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HEBDO - 12 MARS 2020 

Une diffusion très brutale 

Ces derniers jours, la crise sanitaire a définitivement pris le pas sur tout le 

reste en ce qui concerne l’humeur et l’évolution des marchés financiers. Quoi 

de plus normal lorsque le nombre de personnes infectées monte en flèche 

(sauf pour la Chine), pour atteindre un nombre à 6 chiffres. Ce virus 

contagieux semble suivre un schéma de croissance exponentielle au cours 

des premiers stades de sa propagation. Cela provoque naturellement des 

réactions angoissées chez les populations comme les achats de panique, la 

thésaurisation, les quarantaines, l’abandon de voyages, l'annulation de 

grands événements publics, etc. 

Même s'il semble être d'une gravité / mortalité inférieure à celle d'autres 

virus, Covid-19 est une crise sanitaire internationale majeure. Il se propage 

irrémédiablement vers tous les continents / la plupart des pays, bien que 

l'OMC refuse de reconnaître une pandémie. Sa diffusion séquentielle d’une 

zone à l’autre cultive l’angoisse de l’opinion publique. Certes, il parait 

probable qu’il soit saisonnier, ce qui laisserait entrevoir un recul avec la 

hausse à venir des températures. Mais, en raison de la nouveauté de cette 

pathologie, ce n'est qu'une théorie pour l'instant ... 

Le surgissement du virus aux États-Unis est critique pour différentes raisons. 

Notamment la taille de l’économie et de ses marchés financiers sous-jacents, 

le processus électoral en cours (facteur d'exacerbation potentielle) et la « 

saturation » du pays en matière de réseaux sociaux. 

La nature du coronavirus favorise les dérives de la psychologie des foules. Les 

médias sociaux exacerbent la peur 

L’évolution et les impacts du Covid-19 aux États-Unis seront déterminants 

 

Une grave crise économique est-elle inévitable ? 

Les risques d'un accident conjoncturel mondial ont augmenté récemment. 

L'activité sera très probablement gravement altérée au T2, à l'échelle 

mondiale. Un choc de la demande / consommation est inévitable. Le secteur 

des services, jusqu'ici résilient, sera particulièrement touché. Le dernier 

tassement des infections chinoises n'est pas en mesure de restaurer la 

confiance des investisseurs qui n'est que naissante et encore discutable, en 

raison du manque habituel de transparence du gouvernement chinois. 

Pourtant, sur la base des dernières données disponibles et des preuves 

anecdotiques de multinationales (comme Starbucks), l'activité reprend (très) 

progressivement en Chine. Les circuits de production chinois ont été 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -16.4% 

S&P 500 -21.1% 

Stoxx 600 -27.7% 

Nikkeï -21.5% 

SPI -20.3% 

Chine -3.6% 

Emergents -15.1% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -0.8% 

US Govt +7.1% 

US Corp +1.2% 

US HY -6.0% 

EUR Gvt +3.6% 

EUR Corp -0.9% 

EUR HY -6.6% 

  

DEVISES  

USD index +1.1% 

EURUSD -0.6% 

EURCHF -2.8% 

USDCHF -2.3% 

USDJPY -3.1% 

EM FX -9.5% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +4.1% 

Argent -10.9% 

Pétrole -49.7% 

CRB index -23.7% 

Implosions globales ? 
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interrompus dans de nombreuses régions et secteurs. Le 

rapatriement des travailleurs migrants prendra plus de 

temps en raison des graves restrictions de voyage. Des 

dislocations se sont produites à grande échelle. Le Parti 

emprunte une voie délicate pour tenter de remettre en 

route les chaînes de production, tout en s'abstenant de 

propager la maladie. Nous saurons dans quelques semaines 

si la confiance croissante des chefs du parti est justifiée ou 

prématurée ... Le T2 pourrait enregistrer une certaine reprise 

d'activité et le troisième une normalisation progressive. 

Le Japon, la Corée du Sud et l'Italie entrent dans une phase 

d'infection très aiguë. Le reste de l'Europe et les États-Unis 

suivent de près. Tout rebond économique sera en retard 

d’un trimestre par rapport à la Chine. 

Le niveau actuel des obligations souveraines américaines 

anticipe la déflation 

 

Covid-19 : du Paradis à l’Enfer, sans transition 

D'octobre à fin janvier, la volatilité s'est effondrée, les 

marchés boursiers ont culminé au lendemain des injections 

de liquidités de la Fed. Les enquêtes macroéconomiques se 

sont améliorées et les premiers signes d'une reprise 

manufacturière sont apparus. Mais l'arrivée du virus a 

commencé à inquiéter les marchés des matières premières 

et des obligations. Sa propagation dangereuse a finalement 

brisé l’élan des actions un mois plus tard, soit il y a environ 

10 jours. Dernièrement, la décision surprise de la Fed - la 

baisse en urgence de 50 points de base - a précipité la 

fermeture des opérations de portage / spéculatives et 

provoqué une vraie correction. La morale est claire. L'ancien 

médicament ne fonctionne plus : des taux directeurs plus 

bas n'amélioreront pas les conditions financières. 

Malgré son hyperactivité, la Fed a perdu le contrôle du 

marché des capitaux 

La mondialisation des marchés obligataires cache une timide 

amélioration en Chine 

 

L'énigme du marché Repo enfin élucidée ? 

L'automne dernier, la Fed a temporairement calmé le 

marché du refinancement interbancaire avec ses injections 

massives de liquidités. Mais cela n'a apparemment pas 

résolu - du tout - la cause profonde des problèmes du 

refinancement à court terme des banques. En effet, la 

dernière revue trimestrielle de la BRI a identifié deux 
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déséquilibres / changements majeurs du marché des 

prises en pension: a) la concentration parmi une poignée 

d'acteurs clés et b) une forte implication des investisseurs 

alternatifs (hedge funds). Aujourd'hui, cette analyse 

résonne fort : 

« Les marchés repo redistribuent la liquidité entre les 

institutions financières: non seulement vers les banques, 

mais aussi les compagnies d'assurance, les gestionnaires 

d'actifs, les fonds du marché monétaire et d'autres 

investisseurs institutionnels… 

Ainsi, toute perturbation durable de ce marché, avec un 

volume d’échanges quotidien sur le marché américain 

d'environ 1’000 milliards de dollars, pourrait rapidement se 

répercuter sur le système financier… 

Une réduction de l'activité du marché monétaire est une 

conséquence naturelle de l'expansion du bilan de la 

banque centrale. Si elle persiste durablement, elle peut 

entraîner des effets d'hystérésis qui entravent le 

fonctionnement du marché… » 

Les stratégies d'arbitrage telles que l'achat de bons du 

Trésor américain, tout en vendant des contrats dérivés 

pour capturer une prime sont en vogue, à grande échelle, 

dans ce contexte. En bref, cela rappelle les corrections 

dramatiques liées aux stratégies Short-VIX, mais avec les 

bons du Trésor américain comme épicentre. 

Au cours des 6 derniers mois, la Fed a laissé les bons du 

Trésor américain devenir un pilier de la sphère spéculative 

Désormais, le dénouement massif des positions des fonds 

spéculatifs affecte la plupart des classes d'actifs 

Et après ? 

Le temps est compté. Les taux directeurs nuls / négatifs 

sont devenus contre-productifs. Les marchés réclament 

différentes politiques et des actions innovantes. 

Les décideurs doivent de toute urgence réaffirmer / 

renforcer la coordination internationale sur les fronts du 

commerce et des devises. En matière de politiques 

conventionnelles, la PBoC doit accélérer son relâchement 

monétaire, voire générer une nouvelle croissance du 

crédit. La Fed devrait également initier un QE4. La Chine et 

l'Europe devraient mettre en œuvre des mesures 

audacieuses de relance budgétaire. Concernant les 

nouvelles mesures, les banques centrales du G3 doivent 

faire preuve de créativité et ouvrir leurs boîtes à outils. 

Cela pourrait englober une action ciblée sur les marchés 
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privés du crédit / des prêts bancaires, tout comme les 

marchés hypothécaires ou les billets de trésorerie avaient 

été soutenus pendant la crise des subprimes de 2008/9. Des 

opérations de type « Helicopter Money » - les banques 

centrales distribuant directement de l'argent aux ménages - 

pourraient également être envisagées. Soit dit en passant, 

de telles opérations viennent d'être mises en œuvre par la 

banque centrale de Hong Kong. 

Les prochaines réunions ordinaires des banques centrales 

(mi-fin mars) seront cruciales 

 La sphère financière a été infectée par de multiples chocs 

• L'effondrement des rendements des obligations 

souveraines et du pétrole laisse entrevoir le spectre 

d'une déflation corrosive (par la dette) 

• Dans un scénario défavorable, la crise de confiance 

pourrait se transformer en ... crise du crédit. L'énorme 

stock de dettes rendrait son endiguement difficile 

• Dans un scénario plus bénin, les décideurs pourraient 

inventer et mettre en œuvre de nouveaux disjoncteurs. 

Une action spectaculaire s'impose dans les prochains 

jours 

• En attendant, on évitera les cycliques, les sociétés à 

bilans fragiles et les banques 

 

Obligations et devises. Qui sera la prochaine à baisser ? 

Plusieurs banques centrales ont décidé de ne pas participer 

à la baisse des taux de la Fed la semaine passée. Ce n'est 

qu'une question de temps avant qu'elles ne se joignent à la 

danse. La RBA a été la première banque centrale 

développée à dégainer. Cette baisse a été un grand 

revirement après son évaluation optimiste de février. Avec 

des taux désormais à seulement 0,5%, la Banque est plus 

proche que jamais d'envisager des mesures non-

conventionnelles. La BoC n'a pas trop attendu. La baisse de 

50pbs correspond à celle de la Fed. Elle apparait moins 

paniquée après celle de la Fed. Mais la Banque a sagement 

conclu que les perspectives s'étaient détériorées compte 

tenu du ralentissement de la croissance, de l'effondrement 

des prix des matières premières et de la confiance 

intérieure. Elle est prête à en faire plus. La Fed a procédé à 

une baisse de son taux directeur en urgence et surprenante 

de 50pbs, et d'autres viendront. Le choc de la chaîne de 

production s'est transformé en un choc financier, les 

conditions financières américaines étant les plus restrictives 

depuis 2016. La baisse des taux de la Fed a été décidée afin 
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d’atténuer certaines des tensions présentes dans le 

système financier et stimuler l’appétit pour le risque. Ainsi, 

la Fed change la donne pour l'USD, car elle est proche de 

relancer son QE. Dès lors, l'USD connaîtra une baisse 

beaucoup plus profonde. 

On pouvait s’attendre à ce que l'action de la Fed soit 

couplée à des actions coordonnées plus larges. Cela ne 

s'est pas produit. La plupart des autres banques centrales 

ont indiqué qu'elles préféraient attendre un peu plus 

longtemps pour évaluer les retombées. D'autres actions 

semblent inévitables. Qui pourrait être la prochaine à 

agir ? 

 

Prochaines réunions des banques centrales développées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l'impulsion de Lagarde, la BCE semble moins sensible 

aux marchés financiers que sous son prédécesseur. Il y a 

eu une prise de conscience croissante des effets négatifs 

de ses mesures non conventionnelles. La BCE a opté 

contre une décision coordonnée. Elle essaiera d'orienter 

les marchés avec des mots plutôt qu'avec des actions. Il 

est difficile de dire si ce sera vraiment suffisant. La BCE est 

confrontée à une situation compliquée, car elle est à court 

de munitions. Nous ne devons pas exclure certaines 

baisses. La BCE ne peut pas suivre le rythme des baisses 

de la Fed, ni sa capacité à augmenter la taille de son QE. 

L'EUR/USD est en route vers les 1.15 / 1.20. Un mécanisme 

de hiérarchisation (tiering) modifié, de nouveaux TLTRO, 

un nouvel instrument de soutien de crédit aux PME ou une 

modification des obligations achetées dans le QE semblent 

plus probables.  

La BoJ promet depuis un certain temps de délivrer divers 

résultats mais ne fait rien. Les commentaires de Kuroda 

entrent dans cette catégorie. Si nous obtenons quelque 

chose, ce sera un financement bancaire bon marché, qui 

Fed 17-18 mars 

BoJ 18-19 mars 

BNS 19 mars 

Norges 19 mars 

PBoC 20 mars 

RBNZ 25 mars 

BoE 26 mars 
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ne se traduira pas par des prêts ou des investissements 

supplémentaires. Son statut de manipulateur monétaire 

attribué par les Etats-Unis rend plus difficile les interventions 

sur le marché monétaire afin de limiter la force de sa devise. 

Historiquement connu pour son interventionnisme, le Japon 

est peu susceptible d'intervenir avant les 100 sur l'USD/JPY. 

Au Royaume-Uni, le rebond de l’optimisme dans le sillage 

des élections législatives a suffi à convaincre la BoE de ne 

pas baisser ses taux en janvier. Carney a confirmé que la 

BoE voulait attendre avant d'agir. Les décideurs britanniques 

sont également moins sensibles aux fluctuations des 

marchés financiers. Cependant, les décideurs politiques 

finiront par baisser les taux d'intérêt à 0,5% plus tard en 

mars et, comme la BCE, pourraient également envisager des 

mesures d'assouplissement du crédit. 

Le renforcement du CHF est un problème pour la BNS, qui 

se retrouve obligée d'intervenir sur les marchés des changes 

pour éviter la déflation. La question est de savoir ce que les 

décideurs politiques peuvent faire si la pression devient trop 

forte de sorte que les inventions ne fonctionnent plus, la 

BNS pourrait également baisser son taux. Cependant, les 

décideurs souhaitent toujours éviter cela. 

• Seules quelques banques centrales ont suivi l’impulsion 

de la Fed la semaine passée. Les autres étaient sur 

répondeur automatique. Une autre baisse de la Fed de 

50pbs est très probable. Attendons la réponse de la BCE 

• La tendance haussière sur les obligations s'est encore 

renforcée mais devrait s’essouffler. Les obligations d'État 

sont surachetées 

• Le différentiel de taux courts s’est resserré. Cela soutient 

la dynamique baissière de l'USD 

 

Actions. Le pétrole s’incruste dans la fête  

Le coronavirus a fait baisser les bourses entre 12% et 16% 

jusqu’au vendredi 6 mars. Ce lundi, la guerre des prix du 

pétrole a accéléré la chute. On est à un tournant : 

1. Soit les banques centrales et les gouvernements 

interviennent massivement 

2. Soit les marchés financiers chutent encore 

Les gouvernements ont déjà adopté des mesures d’urgence 

pour soutenir les PME, fortement secouées par les mesures 

très restrictives (quarantaine, interdiction des 

regroupements de masse, comme les événements culturels 

et sportifs). Mais ce n’est pas suffisant. Alors que le 
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coronavirus semble maîtrisé en Chine, il accélère en 

Europe et aux États-Unis. 

Des banques d’investissement (JPMorgan, UBS) et des 

sociétés financières reconnues commencent à parler 

d’opportunités d’achat. D’autres rappellent que pendant 

des périodes de forte volatilité et de panique, 

statistiquement, il vaut mieux attendre que vendre ses 

actions, car la reprise du marché est souvent violente et 

influence la performance globale.  

Les indices européens sont entrés en bear market ce lundi 

matin avec une baisse supérieure à 20%. Mais ce qui 

compte, ce sont les niveaux à la clôture. Le S&P 500 et le 

Dow Jones restent en phase corrective. L’indice chinois CSI 

300 est remonté depuis le pic de l’épidémie. On espère 

que les indices européens et américains feront de même ; 

pour le moment, l’Europe et les États-Unis sont en phase 

d’accélération.  

• Les bourses s’approchent d’un bear market. 

• La direction des bourses sera donnée par la balance 

entre mesures des banquiers centraux/gouvernements 

et sévérité/durée du coronavirus 

• Au pic de l’épidémie, les indices chinois sont fortement 

remontés 

 

Pétrole. Une nouvelle guerre des prix commence 

Suite à l’échec d’un accord entre l’OPEP et la Russie sur 

une baisse de la production de 1.5 million de barils/jour, 

l’Arabie saoudite a annoncé dimanche une nouvelle 

guerre des prix. L’effet ne s’est pas fait attendre : dès lundi, 

les cours du brut chutaient de 30%. En 2020, le cours du 

Brent a reculé de 52%. 

Cours du Brent 
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Le pétrole se trouvait déjà dans un choc structurel (expliqué 

dans nos dernières revues mensuelles) en raison de la 

nouvelle position dominante des États-Unis dans la 

production de pétrole. Le coronavirus ne fait qu’empirer la 

situation, avec un choc conjoncturel.  

L’Arabie saoudite et la Russie vont donc lever toutes les 

contraintes sur la production. Rosneft va augmenter sa 

production de 300'000 b/j dès cette semaine et l’Arabie 

saoudite le mois prochain.  

Les précédentes guerres des prix (1985, 1997, 2014) ont mal 

fini, avec une chute importante des cours, de l’ordre de 

60%. Une guerre des prix qui pourrait faire mal au pétrole 

de schiste US et aux grandes compagnies intégrées qui 

cherchent à se réinventer dans l’énergie verte. Dans un 

marché pétrolier dynamique et compétitif, la gestion des 

prix du brut par le niveau de la production n’est plus 

possible avec la Russie et les États-Unis qui produisent plus 

de pétrole que tous les membres de l’OPEP ex-Arabie 

saoudite réunis. Cela remet en question l’existence même 

de l’OPEP. La contraction de la demande impose d’attirer les 

clients par des prix compétitifs.  

Le secteur pétrolier n’échappe pas à cet environnement 

difficile. En 2020, le secteur Énergie a perdu plus de 32%, 

soit la plus mauvaise performance, et de loin, comparée aux 

-15% pour le MSCI Monde. Il est possible que les cours du 

pétrole reculent encore, ainsi que ceux de actions des 

compagnies pétrolières. Pourtant, le retour aux actionnaires 

est très intéressant avec des rendements des dividendes 

entre 5.4% pour Chevron et 9.2% pour Royal Dutch Shell, et 

des rachats d’actions. Le dividende d’Exxon Mobil est 

problématique, car il n’est pas couvert par le cash-flow libre, 

alors qu’il l’est facilement pour Chevron, BP, Royal Dutch 

Shell et Total. Chevron a annoncé rendre aux actionnaires 

(dividendes et rachats d’actions) entre $75 et $80 milliards 

($16 milliards/an) sur les 5 prochaines années. Mais les 

investisseurs anticipent une baisse des profits et la poursuite 

du recul des prix du pétrole. 

• Les cours du pétrole pourraient encore baisser (-52% en 

2020) 

• L’onde de choc actuelle pourrait faire disparaître l’OPEP  

• La chute des cours du pétrole n’est pas bonne pour les 

marchés financiers, car elle : 

 soustrait des liquidités en dollars aux marchés 
financiers, 
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 met sous pression les fonds souverains des pays 
producteurs de pétrole, 

 perturbe le recyclage des pétrodollars, 

 met sous pression les fonds investis en High Yield 

• Les dividendes élevés (excepté Exxon Mobil) des oil 

majors ne sont pas encore un argument suffisant face 

aux perspectives négatives sur les cours du pétrole. Les 

investisseurs anticipent un recul significatif des profits 

 

Or. Ce n’est pas fini 

L’environnement est favorable à l’or (voir argumentation 

positive dans nos publications depuis plus d’une année). 

La crise sanitaire actuelle (coronavirus), le recul du dollar et 

la forte chute du 10 ans US viennent s’ajouter à la situation 

structurelle favorable. La détention d’or dans les ETF par 

les investisseurs est au plus haut historique.  

 

Cours de l’once d’or et détention d’or dans les ETFs 

• L’or se dirige vers son plus haut historique ($1'920 

intra-day), et probablement plus 
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