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Nouveaux enjeux, la question de la semaine:
Crise économique ou marchés erratiques?
Nous n’assistons pas à une répétition de 2008 malgré la très forte baisse
de la valeur du secteur bancaire. Mais l’économie demeure perturbée par
les séquelles de la Grande Récession. La croissance faible, la hausse de la
dette, la crise du leadership politique et l’illiquidité des marchés sont en
effet les conséquences de la crise financière.
Plus fondamentalement, la volatilité des cours a aussi une origine
intellectuelle. Le marché a perdu son paradigme principal: l’infaillibilité des
banques centrales et du gouvernement chinois. Il est aussi désorienté par
la multiplications de phénomènes inexplicables: l’inflation zéro malgré la
création monétaire, les taux négatifs, le déclin de la productivité malgré le
triomphe apparent de la technologie.
Philippe Tibi
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Inquiétudes sur le secteur bancaire
Actualité

Les indices bancaires et pétroliers s’effondrent ensemble avant de rebondir en fin de semaine.
Prix du pétrole

Indice des banques)

Illustration

Source: Boursorama
Source BLOOMBERG

Conclusion

Source: Yahoo

Le choc boursier n’est pas une répétition de la crise 2008, mais il y puise ses racines. Le secteur bancaire
européen est à nouveau particulièrement affecté, pour deux séries de raisons:
La conjoncture est défavorable. Certains évoquent un risque systémique, malgré le nouveau régime de
surveillance des banques et la recapitalisation du secteur. L’exposition au pétrole inquiète. Le refinancement du
secteur est aussi rendu plus difficile et risqué en cas de stress par le nouveau cadre juridique de sauvetage des
banques (« le bail-in »).
D’un point de vue structurel, les conditions de rentabilité des banques sont détériorées:
① La réglementation augmente les coûts opérationnels et les besoins en fonds propres.
② Les marges de transformation sont réduites par l’activisme des banques centrales et le faible niveau des
taux à long terme.
③ Les FinTechs menacent les segments les plus rentables.
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Les cicatrices de 2008
Expansion des bilans
des banques centrales

Les autorités politiques et monétaires ont su réagir en 2008 pour éviter une
répétition du cercle vicieux de la Grande Dépression: faillite des banques,
assèchement du crédit, propagation de la déflation dans l’économie, récession,
chômage, etc. Les gouvernements ont laissé filer les déficits pour stimuler la
demande, à la Keynes. Les banques centrales ont créé de la monnaie pour oxygéner
l’économie, à la Friedmann. La communauté internationale a coopéré pour répudier le
protectionnisme et laisser les pays émergents sauver la croissance mondiale.

Chine, USA, Europe, Japon

Ce résultat, inespéré, n’est cependant pas un miracle de l’intelligence collective.
Les Etats-Unis, l’Europe et le Japon ont agi en ordre dispersé. Le monde occidental a
donc été sauvé par une chirurgie de guerre. Il est couturé de cicatrices mal refermées:
2006

2015

Augmentation continue
de la dette publique

Retour des SOE

① La panne de l’économie occidentale: la croissance mondiale est faible au regard
des taux de 2000-2007. Le PIB de l’Eurozone retrouve à peine son niveau de 2008.
L’austérité budgétaire, le chômage européen et la compression des revenus des
ménages contraignent la demande et les investissements.
② La crise du leadership politique: la question sociale domine les débats. Les
gouvernements sont accusés d’inaction devant l’accroissement des inégalités. Leurs
plans de réformes structurelles (if any) sont très contestés.
③ L’augmentation de la dette publique, même si son fardeau annuel est réduit par
la faiblesse des taux d’intérêt. Elle demeure une épée de Damocles sur l’économie
mondiale et interdit le retour à une politique monétaire conventionnelle. Rares sont
les Etats qui pourraient supporter le retour à des taux d’avant-crise.
④ L’inefficience des marchés: l’ensemble de la courbe des taux est administrée par
les banques centrales. Elles « disent » le prix à des investisseurs dociles et heureux
de la revalorisation de leurs actifs. La liquidité des marchés obligataires a
disparu, faute de capital alloué au market-making. Les réformes du système
financier ont sécurisé les banques mais fragilisé la structure des marchés.

Source: Forbes
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La fin du paradigme dominant
La FED maîtrise-t-elle la
situation?

Trois grandes contradictions rendent donc instables les équilibres de l’après-crise:
① Les autorités politiques veulent réduire le rôle des banques mais elles inhibent
aussi les marchés, la solution alternative au financement de l’économie.
② La dette est une ennemie mais la baisse des taux incite à son expansion.
③ Les réformes sont indispensables pour augmenter la productivité, seule garante
de la hausse des niveaux de vie. Mais le succès relatif de la politique monétaire ne
stimule pas l’action de gouvernements tétanisés par leur impopularité.
Les marchés ont pu ignorer ces contradictions pendant des années. Depuis 2009 leur
conviction était faite: les banques centrales et la Chine guidaient l’économie mondiale
vers une croissance forte et sans volatilité.

Une économie chinoise
réorientée vers les services?

Ce paradigme ne fonctionne plus. D’une part, la FED a haussé son taux directeur à
l’issue d’une longue période d’atermoiements et de confusion. Cette décision est
contestée. D’autre part, le gouvernement chinois n’explique pas les événements et parait
les subir, qu’il s’agisse du krach boursier ou de la parité du yuan.
Le marché trouvera un nouveau paradigme. En attendant, une transition difficile nourrit
trois anxiétés:
① La guerre des monnaies. Les dévaluations successives des monnaies occidentales
(via QE et taux négatifs) étaient consensuelles. La politique de la FED et les tensions
sur le Yuan créent au contraire le désordre. Elles peuvent susciter des représailles.
② La fragilisation du modèle économique des banques. Taux de dépôt négatifs,
taux de refinancement à la hausse et taux longs comprimés par les QE forment un
environnement déprimant, tout comme le coût très élevé des contraintes
réglementaires et les Fintechs qui menacent la rentabilité du secteur.
③ Le risque d’une récession mondiale. Il est alimenté par l’incertitude chinoise et
l’impuissance des banques centrales devant le scénario de la stagnation séculaire (1):
insuffisance de la demande et non rentabilité des investissements aux taux d’intérêts
réels actuels..

5

(1) Larry Summers http://bit.ly/1PLy3Ds

15/02/2016

TALKING POINTS © by Pergamon Campus

www.pergamoncampus.com

Le pétrole et les banques, catalyseurs du stress
Des fonds souverains
principalement alimentés par
les recettes pétrolières.

La fin d’un paraLa collision avec
Source Moody’s, SWFI

Les banques européennes
perdent 30% depuis début
décembre

La valorisation des actifs cotés était élevée grâce au QE. Le marché était donc
vulnérable à une baisse catalysée par les difficultés du pétrole et des banques, sur fond
de ralentissement de la croissance mondiale.
1. En première analyse L’effondrement du prix du pétrole est une bonne nouvelle.
Il restitue en effet 3% du PIB mondial aux consommateurs. Mais sa brutalité inquiète:
!Quels seront les dégâts sur la croissance américaine?
!Quelle est l’exposition réelle du système financier? Existe-t-il un risque
systémique?
!Les fonds souverains et les réserves de change des pays pétroliers sont-ils des
vendeurs forcés? Quelles sont leurs limites d’intervention? Peuvent-ils créer un
choc systémique en liquidant leurs titres (au moins 7000 Mds $, soit 5 à 10% des
titres en circulation dans le monde) et d’abord les actions, plus faciles à vendre ?
2. La situation des banques inquiète. Elles sont beaucoup mieux surveillées et ont été
massivement recapitalisées, mais:
!Faut-il croire à leur faible exposition au pétrole? (1). A les entendre elles
étaient invulnérables à la déroute des créances subprimes en 2008 (alors que le
total de leurs pertes s’est finalement élevé à plus de 1000 milliards $)
!Quid de leur résistance à une récession mondiale? 20% des prêts de cinq
banques italiennes en difficulté (surveillées par le régulateur local et pas par la
BCE) ne seront pas ou mal remboursés car le PIB de l’Italie est encore inférieur à
9% à celui de 2008. Est-ce un cas d’école?
!L’Union bancaire a sécurisé le contrôle des grandes banques européennes, mais
les nouvelles règles de bail-in font courir de plus grands risques aux
créanciers. Elles éloignent ainsi les investisseurs qui pourraient refinancer une
banque en difficulté. Elles pourraient contribuer à la réalisation de prophéties
auto-réalisatrices. La décision de Deutsche Bank de racheter une partie de sa
dette est une réponse aux attaques qui l’ont visée.

Source Yahoo Finance
(1) Selon Morgan Stanley elle (pétrole + commos) est située entre 60 et 160% de la valeur
nette d’actif pour une dizaine de banques européennes: http://bit.ly/1T6kXFr
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La crise révèle nos ignorances
Inflation: que vaut la théorie
quantitative de la monnaie?

Plus fondamentalement, les désordres financiers révèlent nos ignorances, y
compris sur les sujets qui paraissaient les mieux balisés. Echappent ainsi à la
compréhension:
① L’inflation. Jusqu’à la crise, le sujet était simple. La théorie standard énonçait
que les prix étaient proportionnels à la quantité de monnaie en circulation. Les
banques centrales agissaient donc par les taux (puis par le QE) pour la contrôler.
Mais pourquoi les prévisions d’inflation de la BCE et de la FED, même à court
terme, sont-elles démenties par les faits? Pourquoi un tel écart entre l’énormité
des moyens utilisés (taux négatifs, création de 5000 Mds $) et les résultats
obtenus, quelques dixièmes de points d’inflation. Que se passe-t-il que nous ne
comprenons pas (1) ?

C
Comment lier chômage et
inflation?

② Les taux de marché. Près du quart du PIB mondial opère dans un
environnement de taux de marché négatifs. On peut décrire rationnellement le
mécanisme de leur formation, mais leur existence défie les lois de la finance
et le bon sens.
③ Le chômage et la courbe de Phillips (chômage et inflation évoluent en sens
inverse). Les Etats-Unis connaissent le plein emploi, au sens des statistiques
traditionnelles. Pourtant ils ne sont pas sujets à des pressions inflationnistes. Une
contradiction difficile à analyser pour des banques centrales qui continuent
d’utiliser ce cadre de pensée, faute de meilleure alternative.
④ Le commerce international: il croit deux fois moins vite qu’avant la crise
financière, toutes choses étant égales par ailleurs. Pourquoi?
⑤ La technologie. Elle est partout mais elle est impuissante à susciter des gains de
productivité. Est-ce un problème de définition, de mesure et de sous-évaluation
de la gratuité, si fréquente, en apparence, dans l’économie numérique ? Est-il vrai
que pour la première fois dans l’histoire moderne, le progrès technique
supprimera massivement des emplois et aggravera les inégalités ?
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Quid pour les dirigeants?
Pétrole et banque

FED, Dollar et guerre
des monnaies

Coopération
internationale

La situation demeure opaque. Les catalyseurs du stress sont le pétrole et les banques. On
surveillera donc d’une part le prix du pétrole et les discussions au sein de l’OPEP,
d’autre part les prochaines déclarations des dirigeants du SSM (mécanisme unique
de supervision des 122 plus grandes banques européennes), forts peu loquaces jusqu’à
présent. Les banques représentent le plus grand risque systémique. Les grandes crises
financières sont en effet des crises de la mauvaise dette présente dans les bilans des
banques.
On surveillera également le cours du dollar. Une hausse importante peut conduire à de
nouvelles tensions sur le yuan et au déclenchement d’une guerre des monnaies. On
étudiera donc le langage utilisé par la FED. La Banque centrale américaine n’est pas
autiste. Elle doit toutefois convaincre de sa capacité à comprendre et expliquer la portée
internationale de ces décisions, une nouveauté pour une institution habituée à raisonner
dans un cadre strictement américain (« Our currency, your problem »). Idem pour les
conférences d’une BCE qui n’a pas épuisé sa crédibilité.
Le monde a besoin de coordination internationale et d’une plus grande
implication de la Chine. Des décisions audacieuses demeurent possibles, comme le
clame Mario Draghi (« we are not finished here »): achats de yuan par les banques
centrales occidentales par exemple. On surveillera donc la préparation du prochain G2O,
qui doit précisément se tenir à Pékin en 2016.
Cette coopération internationale dépendra de la force et de l’autorité des parties
prenantes. Parmi les problèmes à surveiller à cet égard: des Etats-Unis scène d’une
campagne menée par des outsiders. Une Europe diminuée par un Brexit ou une
aggravation de la crise des migrants. Une Chine aux prises avec un ralentissement de la
croissance plus important que prévu.

Croissance
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Last, but not least, les résultats des entreprises et la psychologie des investisseurs
dépendent toujours de la croissance économique. La baisse des marchés annonce t-elle
une récession mondiale ou illustrera-t-elle le fameux mot de Paul Samuelson: « le
marché a prévu neuf des cinq dernières récessions » ?
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