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La 6ème édition du Dorval Day a été l’occasion de recueillir l’analyse de trois
économistes sur le thème « L’Europe d’un Excès à l’Autre ! »
Alors que les indices européens ont rebondi de 66% depuis le discours fondateur
de Mario Draghi en juin 2012, les investisseurs se posent assez logiquement la
question : rester, rentrer ou sortir du marché action européen ?

Les actions européennes dans une longue période favorable
Le rattrapage vis-à-vis du marché américain est loin d’être complet, d’autant plus
que le rebond de la croissance en zone euro ne fait que commencer.
L’économie et les marchés actions européens retrouvent le sourire. La zone euro
enregistre des taux de croissance de plus en plus solides (0,9 % sur un an au dernier
trimestre 2014), et la croissance devrait croître de 1,4 % cette année, selon le dernier
consensus des économistes. « La croissance du premier trimestre pourrait même atteindre
2 % en rythme annualisé et dépasser celle des trois autres grandes régions développées
que sont les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, ainsi que celle de certains pays
émergents, souligne Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l’Economie. Nous
estimons que le consensus est en retard, et que la croissance de la zone euro ne devrait
pas être loin de 2 % en 2015. » Logiquement, les marchés actions suivent le mouvement.
L’Euro Stoxx 50 afﬁche une hausse de 22 %, dividendes inclus, depuis le début de
l’année, alors que le S&P 500 ne progresse que de 2 %. « Nous sommes dans une période
extrêmement favorable aux actions européennes, qui ne fait que commencer, afﬁrme
Gustavo Horenstein, gérant des fonds ﬂexibles internationaux de Dorval Finance.
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Les Etats-Unis sont sortis de la récession
en 2009, mais ne connaissent des taux
de croissance vraiment satisfaisants que
depuis le deuxième semestre 2014. Cette
longue sortie de crise a été très favorable
aux actions américaines. La zone euro,
sortie de la récession en 2013, se trouve
dans une phase similaire. »
Les indicateurs économiques repassent
peu à peu dans le vert, à commencer par
la conﬁance des ménages. Celle-ci est
en nette hausse depuis ﬁn 2014-début
2015 dans la plupart des pays de la zone
euro, excepté en France. « De nombreux
facteurs soutiennent cette amélioration
tendancielle, explique Sylvain Barthélémy,
directeur général et responsable de
la recherche de TAC Economic. La
baisse du prix du pétrole et l’inﬂation
faible, qui créent du pouvoir d’achat, la
dépréciation de l’euro, qui amène des
gains de compétitivité, et l’apaisement
des tensions politiques, notamment en
Ukraine. » Ainsi, le rebond de la croissance
s’explique principalement par la hausse
de la consommation ﬁnale et, depuis ﬁn
2014, par une contribution positive des
exportations nettes.

système ﬁnancier était de plus en plus
fragmenté : la part des titres ﬁnanciers
détenus par les banques de la zone
euro dans un autre pays membre s’était
effondrée à moins de 25 %, contre 50 %
en 2005. « C’est alors qu’est intervenue la
Banque centrale européenne (BCE), dont le
président Mario Draghi a promis en juillet
2012 de tout faire pour préserver la zone
euro, et annoncé en mai 2014 des mesures
non conventionnelles, rappelle Gustavo
Horenstein. Depuis, on observe une
défragmentation du système ﬁnancier, qui
devrait continuer. » Toutes les conditions
macro ﬁnancières s’améliorent : les taux
d’intérêt à long terme baissent (0,65 % à
10 ans en moyenne dans la zone euro),
les écarts de taux entre l’Allemagne
et l’Italie, par exemple, se réduisent,
l’euro se déprécie, et les marchés
actions progressent. « L’assouplissement
quantitatif de la BCE, c’est-à-dire l’achat
de 60 milliards d’euros de titres par mois
au moins jusqu’en septembre 2016, permet
aussi de simuler une union budgétaire,
ajoute Gustavo Horenstein. En effet,
l’effondrement des taux d’intérêt évite
un nouveau resserrement des politiques
budgétaires. »

La reprise de l’investissement
productif se fait encore
attendre

Le PIB de la zone euro reste en
dessous de son niveau d’avantcrise

L’une des clés de l’afﬁrmation de la
reprise cette année en zone euro est la
reprise de l’investissement productif.
« Pour l’instant, nous l’observons surtout
en Espagne, au Portugal et en Belgique,
mais pas dans l’ensemble de la zone
,, Dans l’histoire, euro », indique Jean-Pierre Petit.
on voit que Les conditions d’octroi de crédit
sont de plus en plus favorables,
les périodes de mais dans certains pays comme
dépréciation de l’euro la France, le taux d’utilisation des
sont plutôt favorables capacités de production est encore
à la croissance trop faible (80 % contre plus de 85 %
européenne, qui en moyenne à long terme). « Cela
peut atteindre 1,5-3 % » montre qu’il faudrait véritablement
Sylvain Barthélémy, une relance massive de la demande
Directeur général de pour relancer l’investissement »,
TAC Economics suggère Sylvain Barthélémy.
Il faut dire que la zone euro revient de
loin. En 2011, en pleine crise des dettes
souveraines,
certains
économistes
n’hésitaient pas à évoquer la ﬁn de
la monnaie unique. Et pour cause, le
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Bien sûr, la zone euro a encore du chemin
à parcourir. Son PIB est encore 2 points
en dessous de son niveau d’avant-crise,
alors que les Etats-Unis sont 9 points
au-dessus. « Une telle décorrélation
est inédite et appelle un rattrapage »,
avance Jean-Pierre Petit. De ce point de
vue, la dépréciation de l’euro (de près
de 25 % face au dollar depuis mai 2014)
devrait faciliter la tâche de la zone.
« Dans l’histoire, on voit que les périodes
de dépréciation de l’euro sont plutôt
favorables à la croissance européenne,
qui peut atteindre 1,5-3 % », précise
Sylvain Barthélémy. La zone euro impose
même sa politique monétaire aux autres.
« La BCE détermine non seulement ses
propres taux d’intérêt, mais aussi ceux
d’autres zones comme la Suisse, la Suède
et le Danemark, obligés de maintenir des
taux négatifs à cause de la pression du
change, souligne Jean-Pierre Petit. Même
Janet Yellen, la présidente de la Réserve
fédérale américaine, a décidé mi-mars de

repousser la perspective d’un resserrement monétaire,
en mentionnant l’appréciation du dollar. »
Il en va de même pour les marchés actions.
Entre le point bas de mars 2009 et mars 2015, le
S&P 500 a augmenté de près de 245 % (dividendes
réinvestis), alors que le marché européen n’a
progressé que de 172 %.
Les bénéﬁces par action (BPA), eux, sont largement
au-dessus de leurs niveaux d’avant-crise aux EtatsUnis, alors qu’ils sont toujours 30 % en dessous en
Europe. Un rattrapage s’impose. « Les analystes
ﬁnanciers prévoient une hausse des BPA de 16 % en
Europe cette année, mais ils sous-estiment, comme
toujours, l’impact de la dépréciation de l’euro, observe
Jean-Pierre Petit. Je ne serais pas étonné que les BPA
progressent à un rythme proche de 25 %. »
Dans ce contexte favorable, il existe des risques,
surtout après la hausse des marchés actions de plus
de 20 %. Entre le dossier grec et la crise en Ukraine, les
élections générales au Portugal et en Espagne, sans
oublier les risques exogènes comme un atterrissage
brutal de la croissance chinoise et une remontée
brutale des taux d’intérêt américains, la prudence est
de mise. Des corrections ne sont pas à exclure. « Nous
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ne sommes pas dans une euphorie généralisée, il y a
toujours beaucoup de scepticisme, constate Gustavo
Horenstein. Néanmoins, la période de convalescence
de la zone euro, qui devrait se caractériser par une
reprise de la croissance et une inﬂation faible, ne fait
que commencer. A l’instar des actions américaines,
les actions européennes pourraient dépasser leur
point haut de 2007. » Comme le rappelle Jean-Pierre
Petit, « c’est d’autant plus probable qu’après six ans de
hausse, le rendement du dividende sur l’Euro Stoxx 50
est encore de 2,7 %, alors que le Bund à 10 ans ne
rapporte que 0,1 %. »
Même s’il semble difﬁcile d’extrapoler la performance
du premier trimestre 2015 au reste de l’année, Dorval
Finance pense que la période favorable aux marchés
d’actions, notamment en Europe, est loin d’être
terminée.
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