Récession et choc de marché : impacts
potentiels
La récession est rarement dans l'intérêt de la majorité des opérateurs, il est plutôt complexe d'en tirer
parti, tous les professionnels en parlent, nombreux la redoutent, une récession mondiale pourrait
prendre forme dans les 12 à 18 mois.
Ci-dessous, le modèle de probabilité d'une récession aux USA à échéance 12 mois de la FED de
New York, qui atteint désormais 36% non loin de ses records de 2001 et 2008, donne le ton.

D'autre part voici une liste non exhaustive d'éléments plaidant pour la fin du cycle économique en
cours :
- L'inversion de la courbe des taux et la chute libre récente du 10 ans US vers 2%
- Le pic des Pmi et leur chute libre depuis 12 mois
- La baisse de la production industrielle mondiale
- Les taux de défaut sur les dettes des particuliers US
- La dette des entreprises US qui atteint un record historique
- Le taux de chômage américain qui aura bientôt passé 12 mois sous 4%
- La chute de l'ADP et du NFP récent qui montrent que l'emploi US a peut-être fait son top
- La chute libre des indicateurs de confiance et de surprise économique en Europe
- Les buybacks à des niveaux records reflet du manque d'idées des entreprises
- FMI, FED, BCE et banques mondiales escomptent un ralentissement en 2020 et 2021

Certains l'expliquent par le durcissement des tensions commerciales en cours et à venir au regard de
la politique de Donald Trump, d'autres par la fin de cycle économique inéluctable à laquelle nous
allons devoir faire face, alors que nous sommes à un mois de battre le record historique du cycle
économique positif le plus long de l'histoire des Etats-Unis. L'important n'est pas ici la cause, mais
bien les conséquences qu'une récession pourrait avoir, ce qui sera notre sujet ce jour.

Les banques centrales font tout pour retarder l'échéance : la FED pourrait baisser ses taux cette
année, du moins c'est ce que les marchés anticipent au vu des Fed funds avec une probabilité de

quasi 100% ; la banque du Japon s'est récemment dite prête à intervenir si la tendance des
indicateurs fléchissait ; et la Chine nous annonce un assouplissement des règles de financement de
projets d'infrastructures en ce début de semaine. Quant à la BCE, nouveaux TLTRO et QE seront
bientôt des sujets d'actualité au regard des perspectives d'inflation en chute libre, symbole de l'échec
de la politique monétaire de la BCE de ces dernières années. En d'autres termes, les banques
centrales font tout pour éteindre l'incendie, mais il semble déjà trop tard.

De plus, contrairement à la fin des précédents cycles économiques et boursiers (2000/2001 2008/2009), les banques centrales n'ont presque plus de marge de manoeuvre, les taux sont déjà
bas et les options en cas de dérapage des marchés sont désormais réduites. Injecter plus ou baisser
les taux retarderait l'échéance, certes, mais n'est-ce pas reculer pour mieux sauter voire tendre
l'élastique ? C'est cette piste que nous souhaitons particulièrement explorer. Parce que les officiels
feront tout pour empêcher, retarder, voire dissimuler l'éventuelle mise en place d'une récession, les
marchés pourraient y réagir brutalement une fois la prise de conscience des opérateurs réalisée.
Cette situation inédite nous semble être le terrain propice à un accident de marché. Parce que le
sentiment de marché est particulièrement binaire, il ne manque qu'une étincelle pour faire basculer
les marchés de l'euphorie à un pessimisme exacerbé. Rappelons-nous avec quelle facilité les indices
boursiers de la planète ont perdu 20% en quelques semaines fin 2018, cela peut aller tre?s vite.

Ci-dessous, nous souhaiterions extrapoler ce que pourrait être l'équation : Elément déclencheur
d'une crise (cygne noir, élément inconnu) + mise en place d'une récession = dérapage des marchés.
Et si la volatilité explosait, qu'un choc de marché prenait forme, pourrait-il fragiliser la tendance des
indices à long terme ? Que se passerait-il sur le pétrole et l'or ? Qu'adviendrait-il des secteurs les
plus prisés comme les valeurs technologiques aux USA ou encore du luxe en France ? Explorons
quelques pistes de réflexions en y ajoutant une dimension graphique. Etudier les mouvements
baissiers de 2018 nous permettra de mesurer ce que pourrait donner un réel choc et non pas qu'une
simple correction passagère. Prendre conscience de ce que « pourrait » donner un choc de marché
permettra à certains d'ajuster leur exposition, de se rappeler la nécessité des stops de protection et
de réaliser que nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement, même si ce début d'année a été
plutôt clément pour l'investisseur en actions.
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Graphiquement, le comportement de l'indice américain Dow Jones Industrial Average reflète
parfaitement la dynamique positive des marche?s et de l'e?conomie américaine depuis 10 ans. Il
nous montre e?galement le plafonnement des actions américaines depuis janvier 2018. Les
chartistes noteront la formation d'un broadening top, figure ouverte synonyme de top de marche?
potentiel en cas d'échec des cours sous la borne haute de la structure. Pour valider ce scénario il
faudrait violemment casser les plus bas re?cents et acce?le?rer sous les 24 000 points. S'il arrivait,
un tel contrepied, ajoute? au souvenir amer de la de?gringolade de fin 2018, et a? une confirmation
d'une re?cession ame?ricaine a? venir, pourrait générer un mouvement de panique déclenchant une
baisse d'une amplitude supe?rieure a? celle de de?cembre, engendrant ainsi le prochain marche?
baissier.

Ce dernier ne serait pas forcément d'une ampleur égale à celle de 2018, mais il pourrait facilement
ramener l'indice vers les 18 000 points, soit une baisse de 30% par rapport aux cours actuels. Notez
qu'un tel mouvement ne remettrait même pas en question la dynamique haussière de très long terme
et ne correspondrait qu'à un pullback sur les anciens plus hauts de 2016 ! Néanmoins, cela fait 30%
sur le Dow Jones, soit au moins autant sur nos indices européens et encore plus sur les small et
midcaps françaises, sans parler des biotechs...
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Evidemment dans une telle situation, aucun secteur ne serait épargné, et l'un d'entre eux pourrait
être particulièrement impacté par un ralentissement économique, une guerre commerciale ou encore
pire une récession. Il s'agit bien évidemment du secteur du luxe, qui nous a montré sa volatilité lors
du dernier accident de marché. Rendez-vous compte, le cours de l'action Kering, ci-dessus, est
passé de plus de 520 euros à 350 euros en l'espace de quelques semaines, soit une baisse de 32%.
Si ce titre échouait de nouveau sous les 520/530 euros, ce qu'il a déjà fait en juin 2018 et avril 2019,
et cassait par la suite sa moyenne mobile à 20 mois conjuguée à ses plus bas récents vers 440/450
euros, le risque d'un dérapage sévère sous les plus bas de 2018 pourrait nous ramener sous les 300
euros. Un objectif graphique majeur ressort d'ailleurs à 245 euros, soit les plus hauts que le titre avait
atteint en 2000, lors de son précédent pic. Quant à ceux qui pensent que ce titre est imperméable à
une crise, voyez son comportement entre 2000 et 2003 où la baisse avait alors atteint 83%, alors
que nous ne vous parlons ici des 245 euros soit un retracement de seulement 50% de la hausse des
3 dernières années. Il s'agit ici d'un scénario choc, mais qui fait tout de même réfléchir, cela ne serait
pas la première fois que cela arrive sur cette action.
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S'il y a bien un actif qui anticipe le ralentissement économique probable à venir, c'est l'or noir. En
effet, les cours du pétrole ont plafonné en 2018, tout comme la macroéconomie à travers le globe,
les échanges mondiaux, les perspectives économiques et le MSCI Word Index. Il n'y a pas de
hasard :les opérateurs utilisent ce dernier comme un proxy anticipant le prochain ralentissement
prononcé. Contrairement au Dow Jones ou à Kering, les cours du pétrole sont déjà baissiers à long
terme depuis 10 ans et donc particulièrement exposés à une hausse de l'aversion au risque. Les
cours du pétrole sont sensibles à l'appétit pour le risque et pourraient aisément perdre pied en cas
d'e?lectrochoc, de brutal changement d'attitude des opérateurs.

Graphiquement parlant, une violente cassure des 45 dollars pourrait nous ramener de nouveau vers
les plus bas de 2016 a? 30 dollars. En cas de re?cession prononce?e a? e?che?ance 2021, nous ne
serions pas e?tonne?s de voir les cours passer sous la barre des 30 dollars, mettant a? mal 100%
des anticipations des pre?visionnistes sur l'or noir, comme en 2015. Comme nous l'avons de?ja?
explique? pre?ce?demment, les spe?cialistes de l'or noir pensent que la production va faiblir et que
la demande ne fera que monter. Nous constatons pluto?t l' inverse pour le moment, une production
mondiale qui bat record sur record et une demande qui vient d'e?tre revue a? la baisse par l'OPEP
pour 2020. Il y a donc de la marge pour un contrepied du consensus ici, et en tous les cas des
risques baissiers bien pre?sents, de?ja? l'heure actuelle.
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L'heure de la revanche aurait-elle sonne? pour l'or qui s'approche du haut d'un canal horizontal dans
lequel ses cours sont bloque?s depuis 6 longues anne?es ? Ces derniers mois l'or profite de
l'aversion au risque, du volteface de la Fed sur les taux qui pe?se sur le dollar ame?ricain et d'achats
de plus en plus conse?quents des banques centrales, il permet aux ope?rateurs de se diversifier et
e?volue de?ja? dans une tendance haussie?re de tre?s long terme.

Sur ce graphique nous pouvons constater qu'il reste de la place pour une e?ventuelle nouvelle
rotation a? l'inte?rieur du rectangle bleu pendant un certain temps, mais dans le cadre d'un choc de
marche?, en cas d'aversion au risque prononce?e, le me?tal jaune pourrait a? nouveau briller pour
son aspect refuge. En cas de de?passement violent des 1375 dollars, plus hauts travaille?s a? de
multiples occasions ces dernie?res anne?es, le report du range bleu donne un objectif the?orique de
1600 dollars. Mais en cas d'emballement des ope?rateurs, les plus hauts pourraient e?tre revus voire
de?passe?s, apre?s tout l'or est un des rares actifs qui d'une part est haussier, et d'autre part
profiterait de la peur des ope?rateurs.

Tant que les marche?s ne subissent pas de choc, qu'aucun cygne noir ne se mate?rialise, les
risques re?cessifs a? eux seuls ne semblent pas faire basculer le sentiment des opérateurs, toujours
complaisants à l'heure actuelle. Les banques centrales gardent la main et les espoirs de deal entre
les USA et la Chine suffisent à soutenir les marchés actions. Evidemment les indices américains ont
encore la force pour aller chercher de nouveaux records, bien sûr qu'une forte baisse de stock de
pétrole pourrait le ramener à 60 dollars, le pire n'est pas certain, du moins pas pour demain.
Simplement, et parce que ces scénarios conjuguant fondamentaux, analyse technique et sentiment
des opérateurs ne semblent pas délirants, il convient vu les risques encourus, de ne pas les prendre
à la légère.
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