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HEBDO - 13 FÉVRIER 2020 

Le Sénat américain a voté mercredi en faveur de l’acquittement du président 

Trump concernant  les deux articles de sa  mise en accusation, clôturant une 

enquête qui a duré des mois après son appel téléphonique controversé avec 

le président Ukrainien. Lorsque Nancy Pelosi a annoncé le 24 septembre que 

la Chambre lancerait une investigation à l’encontre du président, cela créait 

plusieurs risques baissiers sur l'économie américaine. Aucun de ces risques 

ne s'est matérialisé. 

 

Initialement, cette mise en accusation aurait dû entraîner un 

dysfonctionnement du processus budgétaire fédéral pour 2020. 

Étonnamment, il a fallu aux législateurs environ 80 jours pour adopter le 

budget. C'est moitié moins que la moyenne de ce  qu'il a fallu au Congrès 

pour approuver les 10 derniers budgets. Plus important encore, aucun arrêt 

partiel du gouvernement n'a eu lieu. 

 

Il était également difficile de percevoir un  impact sur les marchés boursiers. 

Le S&P 500 a progressé de près de 8% entre le 24 septembre et le 18 

décembre, lorsque la Chambre a adopté les deux articles de destitution 

contre Trump. Ce rebond résulte de la désescalade des tensions 

commerciales américano-chinoises. Même les récents soubresauts pendant la 

procédure de destitution au Sénat ont davantage à voir avec les craintes 

d'une épidémie de coronavirus. 

 

Le taux d'approbation de Trump est moyen 

La procédure de destitution semble n’avoir eu aucun effet sur l'économie. 

Mais elle peut encore modifier les perspectives économiques en ayant un 

impact sur le résultat des prochaines présidentielles. Les mises en accusation 

de Nixon et Clinton offrent peu d’informations, avec des résultats 

complètement  différents sur le taux d'approbation du président. La cote 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde +3.2% 

S&P 500 +4.6% 

Stoxx 600 +2.9% 

Nikkeï +0.7% 

SPI +3.7% 

Chine -3.3% 

Emergents -0.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp +0.9% 

US Govt +1.9% 

US Corp +2.2% 

US HY +1.1% 

EUR Gvt +2.5% 

EUR Corp +1.5% 

EUR HY +0.7% 

  

DEVISES  

USD index +2.8% 

EURUSD -3.2% 

EURCHF -2.1% 

USDCHF +1.1% 

USDJPY +1.0% 

EM FX -3.0% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +3.7% 

Argent -1.2% 

Pétrole -16.1% 

CRB index -7.5% 

Acquittement 
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d'approbation de Trump semble suivre celle de Clinton. Son 

approbation n’a cessé de progresser tout au long de 

l'enquête, atteignant même un record personnel à 49% fin 

janvier. 

 

Course vers  la Maison Blanche 

Si la destitution n’a  pas d’un impact sur la désignation du 

prochain président, elle aura d’importantes conséquences 

sur l'économie. Si la procédure de destitution devait se 

retourner contre les démocrates et conduire à une 

réélection de Trump, il amplifierait probablement sa 

politique économique actuelle. Trump ne reconduirait pas 

Powell à la tête de la Fed. Il devrait nommer quelqu'un qui 

partage davantage ses idées sur la politique monétaire. 

Cependant, si cette procédure devait conduire à l’élection 

du candidat démocrate, la politique économique ferait une 

volte-face. Au minimum, les baisses d'impôts de Trump 

pour les ménages aisés, ainsi que les cadeaux aux 

entreprises, expireraient ces prochaines années. 

 

Le Congrès  sera la clé 

Le résultat de l'élection présidentielle aura également des 

implications sur la politique budgétaire. Cependant, tout 

changement majeur des dépenses fédérales et de la 

politique fiscale nécessite une coopération du Congrès. En 

conséquence, les élections au Congrès en 2020 seront tout 

aussi importantes que la course à la présidence pour 

déterminer le cours de la politique budgétaire des 

prochaines années. 

 

Faiblesse du yuan 

Selon l'accord commercial conclu entre la Chine et les États-

Unis, qui entrera en vigueur le 14 février, la Chine ne 

procédera plus à des dévaluations compétitives. Cependant, 

depuis que le yuan est de retour au-dessus des 7,0. Il est 

peu probable que la Chine prenne des mesures énergiques 

pour défendre la baisse du yuan dans le contexte de 

l’épidémie de coronavirus. 

 

Dans son discours sur l'état de l'Union mardi soir à 

Washington, Trump a déclaré que les États-Unis travaillaient 

avec la Chine pour lutter contre l'épidémie. Trump est moins 

susceptible de rouvrir la guerre commerciale avant les 

élections américaines. 

• Trump surfe sur une vague favorable  

• Un candidat normal ne ferait pas de vagues  pour 

assurer sa réélection. Mais Trump n'en est pas un 
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Obligations. La Banque de Russie admet que les 

taux réels locaux sont trop élevés 

La Banque de Russie a baissé, comme attendu, son taux 

directeur de 25pbs à 6,0%. Cette baisse n'a pas été une 

énorme surprise compte tenu du tassement de l'inflation 

et des indications de la banque centrale. Elle a surpris le 

marché en adoptant un ton accommodant. Nous 

considérons cela comme un signe que la banque centrale 

considère les taux réels locaux trop élevés et utilise la 

désinflation actuelle comme une opportunité. Il existe une 

forte probabilité de plusieurs baisses de taux. Une telle 

communication n'est pas classique car elle a eu lieu dans 

un contexte de volatilité accrue, d'incertitudes concernant 

la politique budgétaire et, surtout, sans aucune 

amélioration des prévisions officielles d'inflation. Les taux 

réels russes sont supérieurs aux niveaux justifiés par les 

risques que court le pays. Avec une inflation officiellement 

attendue entre 3,5 et 4,0% à 12 mois et la baisse probable 

du taux directeur depuis le niveau actuel de 6,00%, les 

taux réels devraient bientôt baisser. 

 

Le changement soudain de l'approche de la politique 

monétaire n'est pas négatif. Les taux réels russes, basés sur 

l'inflation attendue , sont les deuxièmes plus élevés au sein 

des pays émergents. Les concurrents à la Russie (Arabie 

saoudite, Afrique du Sud, Malaisie, Indonésie, Turquie) ont 

des taux directeurs réels inférieurs de 1 à 2 points. Enfin, la 

croissance du PIB russe est plus faible que ses pairs. 

 

Un changement radical et accommodant de l'approche de 

la politique monétaire suggère que la Banque de Russie 

pourrait maintenant tolérer une certaine baisse du taux 

réel, et la chute temporaire de l'inflation attendue à court 

terme offre une fenêtre d'opportunité pour une baisse 

supplémentaire de 50pbs du taux directeur. 

• Une baisse modérée des taux est justifiée et ne devrait 

pas entraîner de détérioration de la stabilité 

économique 

• De nouvelles baisses des taux directeurs vont 

soutenir  le marché obligataire et seront neutres  pour 

le RUB 

 

Devises. Comme pour le yuan l'an passé, 

l'incertitude sur les accords commerciaux pèse sur 

le GBP 

Les investisseurs devraient de nouveau douter  du GBP à 

l’image de la prime  de risque qui prévalait ces 2 dernières 
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années. En effet, avec les négociations commençant sur un 

ton très conflictuel et le nombre important de concessions 

que les 2 camps devraient accepter pour parvenir à un 

accord, la perspective que le Royaume-Uni quitte l'UE en 

décembre 2020 sans accord de libre-échange ne semble 

pas négligeable. 

 

Cette semaine, les principales données publiées au 

Royaume-Uni sont toutes condensées en une seule journée 

(mardi), lorsque le PIB préliminaire du T4 sera publié avec la 

production industrielle de décembre. La croissance devrait 

ralentir à 0,8% en glissement annuel, tandis que la 

production industrielle pourrait légèrement rebondir. 

Compte tenu des faibles données attendues, le GBP reste 

vulnérable à l’enclenchement  d’un positionnement vendeur. 

 

GBP contre le positionnement spéculatif 

Source : Scotiabank FICC Strategy 

 

Sur le plan politique, un remaniement au sein du cabinet 

britannique pourrait déclencher des spéculations sur une 

position accommodante  avant les négociations 

commerciales, mais nous pensons que les implications 

réelles seront limitées. 

• Les risques sur le GBP restent orientés à la baisse 

 

Actions. Les Etats-Unis, veulent-ils vraiment 

racheter Nokia et Ericsson ? 

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine se 

calme, mais la guerre technologique reste toujours aussi 

dure. Donald Trump veut à n’importe quel prix stopper 

Huawei, leader mondial dans l’infrastructure 5G avec Nokia 

et Ericsson, chacun ayant une part de marché de 25%. Il n’a 
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pas réussi à convaincre les Européens de bannir Huawei ; 

le coût en temps et financier aurait été trop important 

pour les opérateurs mobiles de changer les équipements 

Huawei pour d’autres. Puis, Donald Trump n’a jamais 

apporté la preuve de l’espionnage chinois. Apparemment, 

il n’aurait pas supporté que Boris Johnson ait maintenu 

Huawei comme fournisseur d’équipements télécom non-

cœur. Le boycottt américain sur Huawei ne semble pas 

avoir un grand effet, le Chinois étant considéré comme 

meilleur que Nokia et Ericsson tant sur le plan technologie 

que tarifaire. Donc le gouvernement américain doit 

trouver autre parade pour éloigner Huawei. 

 

En octobre dernier, on apprenait que les États-Unis 

réfléchissaient à subventionner Nokia et Ericsson. Le 

procureur général William Barr a récemment évoqué l’idée 

de prendre le contrôle de Nokia et d’Ericsson. Cette 

déclaration était un probable ballon d’essai, qui vient de 

faire l’objet en début de semaine d’un démenti formel de 

l’administration Trump. Il n’empêche : Nokia a une 

capitalisation boursière de $24.5 milliards et Ericsson de 

$29 milliards. Les deux sociétés européennes sont les 

seules capables de concurrencer Huawei, mais elles n’ont 

ni le soutien d’un puissant pays, ni l’accès à un marché 

géant comme la Chine ou les Etats-Unis. Si Huawei 

renforce sa puissance, elle pourra saisir les opportunités 

des nouvelles technologies émergentes.  

 

Comment se fait-il que les Etats-Unis soient absents de 

l’infrastructure télécom, alors qu’ils sont si puissants dans 

la technologie et ont inventé le téléphone avec Graham 

Bell (naturalisé américain), donnant naissance à la Bell 

Company, puis à l’American Telephone and Telegraph 

Company (connu aujourd’hui sous le nom de AT&T) ?  

 

Cette faiblesse vient de la dérégulation de  1996 et 

l’absence d’un standard unique dans le mobile. L’Europe 

avait choisi le standard mobile GSM en 1987, alors que le 

régulateur US laissait les opérateurs mobiles prendre le 

standard de leur choix, GSM, TDMA, CDMA.  

 

L’existence de multiples standards aux US a été renforcée 

par la dérégulation avec le Telecommunication Act de 

1996, qui a enlevé le monopole d’AT&T. Une bonne 

mesure pour le consommateur, mais cela a empêché 

l’émergence d’un grand acteur. AT&T a externalisé des 

activités d’équipements télécoms pour donner naissance à 
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Lucent Technologies, qui devait évoluer dans un 

environnement très concurrentiel avec beaucoup de 

nouveaux entrants, et toujours différents standards, 

empêchant les économies d’échelle.  

 

Lucent pariait sur les normes CDMA et UMTS, qui n’ont 

jamais décollé en Europe et en Asie, rendant très chère 

l’expansion internationale. Et aux US, les vendeurs n’étaient 

pas convaincus que GSM deviendrait un standard global. 

Après le boom initial, suivant la dérégulation, l’industrie des 

télécommunications US a commencé à décliner dès 2001. 

Lucent et Motorola commençaient à souffrir. En 2006, 

Alcatel et Lucent fusionnaient, puis en 2016, Nokia absorbait 

Alcatel-Lucent. Motorola finissait également par se faire 

absorber par Nokia. Les US possèdent encore un acteur 

majeur de la télécommunication, Cisco, mais Cisco est 

essentiellement une plateforme pour les entreprises.  

 

Des sociétés américaines pourraient très bien acheter Nokia 

et Ericsson. Mais les Européens doivent garder ces deux 

fleurons, parce que 1) elles sont un avantage technologique 

et 2) elles représentent une force de pression européenne 

face aux Etats-Unis.  

 

Cours de l’action Nokia 
 

Cours de l’action Ericsson 

 

 

 

13 FÉVRIER 2020 

• L’Europe a intérêt à garder un outil de négociation 

puissant en conservant Nokia et Ericsson, face aux 

Etats-Unis 

• Mais a-t-elle les moyens ? Donald Trump est prêt à 

tout 

• Nokia et Ericsson sont à l’achat dans notre thématique 

5G 
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