
Taux et changes

E n mars 2011, l’accident
nucléaire de Fukushima
auraitdûpropulseraufirma-

ment le prix du charbon vapeur –
celui qui sert à fabriquer de l’élec-
tricité – en raison du dégoût de
l’atome des Japonais et des Alle-
mands, persuadés que la houille
tuemoinsvite.

Or,celle-ciavusoncoursdégrin-
golerde 25%entre septembre2011
etjanvier2012.Aujourd’hui,lachu-
te a cessé et la tonne de charbon à
l’embarquementdans le port sud-
africain de Richards Bay vaut
104,9dollars et semble devoir res-
ter à ce pallier, alors que le cours

dupétrole, soncousin, a repris son
ascension. Autre anomalie, la
demande mondiale de houille a
progressé de 690millions de ton-
nesen2010,à750millionsen2011,
sansquecelanedopelesprix.Cher-
chez l’erreur!

«Le début de l’hiver a été très
doux dans l’hémisphère nord, ana-
lyse Guillaume Perret, directeur
de Perret Associates à Londres.
Mais la chute des prix s’explique
surtoutparuneaugmentationfor-
te de l’offre due à des investisse-
mentsdevenusopérationnelsdans
les infrastructures, qui sont sou-
vent des goulets d’étranglement,

commedans lesmines.»C’estainsi
queleportdeRichardsBaysaamé-
lioré en deuxans ses exportations
de38%parceque lavoie ferréequi
l’approvisionnea été rénovée.

Toujours la Chine
«Lemarché est en état de surca-

pacité,souligneM.Perret.Lesentre-
prisesminièresl’ontcomprisetcom-
mencent à annuler des investisse-
mentspournepasaggraverlasitua-
tion.»Cequiacontribuéàlastabili-
sation des prix. Michèle Assouli-
ne, directrice générale de l’entre-
prise minière Sparkling Commo-
dities, qui exploite des gisements

dansl’îledeBornéo,croitdurcom-
me fer à l’avenir du charbon.
«Notre carnet de commandes
pour la Chine et les Philippines
explose littéralement», affir-
me-t-elle. Et il n’y a aucun signe
d’un ralentissementde la deman-
de chinoise,même si ce n’est plus
l’appétit féroce du début 2011.

«Il faut savoir qu’on inaugure
une centrale électrique fonction-
nantaucharbontous les joursdans
le monde, poursuit MmeAssouline,
parce que le gaz nécessite la
constructiond’ungazoduccoûteux
etqu’iln’yapasvingt-quatreheures
sur vingt-quatre suffisamment de

vent ou de soleil pour produire une
énergie renouvelableadaptée aux
besoins industriels.»

Le cours du charbon, en passe
de devenir superstar énergétique,
pourrait-il connaître un emballe-
ment? «Sûrement pas, répond-
elle, car la Chine possède des réser-
ves de production inemployées
qu’elleutiliserasi lahaussedesprix
excède 9% ou 10%.» Le charbon
est bien l’une des rares matières
premières où la Chine nemet pas
la pagaille par ses achats massifs !
Un investissement de père de
famillepas trop écologique…p

AlainFaujas

C haque jour voit poindre de
nouvelles illustrations du
calme retrouvé au sein de la

zone euro. Pour les Etats d’abord,
avec une baisse non démentie des
taux exigés par les marchés pour
refinancer leur dette. Vendredi
24février, l’Italie a ainsi emprunté
sans la moindre difficulté 4,5mil-
liardsd’euros.Surlemarchésecon-
daire(celuidelareventedesobliga-
tions), la trajectoire de Rome est
éloquente : le rendement de ses
obligationsà dix ansnaviguait ces
derniers jours autourde 5,45%, un
niveau inédit depuis début sep-
tembre2011 et à mille lieues des
7,52%atteintsle25novembre2011.

Un calme retrouvé aussi pour
les banques : les grands fonds
monétaires américains sont reve-
nus en janvier vers les banques
françaises, selonl’étudemensuel-
le de l’agence Fitch, après s’être
défaits de leurs titres durant
septmois d’affilée.

Un retour en grâce enfin pour
la devise européenne, qui retrou-
ve les faveurs des cambistes. Ven-
dredi, l’euro a ainsi franchi la bar-
re de 1,34dollar, une première

depuis le 7décembre 2011, contre
1,2667 dollar le 16janvier.

Certes, l’euro restebienendeçà
de la moyenne de 1,3926dollar
enregistrée en 2011, une année où
lamonnaie avait résisté à la tour-
mente secouant l’unionmonétai-
re avant de fléchir sérieusement
au quatrième trimestre. Mais
l’euro évolue toutefois à un
niveausupérieurau coursmoyen
de 1,2066dollar constaté depuis
la créationde lamonnaie unique.

«Gros déséquilibres»
«Les prêts illimités à trois ans

accordés aux établissements
financiers par la Banque centrale
européenne (BCE) ont considéra-
blement réduit le risque systémi-
que à l’intérieur de la zone euro,
provoquant une petite euphorie,
dont profite l’euro, note Nordine
Naam, stratégiste changes chez
Natixis. Et à cela s’ajoutent les
avancées sur le dossier grec, dont
l’accord entre le pays et ses créan-
ciers pour restructurer sa dette. »
Et, comme la BCE va de nouveau
brandir son bazooka le 29février,
avec de nouveaux prêts à

troisans, la tendance est à l’opti-
misme…

Mais, prévient le spécialiste, la
devise européenne peut de nou-
veaudéraper:àcausedurespectou
non des engagements grecs, des
élections du printemps à Athènes,
ou encore du tauxdeparticipation
descréanciersprivés à la restructu-
rationde ladette.

L’appréciation récente de l’euro
relance en tout cas le débat sur le
taux de change idéal, a fortiori
juste après que la Commission
européenne a revu fortement à la
baisse ses prévisions de croissance
pour2012. «Nousne cesseronsde le
répéter, l’euro doit baisser forte-
ment, brocarde Marc Touati, d’As-
sya Compagnie financière. Au
moins à 1,15 dollar pour 1euro pour
quelaGrèces’ensorte.Unebaissede
10%del’euro,c’est0,4pointdecrois-
sanceenplus…»

A l’inverse, les partisans de
l’euro fort ne manqueront pas de
souligner que la monnaie unique
estbientropfaiblepournousproté-
ger de l’envolée actuelle des cours
dupétrole: jeudi, leprixdubarilde
brent a atteint un record, à

93,63euros. Sur les marchés, l’or
noir a déjà atteint des prix en dol-
lars plus élevés en 2008, mais à
l’époque le billet vert était tombéà
1,59euro…

«Il n’est pas sûr qu’un taux de
change faible suffirait à résoudre
nosproblèmes.A l’inverse, il ne faut
pas trop s’inquiéter d’un euro fort,
jugeFrancescoSaraceno,del’Obser-
vatoire française des conjonctures
économiques (OFCE). Les problè-
mes européens sont surtout inter-
nes,avecdegrosdéséquilibresà l’in-
térieur de la zone, sur lesquels le
niveaude changeapeud’impact. Il
faut surtout que l’Europe retrouve
unecroissanceéquilibrée.»p

C.L.

Nexity

L es annéesélectorales sont
toujours unmoment délicat
à négocier pour les promo-

teurs immobiliers. Coincés entre
coupes budgétaires et promesses
de campagne, ils n’ont qu’une
voie étroite pour se faire enten-
dre et donner un peu de visibilité
à leurs actionnaires.

LepatrondeNexity s’est livré
jeudi 23févrierà cet exerciced’é-
quilibrismelorsde laprésentation
deses résultats annuels. 2012 sera
«uneannéede creuxpour lemar-
ché résidentiel», annonceAlain
Dinin, tout enabordant lesmois
quiviennent«avec sérénité». Com-
prennequipourra.

Sérénité?Nexityprévoitun
effondrementde20%à30%des
ventesde logementsneufspar rap-
port aux 100000réalisées en
2011, cequi se traduiraitparun
ralentissementde 12%desmises
enchantier cette annéeet autant
en2013. Pasdequoi être vraiment
serein. La fauteauxcoupsde rabot
sur lesniches fiscales, à commen-
cerpar la suppressiondu régime
Scellier.

Dans ce contexte, il est debon
tonpourNexitydenoircir volon-
tairement le tableaupourmieux
peser sur les programmesdes can-
didatsà l’électionprésidentielle.
Dans cetteperspective,M.Dinin
appelleàun«choc foncier», dont
l’unedesmesuresphares consiste-
rait à inciter les «zinzins» – les
investisseurs institutionnels (ban-
queset assureurs) – à revenir sur
lemarchédu locatif résidentiel.

Si, lorsdesélectionsprésidentiel-
lesprécédentes, les suppliquesdes
promoteursont souventété exau-
cées, ellespourraientcette fois res-
ter lettremorte.Dansuncontexte
decrisede ladette souveraine,
l’heuren’estplusà lagénérosité.

Si les zinzins se sont retirésdu
marchécesdernièresannées, c’est
qu’ils estimaientque la rentabilité
dans l’immobilier locatif était trop
faible. Lesnouvelles règlesde sol-
vabiliténevontpasarranger la
situation.Onvoitmal assureurset
banquiers investirmassivement
dans le secteuraumomentoù les
unset les autresdoiventalléger
leurbilan.

Doute des investisseurs
Afinde changer la donne, le

courtier Exane a calculéque, pour
procurer aux zinzinsun rende-
ment annuel de 4,5% sur
50000logements, la carotte fisca-
le s’élèverait à 500millionsd’eu-
ros. Y a-t-il un candidat? Trop tôt
pour le dire. Ce qui est probable,
en revanche, c’est que lemarché
soitmoins exécrable que ceque
prévoitNexity. Kaufman&Broad,
qui doit êtremoins fort en lob-
bying, n’anticipequ’undéclin de
5%à 10%dumarché.

Onne saitpas encore siM.Dinin
réussiraà convaincre leprochain
présidentde laRépublique.En
attendant, il a réussi à instiller le
doutechez les investisseurs: le
titreNexitya terminé la semaine
enbaissede9,23%, à 21,2euros.p
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A force de courir à un rythme
écheveléaprèsletempsper-
duauplus fort de la crise de

la zone euro, les investisseurs
allaient bien devoir, à unmoment
ou un autre, marquer une pause.
Un répit survenu lors de la semai-
ne écoulée: après un début d’an-
née en fanfare, la plupart des
grands indices boursiers mon-
diaux ont pratiquement fait du
surplaceentre le lundi20et leven-
dredi 24février.

En cinq séances, le CAC40pari-
sien a grappillé 0,8%, le DAX alle-
mand 0,24%, et le Footsie londo-
nienaperdu0,51%.Outre-Atlanti-
que, en raison d’un jour férié lun-
di, le PresidentsDay, le Dow Jones
s’est apprécié sur quatre séances
de 0,26%, à quelques encablures
du seuil des 13000points, un
sommet inexploré depuis le
19mai 2008, quatre mois avant
l’explosion de Lehman Brothers.
Outre-Atlantique encore, l’indice
Nasdaq,richeenvaleurstechnolo-
giques, a, lui, progressé sur la
même période de 0,41 %, à
2963,75points, un niveau jamais
vudepuis fin 2000et le dégonfle-
ment de la bulle Internet…

«Après les hausses constatées
depuis le début de l’année, il était
logiquedesoufflerunpeu,d’autant
que la fin de la saison des résultats
2011 des entreprises américaines a

engendré un certain nombre de
déceptions, note Bernard Aybran,
directeur multigestion chez
Invesco.Maisce sontde toutespeti-
tes prises de bénéfices, des mouve-
mentsde consolidation.»

LesAméricains optimistes
Commesur lemarchéobligatai-

re ou celui des devises, les prêts
massifsdelaBanquecentraleeuro-
péenne(BCE)ontpermisauxBour-
ses – à commencer par les places
européennes – d’entrer ces derniè-
res semaines dans un autre mon-
de…: depuis le 1er janvier, le CAC40
aainsigagné7,59%, leDAX12,99%,
et leDow Jones6,26%.

«Aux Etats-Unis, on n’est pas
loin de l’euphorie. Les valorisations
des entreprises sont très élevées,
l’optimisme généralisé : autant de
signes qui sont souvent les indica-

teursd’unerespirationprochaine»,
juge Pierre Sabatier, du cabinet
d’analysePrimeView.

Certains estiment que les mar-
chésd’actionsont encoreunemar-
ge d’appréciation: «Sur les Bourses
européennes, les entreprises sont
valorisées en moyenne 10,6fois les
bénéfices, note M.Aybran. Un
niveau très faible, qui pourrait lais-
serdesperspectives,àconditiontou-
tefoisque lacrisedeladetteneredé-
marrepas.»Depuis 1988, les entre-
priseseuropéennesonteneffet été
valorisées en moyenne environ
14fois leur résultatnet.

D’autres sont en revanche bien
moins optimistes. «En Europe,
nous finissons une période de
rebonddansunmarchéstructurelle-
ment à tendance baissière, estime
M.Sabatier.Après lacrisefinancière
de 2011, la dégradation de la

conjoncture n’arrive vraiment que
maintenant. Or, on sait qu’une
récessionmodérée–lescénarioopti-
miste à l’heure actuelle – se traduit
par une baisse de bénéfices des
entreprises comprise entre – 10% et
–20%.»Etd’expliquerquelesvalo-
risations actuelles sont fausse-
ment bon marché, car les prévi-
sions des analystes anticipent des
niveauxdebénéfices tropélevés.

Les actionnairesdePSAPeugeot
Citroën, eux, voient en tout cas
l’aveniravecunpeuplusd’optimis-
me, après une année 2011 noire: la
perspective d’une alliance avec
l’américainGeneralMotors, dévoi-
lée mardi, a permis à l’action de
signer la meilleure performance
duCAC40 lors de la semaineécou-
lée (+9,16%). D’excellentes perfor-
mances aussi pour le titre Alstom
(+7,51%), grâce notamment à la
signature d’un contrat de 830mil-
lions d’euros pour construire une
centraleélectriqueenMalaisie.

A l’autre bout du classement,
Vallourec ferme la marche du
CAC40, avec un recul de 6,47%, en
raison d’inquiétudes sur sa renta-
bilité en 2012. Une contre-perfor-
mance boursière d’autant plus
importanteque la flambée actuel-
le des cours du brut devrait au
contraireporterl’actiondecefour-
nisseurde groupespétroliers.p

ClémentLacombe

A prèsl’inquiétude,lesoulage-
ment. L’accord sur le plan
de sauvetage de la Grèce a

effacé l’effet désagréable de la
misesoussurveillance, avecpossi-
ble dégradation à la clé, de la nota-
tion de 114 banques européennes
par l’agenceMoody’sune semaine
plus tôt. Les intervenants sont
repartisdel’avant.Depuis ledébut
de l’année, les nouvelles sont vite
considérées commebonnes.

Lesprimesderisqueontretrou-
vé leur bas niveau, les émetteurs
sont revenus, et les investisseurs
ont acheté. Le conglomérat améri-
cain,GeneralElectric, lesidérurgis-
te allemand ThyssenKrupp, le dis-
tributeurallemandMetroet l’opé-
rateur de télécommunications
néerlandaisKPN:cesquatreentre-
prises ont emprunté 3,75milliards
d’euros, quand les investisseurs
étaientprêtsàplacerplusde15mil-
liards.

A noter: l’émissionatypiquede
500millions d’euros de FGA Capi-
tal Ireland, lancée jeudi 23février.
Cette filiale commune à Fiat et au
Crédit agricole, notée dans le bas
de la catégorie «investissement»,

a emprunté à deuxans en payant
5%de tauxd’intérêt.

Cette routine sur lesmarchésde
capitaux va être rompue cette
semaine par la Banque centrale
européenne (BCE). Pour la seconde
fois, l’institutionvaprêterauxban-
ques pour les aider à se refinancer
encespériodesdifficiles.Lescondi-
tionsontdequoifairerêvertousles
emprunteurs,publics,privés,entre-
prises ou particuliers : un prêt à
trois ans, remboursable à tout
moment pour tout ou partie, au
tauxde…1%. Lacontrepartie: avoir
enfacedesactifsàmettreengaran-
tie. Dernière précision: les mon-
tantsnesontlimitésqueparlescol-
latérauxdisponibles.

En décembre2011, les banques
européennesavaientainsiemprun-
té 489milliards d’euros auprès de
la BCE. Un chiffre à comparer aux
180milliards d’euros empruntés
en 2011 sous forme d’obligations
sécurisées par les établissements
financiers par exemple. Le mon-
tant attendu ce 29février, date du
prochainrefinancementà longter-
me de la BCE, est d’au moins
500milliardsd’euros.p
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COURS DU CHARBON VAPEUR
au départ de Richards Bay
(Afrique du Sud) pour livraison
à 90 jours, en dollars la tonne

L’euronageeneauxcalmes

Les cours du pétrole light sweet
crudeont dépassé le niveau des
109dollars le baril pour la pre-
mière fois depuismai, vendredi
24février, sur lemarchénew-yor-
kais desmatières premières
Nymex, contre 98,83dollars fin
2011. Un renchérissement provo-
quépar les craintes pour l’appro-
visionnement en brut iranien:
Téhéranmenace d’interrompre

immédiatement ses approvision-
nements d’or noir à l’Europe,
bien avant lamise en place en
juillet de l’embargo de l’Union
européenne.
La tension est identique sur le
marché londonien, où les cours
du baril de brent de lamer du
Nord a atteint vendredi
125,47dollars, son plus haut
niveau depuis le 2mai 2011.

LaBCEàlarescousse

LaSociétédeslecteurs
du«Monde»
Cours de l’action
VENDREDI 24 FÉVRIER : 2euros
Société des lecteurs du «Monde»,
80, boulevard Auguste-Blanqui,
75707 Paris Cedex 13.
Tél. : 01-57-28-25-01.
Courriel : sdl@lemonde.fr

Lepétrole poursuit son ascension
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