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La déflation, un défi pour les épargnants

Les marchés redoutent de voir la zone euro tomber dans la déflation, même si la BCE se dit prête à la combattre. Une
baisse générale et prolongée des prix changerait la donne pour les investisseurs.

Source Le Figaro Magazine La BCE devrait aujourd'hui dévoiler son plan de bataille pour combattre les menaces
déflationistes en Europe. Les marchés s'inquiètent de plus en plus du risque de voir le Vieux continent sombrer dans une
crise à la japoniase, avec une baisse générale des prix et des salaires.

Les gestionnaires, eux, gardent leur sang froid. «L'inflation est trop basse, ce n'est pas un signe de bonne santé pour
l'économie», concède Erik Muller, spécialiste des stratégies obligataires chez J.P. Morgan AM. «Mais les salaires restent
stables». Surtout, beaucoup sont convaincus que la BCE va agir. Mais tout le problème est de savoir si cette action sera
efficace. Selon Axa IM, il lui sera en tous cas très difficile, pour des raisons réglementaires, de se lancer dans une
politique de rachats d'obligations d'Etat aussi ambitieuse que celle menée en son temps par la FED aux Etats-Unis. Pour
combattre la défaltion en Europe, Mario Draghi n'a pas à disposition toutes les armes.

S'il perdait son pari, et si la déflation touchait vraiement l'Europe, ce serait un changement radical de contexte pour les
épargnants. Elle risquerait, par exemple, de porter un rude coup à leur placement fétiche, la pierre. Surtout s'ils ont
emprunté pour acheter. «Les prix des logements reculeraient probablement, les loyers déclineraient alors que le montant
du prêt à rembourser à la banque resterait, lui, identique», rappelle Lukas Daalder, gérant chez Robeco.

«En période de déflation, la consommation peine, la demande des ménages s'affaiblit»
La Bourse ne serait pas non plus à la fête. «En période de déflation, la consommation peine, la demande des ménages
s'affaiblit. Sur les marchés, les investisseurs fuient donc les actifs risqués comme les actions», souligne le gestionnaire
de Robeco. Les sociétés technologiques (ordinateurs, tablettes...), déjà habituées à gérer des chutes de prix rapides,
pourraient néanmoins mieux résister. Comme toutes les entreprises flexibles, promptes à réduire leurs coûts pour
s'adapter à la nouvelle donne. A contrario, les activités très capitalistiques seraient à la peine, notamment les entreprises
qui ont réalisé des investissements devenus plus difficiles à rentabiliser si les chiffres d'affaires reculent.

Une bonne piste serait, en revanche, celle des placements obligataires. Les taux d'intérêt baisseraient encore, et les
obligations en profiteraient. Mais à condition de sélectionner des titres émis par des Etats ou des entreprises aux reins
suffisamment solides pour rembourser même dans un environnement économique compliqué. En revanche, les
obligations des entreprises les plus fragiles, à haut rendement, seraient victimes de la conjoncture et de l'aversion au
risque des investisseurs.

Quel serait le sort des fonds d'assurance-vie en euros, largement investis en obligations? «Leurs rendements affichent
une certaine inertie: ils ne réagissent pas instantanément aux variations de taux d'intérêt», relève Tristan Palerm,
directeur actuariat chez Optimind Winter. «En revanche, la déflation pourrait pénaliser les fonds Euro-croissance, dont
on attend le lancement», ajoute-t-il. Mais les épargnants qui géreront le mieux leur argent seront peut-être ceux... qui ne
feront rien, le laissant dormir sur leur compte en banque, en attendant que les prix baissent pour le dépenser (ou
l'investir). Leur pouvoir d'achat s'arrondirait tout seul. «Et surtout, sans risque», rappelle Lukas Daalder.
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