
Nous ne pensions plus, le Covid-19 nous ouvre la voie de la raison 

Beaucoup s’interrogeaient sur cette situation de plus en plus incompréhensible, qui semblait indiquer 

que plus la mondialisation progressait, plus les taux souverains des pays développés baissaient. Ils  

franchissaient à la baisse le seuil de 0% depuis plusieurs années pour la zone euro et atteignaient même 

près de -1% pour celui de la dette allemande à 10 ans courant mars dernier, à l’aube des premiers 

confinements dans les principaux pays développés. 

Faisions-nous face à « l’embourbement d’une situation incontrôlée d’endettement et de création 

monétaire infinie à la japonaise » comme l’indiquait J. de la Rosière lors du colloque du 6 octobre 

dernier et qui minerait la stabilité du système financier ? 

Probablement était-ce le cas, mais nous tenons cette fois-ci une bonne raison de poursuivre ce 

mouvement et de conserver des taux d’intérêt faibles qui permettront aux Etats et aux entreprises de 

trouver des financements pour relancer leur activité et enfin peut-être de contribuer au déploiement 

de moyens de production dans notre chère zone européenne. 

Enfin le choc du Covid-19 se présente à nos économies comme un effet libérateur de contraintes tout 

azimut qui sévissaient depuis la dernière crise financière, affectant la poursuite de la construction 

européenne et maintenant un rapport nord sud européen de plus en plus inflexible. Les uns renvoyant 

aux autres plus d’orthodoxie budgétaire alors que certains pays du sud de l’Europe n’avaient pas 

encore retrouvé  fin 2019 leur niveau de Pib d’avant la crise financière de 2008. 

En réponse au choc économique en cours lié au Covid-19, les Etats ont pour chacun d’entre eux mis en 

œuvre des plans d’aide massif pour sauver leur économie et réduire l’impact d’un confinement qui 

devrait conduire toutefois à observer, selon le FMI, une décroissance de 3% du Pib mondial en 2020 

contre une croissance de 3,3% attendue en début d’année. 

Les règles budgétaires sont mises en sommeil pour le moment, les seuils de déficit public et de dette 

sur Pib ne sont désormais suivis que pour expliquer les mesures fortes prises par les gouvernements 

afin d’anticiper coûte que coûte une reprise la moins douloureuse possible. Les déficits publics 

devraient atteindre des niveaux historiques absolus en 2020 (autour de -10% du Pib pour les principaux 

pays développés) alors que les stocks de dettes s’amoncellent de manière vertigineuse. Les symboles 

forts qui ont conduit à l’austérité et à la rigueur budgétaire européenne depuis 25 ans s’évaporent 

alors que la locomotive européenne outre-Rhin a un genou à terre. 

Du côté des politiques monétaires, alors que la voie vers une normalisation était encore en vue courant 

2019, aidée par de moindres tensions commerciales mais des relations néanmoins toujours difficiles 

du côté des secteurs de pointe (sécurité, technologies) entre la Chine et les USA, la crise sanitaire a 

anéanti désormais toutes velléités d’y parvenir. D’autant que les banquiers centraux ont dû, dans la 

précipitation, assouplir encore plus leur politique monétaire et allouer des quantités quasiment 

illimitées de monnaie au système financier afin de circonscrire les effets de la crise sur les marchés 

financiers avec un constat : taux d’intervention négatifs ou égaux à zéro, achats massifs de dettes 

souveraines et corporate, voire achats d’ETF investis en actions, bilan des banques centrales en 

progression exponentielle,... 

Ainsi, alors que les marchés actions connaissaient des soubresauts et une volatilité extrême, une 

« normalisation » des prix s’est installée un mois après le pic de volatilité de mars limitant les impacts 

de la crise sur les placements et l’épargne des investisseurs. 

Cette liquidité quasiment illimitée, qui était l’apanage du Japon jusqu’à lors, devient spontanément 

une nouvelle norme pour l’ensemble des grandes économies de la planète alors que l’on pointait 



jusqu’ici certaines caractéristiques structurelles et spécifiques du Japon pour occulter un mouvement 

planétaire de fond. 

Quelles sont les conséquences d’une telle situation ? Certains y voient un retour de l’inflation peut-

être en faisant un parallèle à l’inflation des actifs mais quid de la demande privée post-Covid ? 

Beaucoup de questions demeurent quant à cette création monétaire sans fin qui en fait un phénomène 

totalement inexploré. Une chose est sûre : depuis 30 ans, les autorités japonaises ont injecté des 

centaines de milliards de Yens dans de multiples plans de relance successifs afin de doper la 

consommation, ont eu recours à deux relèvements de la taxe sur la consommation pour « rebooster » 

l’inflation sans y parvenir et sans obtenir un quelconque résultat sur le multiplicateur de 

l’investissement. 

 

Il va falloir désormais construire un nouveau modèle plus consensuel entre pays, à l’image du plan de 

relance européen prévu dans le cadre de la mise en place du budget européen pour les années 2021-

2027. Aussi, au regard des enjeux à venir et au modèle de mondialisation qui va logiquement se 

modifier, il va falloir agir et frapper fort pour construire le nouveau monde sur la période qui nous 

attend (2020-2050), conduisant de facto les deux puissances hégémoniques Etats-Unis et Chine à 

s’entendre pour prospérer. 

Pour cela, les taux d’intérêt devront rester durablement bas et probablement négatifs pendant la 

décennie à venir pour réduire le poids de la dette et maintenir des Etats solvables. En effet, la seule 

issue pour garantir cette solvabilité n’est plus l’apanage du seul impôt, leur taux et assiette ne peuvent 

plus guère progresser sans affecter durablement les économies ou alors à contrario taxer les 

multinationales du monde de l’internet ? Finalement, le « prélèvement indolore » sur l’épargne ne 

pourrait-il pas être le déterminant principal pour y parvenir ? L’incidence d’un rendement négatif pour 

l’épargne la plus réglementée et la plus liquide n’arrive toutefois pas au meilleur moment pour les 

investisseurs déjà confrontés à de faibles rendements depuis la moitié de la décennie précédente. 

Qu’adviendront les rendements des actifs détenus par les investisseurs de long terme ?  

Le profil de rendement des obligations les condamne désormais à n’utiliser les obligations souveraines 

que pour leur garantir toute la liquidité dont ils ont besoin mais absolument sans aucune garantie en 

capital, ce qui est un nouvel écueil. Ils ne pourraient plus désormais assurer la pérennité de 

rendements réels positifs qu’en détenant des placements en obligations privées et en actions. Ces 

dernières leur permettant d’accroître leur rendement, mais au prix de quel risque ? 

La multiplication des chocs exogènes selon une fréquence relativement rapprochée depuis plusieurs 

décennies nous enseigne, de par leurs impacts potentiellement élevés sur l’économie réelle et sur 

l’épargne financière, que les autorités et les banques centrales en premier lieu sont très attentives aux 

conséquences et agissent de manière proactive et ordonnée en inondant les marchés de liquidités. Ce 

faisant, même si elles ne réussissent pas à éliminer la volatilité de court terme inhérente à tout choc, 

elle contribue néanmoins à amortir la baisse des prix à moyen terme en sécurisant les marchés et en 

protégeant les épargnants et les investisseurs de long terme. 

Ainsi, pour un investisseur de long terme, les différentes réactions aux crises des autorités lui assurent 

une garantie implicite de bonne fin ou de solvabilité, alors même que cet investisseur mesure le risque 

en partie là où finalement il ne se matérialise plus réellement, confronté au respect des règles de 

solvabilité pour certains. Au regard de la déformation extrêmement rapide du bilan des banques 

centrales, nous pourrions presque annoncer que le risque systématique est en voie de disparition au 



prix de moindre rendement sur les actifs dits sécurisés (obligations souveraines), ne laissant apparaître 

qu’uniquement le véritable risque résiduel, celui de la défaillance. Ainsi les institutions doivent juguler 

ce risque, les ETF en sont un moyen mais hélas au prix de moindres rendements et de risque de 

concentration plus élevé puisque potentiellement détenus par les banquiers centraux et les grands 

fonds souverains. 

Dans ce contexte, les gestions actives positionnées à la fois sur les actions, sur les infrastructures avec 

une composante immobilière ou non semblent constituer aujourd’hui les voies les plus sérieuses pour 

maximiser les rendements des portefeuilles, à condition que les investisseurs de long terme changent 

d’indicateurs, ayant de cesse à regarder des paramètres de court terme au risque de se priver de 

rendements bien supérieurs sur le long terme. Mais alors ces derniers devront bien étudier les risques 

spécifiques, ce que les gestions actives peuvent procurer dans un tel environnement après des 

analyses financières plus élaborées et en relation avec les directions financières des émetteurs. 

En conclusion, il paraît de plus en plus évident que la monétisation des actifs détenus dans des 

proportions de plus en plus importantes par les banques centrales puissent constituer un univers de 

plus grande sécurité pour les investisseurs au prix de rentabilité de plus en plus faibles. L’allongement 

des stratégies d’investissement peut constituer une bonne alternative pour parvenir à maintenir des 

rendements réels positifs pour peu qu’un travail de fond d’analyse soit réalisé sur les valeurs, mêlant 

les critères financiers et extra financiers pour juguler l’ensemble du risque spécifique. 


