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Au-delà des indices, la promesse des 
cycliques   

Après un mini rallye d’une dizaine de jours, les indices européens semblent déjà 

s’essouffler, risquant d’inspirer une nouvelle capitulation par rapport à la 

possibilité d’une sortie par le haut de la fourchette étroite dans laquelle ils 

naviguent sans conviction ces derniers mois. À 3093 points, le 24 octobre, 

l’Eurostoxx 50 pourrait, en effet, être perçu comme ayant déjà fait le maximum 

de ce qu’il est capable dans le contexte d’extrême indécision en place depuis le 

début de l’année. À y regarder de plus près, pourtant, les développements de ces 

dernières semaines ne ressemblent guère à ceux qui prévalaient il y a peu. Peut-

on y voir les prémices de lendemains plus enchanteurs ? Une réponse par 

l’affirmative est tentante…, sinon totalement convaincante à ce stade.  

Dix jours de rallye et puis s’en vont ? 

Le relevé des compteurs boursiers n’est, a priori, pas très encourageant. Après avoir 

récupéré de quelques 4 % depuis la mi-octobre, l’indice Eurostoxx donne déjà des 

signes d’essoufflement. À en juger par la succession de tentatives sans lendemains 

connues depuis le début de l’année, il pourrait avoir fait le maximum autorisé.  

 

Le net regain des valeurs cycliques de ces dernières semaines suggère pourtant, un 

changement assez radical de contexte de marché par rapport à la situation qui 

prévalait il y a encore peu. Après avoir enregistré une performance désastreuse, 

largement responsable des piètres résultats boursiers du premier semestre 2016, 

les valeurs cycliques ont nettement repris du poil de la bête, en effet, se révélant 
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ces derniers jours les seuls véritables vecteurs de soutien du marché. Selon les 

indices MSCI, ces dernières auraient franchi leur plus haut niveau depuis le 1er 

janvier en début de semaine, ce qui correspond à une récupération de plus de 19 % 

depuis leur point bas du 6 juillet, post-vote britannique, dont une remontée de 

4,5 % au cours des dix derniers jours. La comparaison des indices MSCI cyclique et 

défensif illustre assez clairement le changement de comportement des 

investisseurs. Entre le 6 juillet et le 25 octobre, l’indice défensif de la zone euro s’est 

adjugé une hausse de 1 % seulement quand il s’inscrit en repli graduel mais 

constant depuis le début septembre.  

 

Une bonne tenue des valeurs cycliques constitue traditionnellement une bonne 

nouvelle pour les marchés d’actions, signe d’un regain d’appétit pour le risque 

généralement motivé par une amélioration des perspectives de croissance. Ce 

regain des cycliques peut-il dès lors être considéré comme un signe avant-coureur 

d’une tendance définitivement plus encourageante pour les marchés européens ? 
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Pétrole, taux, euro, banques… une combinaison assurément 

porteuse pour les cycliques 

Le fait est que les éléments susceptibles de soutenir les valeurs cycliques ont été 

largement au rendez-vous ces derniers temps. Non seulement, en effet, les 

tendances économiques mondiales ont plutôt eu tendance à s’améliorer depuis le 

milieu de l’été -en témoignent nos derniers baromètres mensuels – mais la 

décrispation des pressions déflationnistes, concomitante à la remontée des cours 

du pétrole, au repli de l’euro et à la respiration du secteur bancaire ont constitué 

de solides facteurs de soutien. Selon nos estimations, en effet, la performance 

absolue de l’indice cyclique MSCI s’explique en très grande partie par la 

combinaison simultanée du taux de change de l’euro contre le dollar (et la livre 

Sterling plus récemment), des cours du pétrole et du niveau des taux d’intérêt, 

augmenté de la courbe des taux 2-10 ans. Relativement efficace sur le moyen terme 

cette équation a toutefois significativement perdu en signification depuis le mois 

de juin, quand, dans le sillage du référendum britannique, les déconvenues 

bancaires se sont amplifiées. La décrispation dans ce dernier secteur courant 

octobre semble de fait avoir largement aidé à débloquer la situation, comme 

illustré par nos estimations ci-dessous.  

 

Il est toutefois intéressant de noter que ce regain des cycliques n’est pas le seul fait 

des marchés européens. Le mouvement est assez global, en effet, quand bien 

même avec des caractéristiques différentes d’un pays à l’autre, la surperformance 

des cycliques s’expliquant exclusivement par le repli des défensives dans le cas 

américain, quand l’indice cyclique y est assez largement en retrait de ce qui est 

observé dans les autres pays industrialisés. Le Royaume-Uni se distingue, de son 

côté, par une hausse simultanée des cycliques et des défensives, unanimement 

dopées par la chute de livre, les premières ayant toutefois nettement mieux 

performé et ainsi récupéré un niveau relatif conforme à la situation d’avant le 

24 juin. C’est, dans cette perspective, au Japon et en zone euro que la 

surperformance effective des cycliques s’est le plus affirmée ces dernières 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-BMG-AOUT-2016.png
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semaines avec, dans chacun des deux cas, des tendances assez substantiellement 

éloignées de celles enregistrées par les indices défensifs, respectivement sans 

tendance ou en léger repli depuis le début de l’été. 

 

 

Rotation sectorielle éphémère ou signal définitivement plus 

porteur pour l’ensemble du marché ?    

Une analyse un peu plus détaillée des développements enregistrés sur les secteurs 

les plus influents et les plus cycliques, offre une meilleure compréhension des 

mécanismes en cours. Nous l’avons noté, la décrispation bancaire de ces dernières 

semaines a joué un rôle déterminant dans celle de l’ensemble des secteurs 

cycliques. L’Europe a particulièrement profité de ce mouvement depuis la mi-

octobre, au premier rang desquelles les banques françaises et espagnoles qui 

affichent, de loin, la meilleure performance de la région. On retrouve de manière 

intéressante, sinon totalement explicitée, une hiérarchie comparable des 

performances du secteur automobile, la France prenant des distances notables et 

de plus en plus marquées par rapport à ses partenaires, notamment allemands 

depuis plusieurs mois. 
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De manière plus générale, les variables utilisées pour estimer les indices cycliques 

donnent des résultats assez satisfaisants lorsqu’elles sont appliquées aux grands 

secteurs qu’ils englobent, ainsi qu’illustré dans les graphiques ci-dessous.  

Performance des principaux sous-secteurs cycliques du STOXX 600 (zone euro) 

  

  
Source : estimations RichesFlores Research réalisées avec les mêmes variables que celles de nos estimations pour l’indice cyclique d’ensemble, à savoir : EURUSD, 
EURGBP, prix du pétrole, courbe des taux et taux 2 ans, augmentée de l’indice bancaire européen.  
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De ces observations découle assez légitimement une amélioration du sentiment sur 

le potentiel de hausse du marché. Après tout, les cycliques sont bien les mieux 

placées pour acter d’un changement directionnel des tendances économiques 

globales, notamment dans les cas européens et nippons, les plus sensibles à 

l’évolution de la demande internationale et à celle des taux de changes.  

Que faudrait-il dès lors, pour que cette embellie cyclique puisse effectivement être 

interprétée comme un signal avant-coureur de perspectives définitivement plus 

encourageantes pour l’ensemble du marché ?  

Nous voyons principalement deux conditions pour que tel soit le cas.  

1- La première : que les conditions à l’origine de l’embellie en cours soient 

effectivement pérennes, ou tout au moins non remises en cause. Il s’agit 

principalement de trois points essentiels : 

- le sentiment d’une dissipation persistante des pressions déflationnistes, lequel 

devrait être particulièrement sensible aux chiffres d’inflation d’une part, à 

l’évolution des cours du pétrole, de l’autre ; 

- une dépréciation persistante de l’euro et du yen, ou tout au moins, l’absence de 

réappréciation de ces deux devises ; 

- le maintien d’un momentum économique international positif.  

2- La seconde : la résistance, sinon la hausse, des secteurs défensifs, la capacité 

d’entrainement des cycliques dépendant in fine dans une très large mesure de ce 

que pourront délivrer ces dernières.  

La partie n’est pas forcément gagnée de ce côté-ci.  

- En premier lieu parce que ces valeurs défensives ont été largement sollicitées par 

la frilosité des investisseurs des dix-huit mois écoulés, avec pour conséquence 

qu’elles sont relativement chères, souvent considérées comme survalorisées et 

donc peu attractives. C’est notamment le cas des secteurs de l’alimentation et de 

la santé. 
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- En second lieu parce qu’il s’agit souvent de secteurs structurellement endettés ou 

que la multiplication des rachats d’actions a récemment endettés. Au contraire des 

cycliques, potentiellement dopées par la remontée des perspectives d’inflation, 

synonyme de récupération d’un certain pricing power, les défensives pourraient 

être pénalisées par le changement des sous-jacents inflationnistes en cours et à 

venir si tel venait à être le cas ou, plus encore, si la FED venait effectivement à 

passer à l’acte en relevant le niveau de ses taux directeurs. 

Appréciation sur les probabilités des principaux critères de hausse des marchés 

(RF Research) 

Critère Probabilité Commentaires 

Amélioration persistante des 

tendances inflationnistes  

> 50 % Forte probabilité d’ici mars (cf à ce 

sujet « Alerte rouge sur l’inflation 

mondiale ») 

Validation du scénario de 

hausse durable des cours du 

pétrole  

+/- 50 % Difficile à envisager compte-tenu 

de la sensibilité de la production à 

une hausse éventuelle des prix  

Repli persistant de l’euro et 

du yen 

< 50%  Mouvement de court terme non 

amené à se pérenniser dans notre 

scénario au vu des conditions de 

croissance US  

Reprise des défensives +/- 50 %  Difficile à concevoir dans un 

scénario de hausse des taux. 

 Question mise à l’écart dans un 

scénario de statu quo des BC. 

Au total, les conditions nécessaires pour que l’embellie des cycliques constitue les 

prémices d’une amélioration durable et plus large des indices boursiers ne sont pas 

encore réunies, empêchant de la sorte d’escompter beaucoup de performance 

additionnelle des secteurs cycliques eux-mêmes malgré les signes encourageants 

aujourd’hui en place. Si cette conclusion ne met pas forcément à l’écart la 

possibilité que l’indice européen réussisse à s’extirper du range qu’il occupe depuis 

le début de l’année dans les semaines à venir, elle rabat forcément les chances 

d’une appréciation significative et durable de l’Eurostoxx au-delà de notre objectif 

de fin d’année, aux environs de 3 200 points (voir à ce sujet « Soyons fous » du 9 

septembre).  

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
 
  

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/10/CONJONCTURE_INFLATION-mondiale-20102016_RF-R-.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/10/CONJONCTURE_INFLATION-mondiale-20102016_RF-R-.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/09/HDV_EUROSTOXX-soyons-fous_090916_RF-R.pdf
mailto:contact@richesflores.com
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