“Toutes les truites sont
des poissons, mais tous
les poissons ne sont pas
des truites.”
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our la énième fois, le marché des actions semble être à
la croisée des chemins : la fin du cycle approche-t-elle
ou non ? Pour les investisseurs qui s’inspirent des méthodes d’analyse technique, la décision ne fait aucun doute :
la fin de ce cycle de 10 ans approche à grands pas. Si nous
bouclons le deuxième trimestre de 2019 avec des chiffres de
croissance positifs, nous aurons égalé aux États-Unis le record
de 1991-2001 du plus long cycle : 40 trimestres, soit 10 ans, d’expansion. Cette performance exceptionnelle fournit une solide
preuve statistique que la conjoncture économique se dirige
prochainement vers une récession. Depuis 1949, aucun cycle
n’a jamais duré aussi longtemps et celui-ci ne se prolongera
pas plus longtemps non plus.

quand le taux à 10 ans est inférieur au taux à 3 mois), une
récession est très probable au cours des 18 prochains mois.
Telle est la situation actuellement. Une courbe des taux inversée est donc un phénomène aberrant d’un point de vue
économique : les investisseurs préfèrent investir dans des
obligations à long terme dont le rendement est inférieur à
celui des obligations à court terme. Cela signifie que le marché obligataire anticipe de sombres perspectives économiques.
Figure 2 Courbe des taux (Trésor des États-Unis)

Figure 1 Historique des cycles d’expansion aux États-Unis (PIB
réel, base 100 au début du cycle)

Pour un analyste fondamental, cette conclusion est moins évidente. La conjoncture positive ne connaît pas une contraction
simplement parce que le sablier de la récession est vide au
bout de 10 ans. Il doit y avoir une cause fondamentale. Dans le
cas d’une récession cyclique traditionnelle, il s’agit de l’inflation qui devient trop importante et oblige les banques centrales
à procéder à une série de hausses des taux qui nuisent à la
croissance. Cette condition à la récession a été remplie dans
tous les cycles d’expansion susmentionnés. De plus, la contraction économique a souvent été exacerbée par un accélérateur
externe tel qu’une crise financière systémique (2007), une crise
pétrolière (1973), une bulle Internet, une guerre, etc.
Mais aujourd’hui, il n’est pas question d’inflation, que ce soit aux
États-Unis, en Europe ou en Chine. Le tableau de bord montre
qu’à la fin de 2018, l’inflation aux États-Unis était passée à plus
de 2 %, mais depuis le début de 2019, elle est repartie à la baisse.
Il n’existe pour l’instant aucun danger de surchauffe de l’économie, de bulle ou de tout autre excès qui imposerait une hausse
des taux d’intérêt.
FED model
Nous avons déjà évoqué le Fed model dans de précédentes
éditions de Focus. D’un point de vue statistique, il constitue un
bon indicateur prédictif de récession et est d’ailleurs le seul :
quand la courbe des taux à 10 ans devient négative (c.-à-d.

Aujourd’hui, la courbe des taux est à nouveau inversée et,
selon le Fed model, le risque d’une récession au cours des 18
prochains mois est dès lors très élevé.
Depuis 1945, le Fed model a prédit les 11 récessions américaines. Il n’a donné de mauvais signal qu’à trois reprises : la
dernière fois en 1998. En 1998, la conjoncture n’est en effet pas
entrée en récession après l’inversion de la courbe des taux
d’intérêt et la bourse américaine a même encore grimpé de
55 % après 1998 (figures 3 et 4).
Aujourd’hui aussi, nous disposons d’un certain nombre d’arguments fondamentaux qui nous incitent à ne pas nécessairement considérer l’inversion des taux d’intérêt comme un signe
avant-coureur d’une récession :
1. La courbe des taux s’est inversée en raison de la baisse des
taux d’intérêt à long terme. Cette dernière s’explique en partie
par l’assouplissement quantitatif (QE) après 2009 et donc par
la forte augmentation de l’offre de liquidités. Entre-temps, la
plupart des banques centrales ont cessé d’accroître la masse
monétaire, mais leur politique de répression financière continue à se faire sentir et a contribué à ce que 12 500 milliards
USD d’obligations offrent actuellement un rendement négatif
(figure 5).
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Figure 3 Spread de trésorerie : taux des obligations à 10 ans – taux des
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Figure 4 Probabilité de récession américaine prévue par le spread de
trésorerie
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*Parameters estimated using data from January 1959 to December 2009, recession probabilities predicted using data through May 2019.
The parameter estimates are =-0.5333, =-0.6330.
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caine s’est inversée. Nous partageons toutefois le consensus
en vigueur sur le marché selon lequel les négociations com0.2
merciales connaîtront tôt ou tard une fin constructive. Même
0.1
si une guerre commerciale éclatait, il faudrait alors y trouver
0
une solution. Pourquoi dès lors en arriver à une crise ? Une fois
qu’une solution aura été trouvée, elle aura un impact positif
*Parameters estimated using data from January 1959 to December 2009, recession probabilities predicted using data through May 2019.
The parameter estimates are =-0.5333, =-0.6330.
Enormément
de ressources sont investies dans
des placedurable considérable sur l’économie américaine à moyen
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ments à faible risque, même s’ils offrent un rendement négatif.
terme. À court terme, elle éliminera une grande part d’incerLes investisseurs frileux acceptent ce rendement négatif sur
titude, ce qui pourrait également entraîner une remontée des
des obligations de qualité (1) parce que ce marché obligataire
taux à long terme et permettre un retour à la normale de la
offre une protection contre une soudaine réaction négative
courbe des taux.
des cours dans d’autres classes d’actifs comme le marché
Mais dans l’éventualité imprévue d’une escalade du différend
des actions, et (2) parce qu’une éventuelle réaction négative
commercial, qui entraînerait une contraction du commerce
des cours sur le marché à faible risque des obligations est reinternational dans notre économie mondialisée, la récession
lativement limitée à court terme. Le marché des obligations
deviendrait réalité, avec toutes les conséquences négatives
d’État offre la liquidité maximale : des centaines de milliards
pour les investissements en actions.
sont absorbés quotidiennement et la volatilité des prix est la
moindre; le marché des actions est moins enclin à faire face
3. Après la réunion de la Fed du 19 juin 2019, la Réserve fédéraà de tels volumes.
le semble plutôt encline à procéder à une baisse des taux
pour sa prochaine décision en matière de taux d’intérêt : elle
2. L’an dernier, le total des obligations à rendement népasse donc d’un penchant pour le resserrement en décembgatif s’élevait à 6 000 milliards USD. Le fait que ce chiffre
re 2018 à une position neutre en janvier 2019 et à une tendance
ait doublé est dû au ralentissement conjoncturel que nous
à la baisse en juin 2019. La raison de ce revirement est le raconnaissons depuis la mi-2018 et qui est lui-même la consélentissement conjoncturel. Si la Fed réduisait le taux directeur
quence des négociations commerciales compliquées entre
à court terme, cela pourrait également résoudre le problème
les États-Unis et la Chine. Les États-Unis prélèvent désormais
de l’inversion de la courbe des taux.
des droits de douane de 25 % sur 250 milliards USD d’imporAinsi, même si une courbe des taux inversée est un facteur
tations chinoises et menacent d’augmenter ce prélèvement
prédictif statistiquement significatif d’une récession, la situsi les négociations ne progressent pas à leur satisfaction. La
ation actuelle diffère fondamentalement de celles du passé.
Chine applique en retour des droits de douane sur 65 milliOu comme le dit le titre, « toutes les truites sont des poissons,
ards USD d’importations américaines. Cette situation accroît
mais tous les poissons ne sont pas des truites » : à ce jour, chal’incertitude à l’échelle mondiale. Or, l’incertitude est l’ennemie
que récession a été précédée d’une courbe des taux inversée,
de la croissance, augmentant ainsi la demande de placemais toutes les courbes des taux inversées n’ont pas conduit
ments sans risque comme les obligations d’État américaines
à une récession par le passé. Compte tenu des arguments qui
à long terme, ce qui fait baisser les taux d’intérêt. C’est l’une
précèdent, nous estimons dans le contexte fondamental acdes raisons pour lesquelles la courbe des taux d’intérêt amérituel qu’il est peu probable qu’une récession soit imminente. •
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* https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/capital_markets/Prob_Rec.pdf
** https://twitter.com/charliebilello 18 juin
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la brochure ne prendront forme dans la réalité. Ceux-ci doivent uniquement
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être utilisés comme indicateur informatif. L’ensemble des données qualitati-

société. La société Leo Stevens & Cie ne garantit pas que les instruments fi-
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et sont également susceptibles d’évoluer dans le temps. Les fluctuations des

financières réalisées par vos soins tenant compte des informations financières

devises peuvent également influencer les résultats et les rendements affichés.

délivrées dans cette brochure sont exécutées à votre entière responsabilité.

Les informations établies dans cette brochure par l’auteur des articles sont
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certains risques importants. Avant l’exécution de toute transaction, l’investis-

nous ne pouvons garantir de manière absolue l’authenticité, le caractère com-

seur doit disposer d’un niveau de connaissance et d’expérience nécessaire à la

plet et la mise à jour parfaite des données utilisées. La société Leo Stevens &

compréhension des risques liés à l’utilisation de certains instruments financiers.

Cie ne peut, en aucun cas, être tenue responsable du caractère incorrect ou

Dans certains cas, ces risques peuvent conduire à la diminution temporaire

incomplet des données utilisées dans la présente brochure.

voire la perte de tout ou partie du capital investi.

Aucun article figurant dans cette brochure ne peut, sans l’autorisation écrite et

Les collaborateurs de la société Leo Stevens & Cie peuvent vous aider dans la

formelle de la société Leo Stevens & Cie être reproduite ou publiée à quelque

diversification des instruments financiers.

fin que ce soit. Cette publication est soumise au droit belge ainsi qu’à la juris-

Les éventuels rendements qui pourraient figurer dans la présente brochure

diction exclusive des tribunaux de Belgique.

Leo Stevens & Cie — Gestion de patrimoine avec une
mission pure et personnelle
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et personnelle.
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