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HEBDO - 4 MAI 2020 

La volatilité extrême du pétrole et ses prix négatifs font partie des 

conséquences les plus sensationnelles / sans précédent de la pandémie. Les 

facteurs techniques du marché à terme, les capacités de stockage - dans un 

contexte plus large de financiarisation des matières premières ces dernières 

décennies - ont amplifié le déséquilibre entre l'offre et la demande. Cette 

situation très anormale finira par se résorber, grâce à la nouvelle 

réglementation et à la reprise économique. 

Pourtant, la très forte baisse des prix du pétrole aura des conséquences à grande 

échelle et durables 

 

Les impacts profonds du crash pétrolier 

> La politique américaine. Les « États pétroliers », comme le Texas, sont 

républicains. Ils ont voté pour Trump lors des dernières élections. Ils seront 

confrontés à des conditions économiques désastreuses au cours des prochains 

mois, tout comme les « États fermiers » du Midwest, un autre « bastion » de 

Trump. Ces principaux États républicains pourraient basculer lors des élections 

présidentielles de novembre prochain. Dans un mouvement désespéré, 

Mnuchin a récemment envisagé des prêts d'urgence pour l'industrie pétrolière. 

Il semble improbable en pratique qu'un « renflouement », comparable à 2008/9 

pour les constructeurs automobiles, puisse voir le jour. La structure très 

fragmentée de l'industrie du schiste est, entre autres, un obstacle majeur. 

L'effondrement du pétrole pourrait réduire les chances de réélection de Trump 

 

> « Liquidité offshore » de l’USD. Les revenus des pays du Moyen-Orient 

s'effondrent. C’est malvenu pour l'Arabie saoudite, où une transition très 

délicate est en cours (plan 2030 de transition vers une nouvelle économie). Les 

réserves de change du pays s’épuisent à un rythme soutenu. Et le déficit 

budgétaire monte en flèche. Sa devise arrimée au USD est soumise à une 

pression importante. En 2014 : les réserves de change saoudiennes totalisaient 

750 milliards de USD. Au T1 2020, elles dépassaient à peine les 500 milliards. 

 

La Norvège a également été obligée de faire appel à son fonds souverain. La 

récession au Mexique est particulièrement grave. De nombreux pays 

producteurs de pétrole ont émis une dette importante en USD. Ils sont 

maintenant confrontés à un grave décalage entre leurs revenus et leurs 

engagements. 

La liquidité étrangère en USD continuera d'être rare 

La grande prodigalité et les swaps de la Fed ne suffisent pas à compenser la 

hausse de la demande en USD 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -15.0% 

S&P 500 -12.4% 

Stoxx 600 -18.9% 

Nikkeï -17.1% 

SPI -7.3% 

Chine -4.5% 

Emergents -17.8% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -2.4% 

US Govt +8.8% 

US Corp +1.1% 

US HY -8.9% 

EUR Gvt +1.5% 

EUR Corp -2.7% 

EUR HY -9.8% 

  

DEVISES  

USD index +3.0% 

EURUSD -2.4% 

EURCHF -2.9% 

USDCHF -0.4% 

USDJPY -1.7% 

EM FX -14.0% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +12.3% 

Argent -15.9% 

Pétrole -60.2% 

CRB index -36.7% 

Résonance pétrolière 
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> Géopolitique / Pétrodollars. La Chine est devenue le 

premier acheteur mondial de pétrole. Pékin tente de le coter 

et de le payer en yuan, que ce soit à l’Arabie Saoudite ou à 

la Russie. Soit dit en passant, la Russie est devenue un grand 

débiteur de la Chine dans le contexte de la Route de la soie. 

Les flux de pétrodollars à recycler en USD et en bons du 

Trésor vont structurellement diminuer. 

La guerre des prix du pétrole ébranle l'accord des pétrodollars 

signé en 1945 par les États-Unis et les Saoudiens 

Des divergences croissantes entre les prix du WTI (US) et du 

Brent (international) sont probables 

 

Les banques centrales étrangères  

rapatrient des liquidités en USD 
 

• L'effondrement du pétrole est un facteur de stress 

politique, au niveau global 

• A court terme, des attaques spéculatives contre le Riyal 

saoudien, comme en 2015-2016, sont possibles 

• À moyen terme, l'accord sur les pétrodollars vieux de 75 

ans pourrait être remis en question 

 

Obligations. La Fed prête à en faire plus, si besoin 

Le FOMC a tenu sa 1ère réunion officielle en 3 mois. La 

réunion initialement prévue le 18 mars ayant été annulée en 

raison de plusieurs décisions prises par la Fed le 15 mars. 

 

Comme attendu, la Fed n'a apporté aucun changement à sa 

politique. Elle a réitéré son intention d'utiliser tous les outils 

à sa disposition et de laisser les taux inchangés jusqu'à ce 

que l'économie soit sur la voie de réaliser son double 
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mandat. La Fed a confirmé qu'elle fera tout ce qui est 

nécessaire pour soutenir l'économie. Powell a été ferme et 

assez agressif dans son message et a souligné qu'il n'y a 

pas de limites à l'étendue des solutions que la Fed peut 

utiliser. Powell a souligné que la Fed n’était pas à court 

d'argent. Elle peut encore modifier les conditions et les 

tailles de ses interventions selon les besoins, comme 

lorsqu'elle a annoncé une extension de la taille et de la 

durée de ses soutiens au marché de la dette municipale. 

 

Le FOMC a déjà réduit ses Fed Funds à 0,00% et devrait 

les maintenir jusqu'à ce qu'elle soit convaincue  que 

l'économie a surmonté les événements récents et qu'elle 

est en voie d'atteindre ses objectifs d'emploi et de stabilité 

des prix. Ainsi, elle  maintiendra ses Fed Funds à 0,00% 

pendant encore plusieurs trimestres. 

 

Bien que la Fed ait récemment ralenti son rythme d'achats 

au sein de son QE, le comité s'est engagé à maintenir les 

achats dans des volumes appropriés pour soutenir le bon 

fonctionnement des marchés. Bien que les tensions sur les 

marchés financiers se soient quelque peu apaisées ces 

dernières semaines, le comité a déclaré qu'il surveillerait 

de près les conditions financières et restait disposé à 

ajuster ses plans le cas échéant. Les conditions financières 

globales ne sont pas encore revenues à des niveaux 

normaux. 

Source : Bloomberg 

 

• Étant donné que la Fed ne cherche pas à rallonger la 

maturité de ses achats de bons du Trésor, l’attrait de 

se positionner long sur les obligations US  a diminué 

• Cependant, les taux longs US ne devraient pas 

fortement augmenter à court terme, la Fed ayant 

placé un plafond sur le niveau des taux en suggérant 

qu'elle reste prête à modifier son de QE si besoin 
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Devises. La BCE a pré-annoncé plus et moins cher 

La BCE est prête à augmenter la taille de son plan de lutte 

contre  la pandémie et à ajuster autant que nécessaire sa 

composition et sa durée. Le nouveau PELTRO et 

l'assouplissement des conditions pour les TLTRO réduiront 

les coûts de financement pour les banques et exerceront 

également une pression baissière sur l’Euribor. 

 

Le faible PIB (-3,8%) européen et les très faibles taux 

d'inflation n'ont pas facilité la tâche de la BCE. Elle n'a pas 

choisi d'attendre pour voir mais a agi et présenté des 

mesures plus stimulantes. Le message principal était que la 

BCE reste flexible et prête et fera ce qui est nécessaire 

quand cela sera nécessaire. La plus grande nouvelle est que 

la BCE s'est  engagée à augmenter et à ajuster ses 

programmes d'achat autant que et aussi longtemps que 

nécessaire.  

 

Sur le principe, elle  a annoncé que ses achats seront 

illimités en volume et dans le temps. La BCE n'a pas 

augmenté ses achats, mais a fait ce qui est clé : elle a fait 

savoir que les achats seraient augmentés et prolongés si 

besoin. Lagarde a également précisé que les achats 

pouvaient être ajustés, si nécessaire, par exemple pour les 

obligations notées non-investment grade, si une telle 

situation se présente, mais rien d'explicite n'a été prédéfini 

sur le sujet. 

 

De plus, la BCE a pris la décision d'améliorer les conditions 

de liquidité et le fonctionnement du marché monétaire en 

réduisant le taux d'intérêt sur les opérations TLTRO III de 

juin 2020 à juin 2021 et en introduisant de nouvelles 

opérations de refinancement d'urgence à plus long terme 

non-ciblées en cas de pandémie, le PELTRO. La clé ici est 

que le PELTRO n’est pas ciblé. Ainsi, les banques peuvent 

utiliser l'argent pour des prêts hypothécaires.  

 

Ce paquet abaisse effectivement les coûts de financement 

des banques et crée également une pression baissière sur 

l’Euribor, qui ont été sous pression récemment. Cette 

mesure se rapproche d'une baisse de taux car elle offre aux 

banques un financement moins cher que les taux directeurs 

actuels. 

• L'USD est la devise du G10 la moins attrayante dans le 

cadre d’une reprise après la crise du Covid-19 

• Couplé à la réduction du différentiel de taux d'intérêt et 

à l’augmentation du bilan de la Fed, la baisse de l’USD 

devrait faciliter un rebond de l'EUR/USD 
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Quelques graphiques impressionnants 

Source : Bloomberg 

 

Ventes de voiture dans l’Union européenne 

Chine février 2020 : -86% 

Source : Bloomberg 

 

Compagnies aériennes. Offre de capacité-siège. Courbe 

bleue pleine : scénario reprise en V. Courbe rouge pleine : 

scénario reprise U. 

 

A quand une reprise ? Exemple avec le cas chinois. 
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Chine. Assouplissement du confinement en mars et vive 

reprise des ventes de voitures, après une chute de 86% en 

février. Voir graphique ci-dessous. Achats de voitures en 

raison d’un besoin accru de mobilité individuelle pour éviter 

les transports en commun. Les autorités chinoises ont aussi 

accordé de généreuses subventions à l’achat ou des 

exonérations fiscales.  

Source : Bloomberg 

 

En 2003, avec le SRAS, le trafic aérien d’Asie-Pacifique s’est 

normalisé 4 mois après le creux. Le trafic aérien domestique 

chinois avait plongé de 85%. La situation avec le COVID-19 

est différente, puisque c’est une pandémie avec des 

déconfinements décalés et hétérogènes. 

Actions. Le COVID-19 a créé une ¨bombe digitale¨. 

Accomplissement de la révolution numérique ? 

Utilisation massive d’internet, du télétravail et de la TV en 

streaming. Accélération de la vie virtuelle : les frictions du 

monde réel disparaissent. Les habitudes vont changer, les 

consommateurs et les entreprises vont privilégier le monde 

virtuel, numérique et digital, qui permettent un accès très 

rapide aux services et aux besoins. Cela va être difficile de 

revenir à des pratiques plus complexes. Les entreprises ont 

vraiment découvert le travail à distance, son organisation et 

ses côtés positifs, comme la réduction de certains 

coûts comme le loyer et l’électricité. 
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On craignait que l’afflux massif et immédiat vers internet 

et les connections mobiles ne provoquent des ruptures 

techniques. Tout a très bien tenu. 

 

Un ETF sur l’économie du travail à distance va bientôt être 

lancé. Son code sera WFH pour Work-from-home. D’autres 

suivront, qui pousseront les cours des actions concernées.  

 

Les secteurs concernés sont les technologies et les services 

nécessaires pour le travail virtuel, comme la 

vidéoconférence, la sécurité internet, le cloud, les 

communications, la gestion des documents ou 

l’enseignement à distance. Des grandes sociétés y seront 

intégrées comme Amazon (cloud), Microsoft (cloud et 

Teams/Skype), Facebook (Messenger Rooms, Whatsapp et 

Instagram), Alphabet (Google, Google Meet et services 

internet), Apple (cloud), comme d’autres plus « petites » 

comme Citrix (produits de collaboration, de virtualisation, 

de mise en réseau pour faciliter le travail mobile et 

l’adoption des services cloud), Zoom (videoconference), 

Fortinet (sécurité internet), Okta (solutions d’identification), 

Box (plateforme cloud pour le management d’une 

entreprise virtualisée), Akamai (services cloud et ou 

sécurité) ou Cloudflare (infrastructure Web). 

• Surpondérer le secteur Technologie et Communication 

Services 

• Les sociétés américaines sont les gagnantes 

• Un ETF englobant toute la thématique du travail à 

distance va être lancé 

• L’ensemble de la bourse US en profitera, car Microsoft, 

Apple, Amazon, Alphabet et Facebook comptent pour 

20% du S&P 500 

• La 5G fait partie de ce processus : elle accélère le 

recours au cloud 

 

Actions. Royal Dutch Shell montre une nouvelle 

voie 

Comme attendu, les grandes compagnies pétrolières ont 

présenté des résultats en forte baisse. Exxon Mobil a 

publié sa première perte depuis des décennies. Chevron, 

Royal Dutch Shell et BP ont également annoncé des 

résultats fortement dépréciés, qui le resteront tant que les 

prix du pétrole seront bas. Exxon Mobil et Chevron vont 

réduire leur production de 400'000 b/j chacun. Exxon 

Mobil, BP et Royal Dutch Shell ont toutefois signalé que la 

demande rebondissait en Chine.  
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A l’exception de Royal Dutch Shell, les compagnies ont 

réitéré que le maintien du dividende était une priorité. Les 5 

cinq grandes compagnies privées, avec Total, ont toutes les 

capacités de conserver leurs dividendes grâce à la 

diminution des dépenses en investissements et des coûts 

opérationnels, ainsi qu’à l’abandon des programmes de 

rachats d’actions. Chevron va réduire ses capex de $14 

milliards en 2020 et Exxon Mobil de $10 milliards. 

 

La décision de Royal Dutch Shell de couper son dividende, 

la 1
ère

 fois depuis la Seconde guerre mondiale, relève d’une 

stratégie à long terme, concernant également tout le 

secteur : 

A. La croissance à long terme du pétrole et du gaz n’est 

plus garantie. 

B. L’activité d’exploration et de production est de moins 

en moins rentable. 

C. Le monde est dans une phase de transition vers les 

énergies vertes. 

D. Les investissements des oil majors vont s’orienter vers 

les énergies vertes. Royal Dutch Shell, BP et Total 

augmentent considérablement leurs investissements 

vers le solaire, l’éolien et les stations de recharge 

électrique. 

E. Par la réduction de son dividende, Royal Dutch Shell 

veut marquer son engagement vers la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre.  
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F. Les décisions allant dans le sens d’un 

environnement plus vert peuvent améliorer les 

notes ESG des compagnies pétrolières. 

G. Royal Dutch Shell montre aux autres oil majors qu’il 

faut arrêter de s’endetter pendant les périodes 

difficiles pour maintenir le dividende. Il faut devenir 

(ESG) responsable et garder un bilan sain pour 

investir dans les énergies renouvelables. 

H. Royal Dutch Shell croit que la pandémie va être le 

catalyseur d’une autre manière de penser ; une vue 

partagée par BP. 

 

• Les oil majors peuvent maintenir leurs dividendes 

• La demande de pétrole va reprendre progressivement 

en juin et l’offre va significativement diminuer 

• Mais, en coupant son dividende, Royal Dutch Shell a 

probablement montré une nouvelle voie à suivre pour 

les autres oil majors … 

• … vers la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et l’ESG, Environnement Social Gouvernance 

• Le secteur Energie est en Neutre dans notre allocation 

sectorielle 

 

 



 ♦ 

Rue François-Bonivard 12  ♦ 1201 Genève 

t +41 22 906 81 81 ♦ f +41 22 906 81 82 
 

Rue Pré-Fleuri 5 ♦ 1950 Sion 

t +41 27 329 00 33 ♦ f +41 27 329 00 32 
info@pleion.ch 

Schauplatzgasse 9 ♦ 3011 Berne 
t +41584042941 
 

Chemin du Midi 8 ♦ 1260 Nyon 

t +41 22 906 81 50 ♦ f +41 22 906 81 51 
www.pleion.ch 

11 avenue de la Costa ♦ 98000 Monaco 
t +377 92 00 25 00 
 
contact@pleion.mc 
www.pleion.mc 

Suite 301 ♦ Grand Baie Business Quarter (GBBQ)  

Chemin Vingt Pieds ♦ Grand Bay 30529  
Republic of Mauritius 
 

t + 230 263 46 46 ♦ f +230 263 47 47 

info@pleion.mu ♦ www.pleion.mu 

Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et en aucun ne peut être utilisé ou considéré 
comme une offre ou une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. 
Bien que toutes les informations et opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources 
jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur 
exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie sur de nombreuses hypothèses et 
différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances historiques ne 
sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 
investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier 
indûment à son contenu. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation 
préalable de Pleion SA. 

www.pleion.ch 
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