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	DRAPEAU VERT
POUR LES ACTIONS JAPONAISES
Un contexte économique global
favorable au marché japonais

Elena Budnikova

Il devrait en effet bénéficier, en absolu, d’une reprise de la croissance
mondiale même si cette dernière est encore graduelle, poussive et
pleine d’incertitudes. L’embellie est en effet gâchée en ce moment par
les craintes sur la Chine, mais la demande domestique au sein des pays
développés, dont le Japon, demeure solide. Cette reprise domestique
devrait ainsi compenser, au moins en partie, l’hémorragie que subissent
actuellement les économies émergentes, prises en étau entre la chute
des matières premières liée au ralentissement du moteur chinois et le
renchérissement de leur financement via la force du dollar et la hausse
plus ou moins programmée des taux américains. Comme le marché
japonais traîne une réputation cyclique, du fait de son important secteur

Fabrizio Quirighet ti, CIO et Head of Multi-Asset
and Fixed Income, Syz Asset Management

Depuis le début de l’année, le marché japonais surperforme, en monnaie locale, la plupart des grands
indices boursiers. Convertie en
dollars, la performance du Nikkei
ou du Topix les dépasse même tous
largement à la fin du mois d’août.
Le Japon semble donc avoir retrouvé la cote auprès des investisseurs.
Nouveau faux départ ou véritable
renaissance ? Il semblerait bien
que cette fois les conditions soient
réunies pour éviter que le soufflé
ne retombe totalement une nouvelle fois.

Gr âce au d o uble s timul u s b ud gé taire
e t mo né taire , le climat de s affaire s
s’e s t au s si ne t te me n t amélioré
des exportations, certains craignent qu’un dérapage incontrôlé de la
Chine et des émergents en général ne vienne remettre en question les
perspectives favorables de croissance mondiale et par ricochet celles
de la bourse nippone. Pas besoin d’être devin pour imaginer que dans
un scénario de récession mondiale le Nikkei s’orientera également à la
baisse. Toutefois, et ceci est une nouveauté par rapport aux cycles précédents, nous estimons que le marché japonais, non couvert du risque
de change, sera certainement parmi ceux qui offriront, en relatif, une
meilleure résilience aux déboires des pays émergents. D’ailleurs, est-ce
que le Topix et le Nikkei ont énormément bénéficié ces 15 dernières
années de l’envol de l’économie chinoise ? Du boom des matières premières ? Du financement « bon marché » en dollars ?
Une dynamique interne
Au niveau interne, il y a également plusieurs éléments nouveaux par
rapport aux nombreux faux départs enregistrés dans le passé. Le plus
important, mais souvent peu commenté, mal interprété ou troublé par
des ajustements de la politique budgétaire et fiscale avec l’augmentation
de la TVA, concerne la réelle amélioration de la demande domestique.
Soutenue non seulement par la baisse du taux de chômage qui, à 3,3 %,
se retrouve à son plus bas niveau depuis la fin des années 90, mais
également par la progression de la masse salariale nominale : pour la
première fois depuis plus de deux décennies, le salaire nominal des tra78
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vailleurs progresse… Les femmes sont aussi toujours plus présentes sur
le marché du travail : leur taux de participation ne cesse d’augmenter,
représentant 37 % de leur population active actuellement, contre 21 %
il y a 20 ans. Finalement, il semble que l’emploi dans le secteur manufacturier se soit stabilisé. Les moins convaincus pourraient mettre en
avant les faibles gains en absolus ou en termes réels mais, en gardant
à l’esprit que la population japonaise décroît dorénavant de -0,7 % à
-0,8 % par an, les performances, ramenées à l’échelle d’une population
décroissante, prennent du coup une autre dimension.

Par ailleurs, les taux d’intérêt encore plus
faibles ont encouragé les investisseurs domestiques à rééquilibrer leur portefeuille en faveur
des actions domestiques et des actifs étrangers.
En effet, il n’y a pas que la BoJ qui fournit un
soutien aux actifs risqués, le fonds d’investissement public des retraites (GPIF) aussi. Vers
la fin de l’année dernière, le GIPF (soit le plus
grand fonds de pension au monde avec plus de
$1000 milliards d’actifs) a revu sa politique
d’investissement en doublant notamment son
allocation cible en actions domestiques à 25 %.
Actuellement autour de 20 %, cette réallocation
(encore plus de $50 milliards d’achat) va se
poursuivre progressivement, ce qui devrait
donc offrir un soutien supplémentaire aux
actions japonaises surtout en cas de turbulences sur l’économie et les marchés mondiaux.
Autre point positif pour la santé actuelle de
ce marché : les fonds ou flux spéculatifs qui
bousculent les indices japonais à chaque fois
qu’ils rentrent et qu’ils sortent massivement
de ce marché ne sont plus vraiment présents
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L’effet vertueux de la politique monétaire

Grâce au double stimulus budgétaire et monétaire, le climat des affaires s’est aussi nettement
amélioré.
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Enfin, le crédit bancaire a redémarré depuis deux-trois ans, symbolisant un retour de la confiance dans les perspectives de croissance et la
fin, ou en tout cas le début de la fin, de la purge des créances douteuses.
Bref, la politique monétaire agressive de la banque centrale du Japon
(BoJ) et les deux premières flèches des Abenomics ont fonctionné en
permettant de gagner un temps précieux pour décocher dans de meilleures conditions la troisième flèche. Celle toujours plus difficile, que
se soit en Europe, au Japon ou au Brésil, mais ô combien nécessaire,
des réformes structurelles.

INVITÉ

DOSSIER

8 CHF

Bien que l’expérience de la BoJ ne soit pas sans risque, l’assouplissement
quantitatif et qualitatif (QQE) a amélioré les fondamentaux sous-jacents
des titres japonais. La faiblesse du yen, jusqu’à la fin de l’année dernière,
a permis de restaurer les marges des sociétés internationales et a stimulé
le secteur du tourisme (les visiteurs au pays du Soleil levant sont ainsi
passés de 8 millions en 2012 à plus de 15 millions prévus cette année !).
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cette année. Donc pas de « touristes » qui polluent la vie des investisseurs
avec un horizon de temps au-delà du simple aller-retour à la semaine.
Des valorisations attrayantes
Et ce, malgré une progression de plus de 100 % des indices japonais sur
les trois dernières années, avec un rapport prix-bénéfice (PE) de 13 ×
et price-to-book d’environ 1,2 ×. Les cours des actions ne semblent pas
refléter pleinement la dynamique positive des bénéfices. Non seulement
la croissance attendue de ces derniers est supérieure à celle prévue pour
les autres grands marchés, mais elle est la seule à avoir été revue à la
hausse ces derniers mois, et ce sans l’aide d’un yen plus faible…
	
  

C r o i s s a n c e p r é v u e d e s b é n é fic e s pa r ac t i o n .
L e Ja p o n e s t l’ u n i q u e m a r c hé o ù l e c o n s e n s u s a r e v u s e s
p r é v i s i o n s à l a h a u s s e a u c o u r s d e s d e r n ie r s m o i s .

n’ont aucun administrateur indépendant.
En comparaison, les administrateurs nonexécutifs représentent respectivement, selon
Bloomberg, 87 % des conseils d’administration
des entreprises du S&P500 et 77 % pour celles
de l’indice EuroSTOXX 600.

À l a l umiè re de s élé me n t s
dé vel oppé s ci-de s s u s ,
le s oleil se mble d o nc
ce t te fois se le ve r
de ma niè re d ur able s ur
le marché ja p o n ais
À la lumière des éléments développés ci-dessus, le soleil semble donc cette fois se lever de
manière durable sur le marché japonais.
Cette vue constructive se reflète ainsi dans nos
grilles d’allocation d’actifs avec une surpondération à ce marché, historique à l’échelle de
mon expérience professionnelle, et qui devrait
perdurer même en cas d’avis de tempête sur
les marchés internationaux. Car, comme dit
un proverbe japonais, la pluie tombe toujours
plus fort sur un toit percé.

La rentabilité des fonds propres (ROE) est en outre susceptible de
s’améliorer encore. Suite aux Abenomics qui ont, d’une part, poussé les
taux d’intérêt réels en territoire négatif via le QQE et qui, d’autre part,
ont débouché sur de nouvelles règles de gouvernance des entreprises,
ces dernières ont tout intérêt à faire un usage plus efficace de leurs
deniers. En conséquence, les rachats d’actions ont augmenté de façon
significative et les acquisitions (en particulier à l’étranger comme par
exemple le rachat de l’américain HCC Insurance par Tokio Marine pour
$7,5 milliards) sont également en hausse. Bien que les marges de profit
et les ROE aient déjà fortement rebondi, leur potentiel d’amélioration
est donc loin d’être épuisé. Le ROE de l’indice Topix, qui regroupe plus
de 1800 sociétés, est à peu près 50 % inférieur à la moyenne de celui
du S&P500 au cours des 20 dernières années… La pression des actionnaires devrait donc continuer de se faire sentir aussi bien sur le ROE
que sur la gouvernance des entreprises. Notamment avec l’obligation à
l’avenir d’avoir au moins deux sièges indépendants au sein des conseils
d’administration : à l’heure actuelle, seulement 22 % des sociétés du
Topix remplissent ce critère alors que plus d’un tiers (700 sociétés)
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