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A quand un krach
obligataire?

A moins de 4%, le niveau très bas des taux à long terme rend le
marché mondial des obligations vulnérable à une brutale correction.
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miers signes de reprise et que les banques centrales, pour évi- du prix du pétrole. Si le durcissement de la politique monéter une reprise de l’inflation, commenceront à remonter les taire américaine n’est pas encore à l’ordre du jour, un ou deux
taux monétaires ? Une remontée anticipée de ces taux aux trimestres de reprise feront naître à coup sûr des anticipaalentours de 4 ou 5% provoquerait mécaniquement une tions de hausse des taux. L’Europe, piégée par un euro devenu
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trop fort, des politiques budgétaires restrictives et une Banque
Il est à craindre que les gouvernements ne rencontrent centrale européenne frileuse, a de bonnes chances de ne
alors de réelles difficultés pour financer sur le marché obli- suivre qu’avec retard les Etats-Unis sur la voie de la reprise.
gataire des déficits publics devenus considérables dans tous Les investisseurs en obligations n’ont cependant rien à gagner
les grands pays. On a déjà vu dans le passé le résultat d’une à une période prolongée de croissance molle qui contribue à
reprise économique combinée à des déficits publics persis- alourdir la dette publique et creuse doucement mais sûretants. Ce mélange explosif avait fait monter les taux longs ment les déséquilibres chez des assureurs contraints d’acfrançais de moins de 5,6% en 1994 à 8,3% en 1995 (voir gra- quérir des obligations à faible rendement. Plus la reprise tarphique). Les investisseurs exigeaient alors une prime de dera en Europe, plus dure sera in fine la chute pour le marché
risque élevée pour investir en obligations longues. A ce pré- obligataire !
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