflationnistes et taux d’intérêt réel 

Pendant sept des dix dernières années, l’économie européenne s’est démenée dans un contexte 

déflationniste : croissance faible, taux de chômage élevé, pression à la baisse exercée sur les prix. 

Depuis juin 2016, cette pression déflationniste a pris un virage positif en direction de la reflation, 

comme l’indique depuis lors l’évolution du taux d’intérêt à long terme. Or, ce revirement de tendance 

a été fondamentalement soutenu par l’amélioration de l’environnement macro-économique, à savoir 

une hausse de la croissance et des prévisions de croissance. 

Cette perspective de croissance à la hausse s’applique non seulement à l’Europe, mais aussi à 

l’économie mondiale. C’est particulièrement le cas de celle des États-Unis, qui est depuis la mi-2009 

en phase d’expansion. Le taux de chômage atteint depuis quelques années des niveaux historiquement 

bas. Par le passé, cela a invariablement conduit à de l’inflation, mais cette dernière reste actuellement 

très discrète. Et cette situation génère nombre de casse-tête, y compris dans les banques centrales.  

Depuis la déflation qui a débuté dans les années 1980, l’inflation de même que le taux d’intérêt réel 

ont évolué à la baisse.  

Les anticipations d’inflation ont baissé en conséquence d’une (1) confiance accrue dans la stratégie 

anti-inflationniste des banques centrales. L’adhésion (2) de la Chine à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) en tant que membre à part entière a également entraîné une déflation. L’avènement 

de l’e-commerce (3) génère en outre une plus grande concurrence entre les différents distributeurs 

classiques et numériques, ce qui a entraîné une pression sur les prix. Enfin, le vieillissement de la 

population (4) a également un effet désinflationniste : en Occident, la part plus âgée de la population 

possède beaucoup d’épargne qui n’est pas utilisée de manière productive dans la consommation ou 

les investissements. Une inflation plus faible suscite des anticipations d’inflation moindres, ce qui a 

pour conséquence un taux d’intérêt à long terme plus bas. Pour renforcer cette idée de façon 

anecdotique : au début des années 1990, nous avons placé des obligations AAA sur 5  

 



ans à un taux d’intérêt de 5 %. Les obligations BBB étaient proscrites. Ces niveaux de rendement sont 

aujourd’hui irréels. 

Cependant, le taux d’intérêt réel attendu diminue également étant donné le niveau neutre des taux 
d’intérêt baisse. Le niveau neutre des taux d’intérêt est le point charnière entre une politique 
monétaire expansionniste et une restrictive. Nous l’avons déjà signalé dans Focus. : alors que les 
banques centrales partaient jadis du principe qu’elles devaient hausser leur taux directeur – le niveau 
de taux à court terme – jusqu’à 5 % avant d’obtenir un effet restrictif sur la conjoncture, ce niveau est 
probablement aujourd’hui inférieur à 3 % dans le cadre d’une inflation de 2 %. Peter Vanden Houte, 
économiste en chef d’ING, a représenté cela de façon très vivante dans le graphique ci-dessous. Le 
taux réel des Fed Funds a baissé de plus de 6 % dans les années 1980 et se trouve actuellement à -
0,25 %. Cela renforce la présomption que le niveau du taux neutre a également diminué. 
 

Évolution du taux réel des Fed Funds de 1985 à ce jour 

 

En effet, le niveau nominal du taux des Fed Funds est actuellement de 1,50 % à 1,75 %. Dans le cadre 

d’une inflation de 2 %, cela offre toujours un taux réel négatif de -0,50 % à -0,25 %. Il faudra donc 

encore quelques hausses du taux d’intérêt américain avant que le niveau neutre du taux soit atteint. 

La Fed évalue ce niveau réel entre 0,80 % et 1 %. Dans le cadre d’une inflation de 2 %, cela signifie 

donc un niveau neutre du taux des Fed Funds oscillant entre 2,8 % et 3 %.  

Si cette supposition est correcte, nous pouvons situer un niveau normal de taux d’intérêt à long terme 

sans risque un rien plus haut, c’est-à-dire entre 3,5 % et 4 %. Dans l’évaluation des obligations, cela 

donne inversement un rapport cours-bénéfice sans risque de 28 à 25. Cette estimation d’un niveau de 

3,5 % à 4 % pour le taux d’intérêt à long terme n’est pas faite de façon totalement intuitive, comme le 

montre le graphique ci-dessous. L’âge d’or de l’investisseur en obligations, du temps de la déflation de 

1981 à 2008, est terminé. La moyenne historique sur 118 ans du taux d’intérêt réel à long terme est à 

peine positive pour l’Europe, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous tiré du Credit 

Suisse Global Investments Returns Yearbook 2018. Notre évaluation d’un taux d’intérêt à long terme 

sans risque de 3,5 % à 4 % est donc même un peu élevée. 

 



 

 

Le niveau du taux neutre des Fed Funds est crucial dans l’évaluation de vos investissements en actions. 

Des recherches universitaires situent la prime associée aux actions 3,5 % au-dessus du rendement sans 

risque à court terme. C’est probablement inférieur à l’évaluation intuitive de la plupart des 

investisseurs. Pour un taux d’intérêt neutre des Fed Funds de 3 %, le rendement attendu des actions 

s’élève donc à 6,5 %, ce qui se traduit par un rapport cours-bénéfice moyen de 15. Vu la croissance 

attendue du PIB de 3 %, l’évaluation de la bourse américaine à un rapport cours-bénéfice attendu de 

17 pour 2018 n’est pas excessivement élevée. Avec un rapport cours-bénéfice attendu de 13, l’Europe 

est nettement en dessous.  

En ce qui concerne les obligations, les obligations d’État américaines à 10 ans offrent actuellement un 

taux d’intérêt de 2,85 %. Dans le cadre d’une anticipation d’inflation de 2 %, nous estimons (comme 

indiqué précédemment) qu’un taux de 3,5 % à 4 % implique à terme une compensation adéquate. Il 

existe donc assurément un potentiel de croissance pour le taux d’intérêt à long terme, mais nous 

jugeons un krach obligataire improbable, sauf pour le segment à haut rendement (dont la prime 

historique de 5 % supérieure au taux sans risque est redescendue à 2 %). C’est aussi pour cette raison 

que nous avons accueilli la hausse du taux d’intérêt à long de ce début d’année, de 2,40 % à 2,9 %, 

comme une « belle normalisation ». Les attentes d’une accélération soudaine de la tendance dans 

l’évolution du taux d’intérêt à long terme pour atteindre des niveaux bien supérieurs à 4 % nous 

paraissent exagérées. 

Conflit commercial entre les États-Unis et la chine, version 0.01 

Enfin, nous souhaitons revenir une nouvelle fois sur notre titre : tout ce qui précède est fondé sur des 

constatations factuelles, des notions théoriques ainsi que des perspectives d’avenir rationnelles. Nous 

ne pouvons pas exclure tout doute.  

 

 

 

 

 

 



Si une guerre commerciale devait à l’avenir éclater entre les États-Unis et la Chine, les investissements 

en actions ne seraient pas la meilleure option. Le président Trump a bien l’intention de réduire le 

déficit commercial avec la chine et une guerre commerciale ne lui fait pas peur. Nous en voulons pour 

preuve ses tweets, le licenciement de Rex Tillerson, son ministre des affaires étrangères, ainsi que la 

démission de son conseiller économique Gary Cohn. La concertation diplomatique entre les États-Unis 

et la Chine n’a offert aucune avancée au cours des 12 derniers mois. 

Nous partons du principe que les exigences de Donald Trump sont justifiées : il est en effet plus que 

probable que la Chine subventionne ses exportations vers les États-Unis, ne respecte pas la propriété 

intellectuelle d’entreprises américaines et entrave les importations réalisées auprès d’entreprises 

américaines. Nous ignorons bien sûr encore comment la Chine va réagir à la provocation du 22 mars : 

une réaction constructive est possible durant la période de négociation de 30 jours et une concession 

partielle est très vraisemblable, mais même dans ce dernier cas, l’économie chinoise va devoir un peu 

ajuster ses perspectives de croissance. Toutes choses étant égales par ailleurs, l’objectif de croissance 

de l’économie chinoise de 6,7 % est quelque peu mis en péril. Nous nous montrons donc un peu plus 

prudents avec les pays émergents. 
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