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HEBDO - 11 MAI 2020 

Une nouvelle vague de désinflation - voire de déflation - semble 

inévitable 

Heureusement, les dirigeants du G10 ont probablement injecté suffisamment 

de stimulants et d'argent pour compenser quelques trimestres de contraction 

économique. Mais une pandémie de plus longue durée engendrerait un raz de 

marée de défaillances, de faillites, de licenciements et de troubles sociaux. Cela 

provoquerait de sérieuses tensions déflationnistes. 

 

Le marché du travail américain connaîtra un changement structurel en raison 

du Covid-19. En effet, l'interaction physique est devenue plus compliquée. Les 

entreprises à faible intensité de main-d'œuvre devraient surperformer. Les 

services de livraison à domicile de nourriture, les plateformes de streaming et le 

commerce électronique s’en tireront mieux que les restaurants, les cinémas et 

les détaillants traditionnels. Les reprises du marché du travail et des salaires 

seront inférieures à la croissance économique. 

Le consensus des économistes pense que la demande mondiale ne se redressera 

pas avant 2021 

L'inflation par les salaires pourrait mettre beaucoup plus de temps à ressusciter 

 

L'inflation de la prochaine décennie, selon les marchés obligataires américains 

 

Source : Fed de St Louis 

 

Mais un scénario plus optimiste pousserait sérieusement l'inflation 

cyclique 

Le système bancaire n'est pas, cette fois-ci, l'épicentre de la récession actuelle. 

Au contraire, les banques sont davantage victimes de l'effondrement brutal de 

l'activité mondiale. En fin de compte, de nombreux défauts se produiront, ce 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -12.6% 

S&P 500 -9.3% 

Stoxx 600 -17.6% 

Nikkeï -13.8% 

SPI -6.0% 

Chine -3.3% 

Emergents -18.2% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -2.3% 

US Govt +8.5% 

US Corp 0.0% 

US HY -8.2% 

EUR Gvt +1.0% 

EUR Corp -3.0% 

EUR HY -10.3% 

  

DEVISES  

USD index +3.7% 

EURUSD -3.4% 

EURCHF -3.0% 

USDCHF +04% 

USDJPY -1.3% 

EM FX -13.7% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +12.6% 

Argent -13.0% 

Pétrole -53.7% 

CRB index -32.9% 

Orgie monétaire 
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11 MAI 2020 

• Des actifs très bon marché bénéficiant de l’inflation, 

comme par exemple les métaux industriels / TIPS, 

pourraient ¨cartonner¨, dans un scénario 2020 

optimiste 

• On préférera les actifs « antifragiles » comme l'or ou le 

CHF aux obligations du Trésor américain à longue 

maturité 

 

Obligations. L'Europe a-t-elle les outils pour 

sécuriser sa stratégie ? 

La Cour constitutionnelle allemande a adopté une position 

sceptique à l'égard du QE de la BCE. Elle n'a pas rejeté 

directement son programme d'achat d'obligations. Elle a 

donné 3 mois à la BCE pour démontrer 

la  proportionnalité de ses actions. Sinon, la Bundesbank 

ne participera plus au QE. Le tribunal allemand souhaite 

obtenir des clarifications sur la limite du volume des 

achats , la limite d’achat de 33% par code ISIN, et le 

respect des ratios capitalistiques de la BCE. Et des 

éclaircissements au sujet des achats qui  doivent être 

limités ou interrompus si la poursuite de l'intervention sur 

les marchés n'est plus nécessaire pour atteindre l'objectif 

d'inflation. 

 

Le résultat le plus probable reste que la BCE fournira une 

évaluation qui permettra aux achats de se poursuivre. En 

théorie, la BCE pourrait probablement poursuivre ses 

achats d'obligations même sans la Bundesbank. Dans la 

pratique, il pourrait être assez difficile pour l'Allemagne de 

rester dans l'UE si sa cour constitutionnelle qualifiait le QE 

d’illégal. Le programme d'achat en cas de pandémie est 

désormais l'outil le plus important de la BCE pour lutter 

contre la crise et l’interrompre augmenterait les 

incertitudes quant à l'avenir. La Cour européenne de 

justice a beau ne jamais commenter un arrêt d’une 

juridiction nationale, elle est sortie de sa réserve. Elle se 

considère seule  compétente pour constater qu’un acte 

d’une institution de l’Union est contraire au droit de 

l’Union. 

 

La décision allemande illustre les limites des interventions 

de la BCE et exerce une pression supplémentaire sur les 

gouvernements de la zone euro pour qu’ils mettent en 

qui détériorera les bilans des banques. Mais les États du 

G7 mobilisent leurs bilans pour absorber une partie de 

cette charge. Et les banques centrales ont contourné les 

circuits traditionnels pour injecter directement des 

liquidités dans les entreprises privées. Les États-Unis ne 

sont pas victimes du piège des liquidités comme en 2008-

2009. En effet, les grands agrégats monétaires américains 

augmentent. Les circuits de transmission sont dégagés : 

une orgie monétaire a commencé. Couplée à d'énormes 

stimuli budgétaires, tout cela se révélerait bien excessif si 

la pandémie devait s'apaiser rapidement. 

 

Croissance de la masse monétaire,  

étroite et large, aux États-Unis. 

 

Remarque: proxy M3 = M2 + fonds monétaires institutionnels + 

grands dépôts à terme des banques commerciales 

Source : Réserve fédérale 

 

Imaginons qu’un vaccin ou un traitement soit trouvé au 

cours des prochains mois. La demande insatisfaite 

resurgirait avec rage. Les politiciens soutiendraient/ 

encourageraient la relocalisation de la production 

stratégique, en tant que « réponse » à une dépendance  

« dommageable » à l'égard de la Chine.  

 

Bref, la démondialisation s'accélérerait. C’est 

fondamentalement ... inflationniste.  

Les chances d'une plus grande volatilité future de l'inflation 

sont importantes 

• Les marchés, hypnotisés par la pandémie, parient 

unilatéralement sur la désinflation / déflation 
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œuvre de nouvelles mesures budgétaires pour faire face à la 

crise. Cependant, il existe déjà de nombreux types d'euro-

obligations, à savoir des titres de créance émis avec une 

garantie conjointe et solidaire par les pays membres de la 

zone euro pour financer la totalité de la zone euro ou des 

États membres. Beaucoup pourraient être davantage utilisés. 

Il sera politiquement plus facile d'utiliser les mécanismes 

existants. 

 

Les 4 principaux outils sont : 

 

1. La Banque européenne d'investissement (BEI) qui 

aide principalement les entreprises dans le besoin 

2. L’Union européenne qui aide les pays en difficulté 

financière et économique, y compris par l'utilisation 

du Fonds de relance 

3. Le Mécanisme européen de stabilité (EMS) qui 

soutient les gouvernements dans le besoin 

4. Le Fonds européen de stabilité financière (EFSF), 

qui  reste un émetteur actif 

 

Toutes  les obligations émises par ces mécanismes 

ressemblent, à bien des égards, à  des euro-obligations. Le 

EFSF et le EMS ont été créés pendant la crise de la dette de 

la zone euro. Ainsi, de nouvelles structures peuvent 

également être créées. Mais les structures existantes seront 

probablement utilisées en premier. Beaucoup de problèmes 

pourraient être résolus par ces structures. 

 

Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour 

garantir une sortie effective de la crise. La volonté politique 

d'augmenter le partage des risques semble faible, du moins 

dans certains pays, mais un partage accru des risques 

semble inévitable. C'est pourquoi de nombreux 

gouvernements de la zone euro tentent de trouver des 

solutions en utilisant les outils existants, ce qui est 

politiquement plus facile. En conséquence, les capacités 

maximales cumulées de prêts de la BEI, de l’ESM et de 

l’EFSF, pourraient  totaliser c. 1600 milliards d'euros. Fin avril 

2020, elles  avaient déjà émis plus de 760 milliards. Leur 

capacité résiduelle de financement est  donc d’environ 840 

milliards. 

• La  décision de justice allemande met  une pression 

accrue à court terme sur  les obligations italiennes 

11 MAI 2020 

• De nombreux types d'euro-obligations existent déjà 

• L'UE dispose encore d'une marge de manœuvre 

 

Devises. Davantage de QE au Royaume-Uni  

La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 

0,10% et son programme d’achat à 200 milliards de GBP et 

le stock total à 645 milliards. Deux membres du MPC ont 

voté en faveur d’une augmentation du QE de 100 milliards 

de GBP. Le gouverneur Bailey a envoyé des signaux forts 

indiquant que le MPC était disposé et capable 

d'augmenter les achats d'actifs si besoin.  

 

Les nouvelles prévisions de croissance de la BoE rendent 

inévitable une expansion de son QE. La BoE s'attend à une 

contraction de 14% du PIB en 2020, suivie d’un fort rebond 

en 2021. Cela laissera le niveau du PIB en dessous des 

niveaux de 2017. Selon Bailey, cette prévision est optimiste. 

 

Nous prévoyons une augmentation de 100 milliards de 

GBP de l'objectif d'achat d'actifs lors de la réunion de juin 

du MPC, avec le risque qu'elle suive la Fed dans l'adoption 

d'achats illimités d'actifs, et potentiellement à l'avenir, avec 

un plafond sur les taux longs (contrôle de la courbe)  pour 

ancrer les marchés. 

 

GBP/USD 

Source : Bloomberg 
 

• Surveiller attentivement le support des 1.2350, les 

risques baissiers demeurent 

 

Devises. La BoJ est à la traîne 

La Fed a été beaucoup plus agressive dans sa réponse à la 

crise que la BCE et la BoJ. Le bilan de la Fed devrait 

davantage  progresser au cours de ce cycle que les QE 1, 2 
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et 3 réunis. Le bilan de la banque centrale américaine 

devrait atteindre 12000 milliards de dollars d'ici la fin de 

l'année prochaine. Ses achats de bons du Trésor américain 

ont  déjà atteint plus de 4% du PIB, tandis que la BCE vient 

de dépasser les 1% et la Banque du Japon n'en a acheté que 

pour 0,5% du PIB. Ainsi, elle est sensiblement à la traîne par 

rapport à la Fed en variation en % en glissement annuel de 

l'expansion du bilan. 

 

Etant donné qu’avant le début de la crise du Covid-19 le 

bilan de la BoJ était déjà stratosphérique à 104% du PIB 

contre moins de 20% pour la Fed, la marge de manœuvre 

de la BoJ est inexistante. 

 

USD/JPY et bilans des banques centrales 

 

 

Actions. Une reprise classique des indices en V 

Nous sommes dans un processus classique de rebond des 

indices boursiers.  

• Rebond de 31% après une correction de 35%. 

• En moyenne historique, un bear market baisse de 

34%. 

• Les indices remontent en moyenne 2 à 3 trimestres 

avant la reprise des profits. On attend une reprise des 

profits au 4
ème

 trimestre 2020 ou au 1
er

 trimestre 2021. 

• Une différence notable toutefois : la violence de la 

pandémie s’est traduite par une correction de 34% 

sur 1 mois, alors que la durée moyenne d’un bear 

market est de 14 mois.  

• Les niveaux de valorisation sont comparables à ceux 

des sorties des bear markets de 2003 et 2009. 

11 MAI 2020 

 

MSCI Monde 

Source : Bloomberg 

 

Grâce aux soutiens massifs des banques centrales et des 

gouvernements, ce rebond classique devrait tenir, mais à 

la condition que les déconfinements nationaux jusqu’en 

août, puis plus globaux dès septembre réussissent et ne 

soient pas stoppés par une 2
ème

 vague plus mortelle. 

Les investisseurs semblent intégrer le fort décrochage des 

profits au 2
ème

 trimestre, mais il y a le risque de 

thématiques négatives comme l’inflation, le 

protectionnisme, le redémarrage des guerres 

technologique et commerciale entre les Etats-Unis et la 

Chine, ou un dérapage dans la campagne présidentielle 

US entre Donald Trump et Joe Biden. 

 

Evolution des profits US et Europe 

 

Source : Factset Insight, Lipper Alpha 

 

• Rebond technique classique des bourses 

• Les déconfinements doivent passer l’été avec succès. 

Une 2
ème

 vague mortelle, tant crainte par l’OMS, se 

traduirait par une configuration technique des indices 

en W 
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Actions. La course à la vaccination contre Covid-19 

s'intensifie 

Un processus sans précédent pour trouver un vaccin COVID

-19 : sommes gigantesques, partenariats et processus 

accéléré d’acceptation. Toutes les grandes sociétés 

pharmaceutiques et biotechnologiques sont pied au 

plancher. Les organismes nationaux des médicaments ont 

fortement raccourci les processus d’acceptation des 

médicaments et des vaccins pour le COVID-19, au risque 

d’aller peut-être trop vite. 

 

Certains chercheurs disent qu'un vaccin pourrait être prêt 

pour une utilisation d'urgence d'ici la fin de l'année. 

L'administration Trump a annoncé l’«Operation Warp 

Speed» : identification de 14 vaccins, mise en place de la 

production et organisation de la distribution ; l’objectif est 

de trouver un vaccin en janvier 2021.  

 

Une dizaine de vaccins ont atteint le stade final crucial des 

tests sur l'homme. Une fois le vaccin trouvé, il va falloir le 

produire en milliards de doses, ce qui prendra des mois. 

Pour libérer des forces productives, Pfizer s’est allié avec 

Lonza pour externaliser la production d’autres médicaments. 

 

Après être devenue l’usine du monde, puis une puissance 

technologique, la Chine met tous les moyens pour émerger 

comme une nation de la biotechnologie grâce au COVID-19. 

La société chinoise Sinovac Biotech est en discussion pour 

lancer une phase clinique III (essais comparatifs sur des 

milliers de malades) avec plusieurs pays et l’OMS pour 

procéder à des essais larges. Deux autres sociétés chinoises 

sont actives, CanSino Biologics et China National Biotec.  

 

Les autres sociétés actives sur le vaccin sont Johnson & 

Johnson, Sanofi, Glaxosmithkline, Moderna, Inovio et 

BioNTech. Johnson & Johnson commencera des essais sur 

des malades en septembre. Moderna attend ses résultats 

cliniques en juin. L’allemand BioNTech s’est allié à Pfizer et 

Moderna avec le Suisse Lonza.  

 

 

 

 

 

11 MAI 2020 

Source : World Health Organization, Bloomberg 

 

• Nous surpondérons le secteur Santé malgré sa sous-

performance récente vis-à-vis du segment Value/

cyclique 

• Les sociétés concernées sont BioNTech, Moderna, 

Sanofi, Glaxosmithkline, Johnson & Johnson et Pfizer 

avec son partenariat avec BioNTech 

 

 

Action. Tesla et la meute derrière 

Les disrupteurs ont bouleversé des secteurs entiers, 

Amazon dans la vente de détail, Ryanair et Easyjet dans 

l’aviation et Tesla dans l’automobile. 

 

Après une longue période latérale avec beaucoup de 

volatilité, le cours de l’action Tesla est fortement monté, 

passant de $180 à $920 de mi-2019 au 19 février 2020. 

Durant la correction pandémique jusqu’au 20 mars 2020, 

l’action a perdu 60% jusqu’à $360, pour remonter 

aujourd’hui à $820, soit +130%. Toujours beaucoup de 

volatilité pour une valeur qui interroge.  

 

Cours de l’action Tesla 

Source : Bloomberg 
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Tesla a un avantage avec un modèle d’affaires adapté à la 

transition technologique et des positions fortes dans les 

batteries, la connectivité et la voiture autonome. Mais le 

nombre de modèles augmente chez la concurrence avec 

des prix en baisse.  

 

Depuis quelques années, le marché automobile mondial 

stagne autour des 78 millions d’unités vendus, mais le 

segment de la voiture électrique progresse malgré un poids 

de seulement 3%.  

 

Il existe 4 catégories de voitures passagers dans l’électrique : 

HEV (Hybrid Electric Vehicle), PHEV (Plug-In Hybrid Electric 

Vehicle), BEV (Battery Electric Vehicle) et FCEV (Fuel Cell 

Electric Vehicle pour l’hydrogène).  

 

Les pays d’Europe du Nord affichent la plus importante 

proportion de voitures électriques par rapport au marché 

total. La Chine, le plus grand marché automobile du monde, 

est un des plus dynamique pour les voitures électriques.   
 

La part des voitures électriques va  

passer de 3% en 2019 à 23% en 2030 

11 MAI 2020 

 

En 2019, le nombre de voitures électriques sur le marché 

mondial s’est établi à 2.2 millions d’unités. Tesla a vendu 

367'656 voitures. 

 

En 2025, le nombre total est estimé à 12 millions et 21 

millions en 2030. Tesla prévoit vendre plus de 4 millions 

de voitures en 2025 et plus de 20 millions en 2030 ; ces 

chiffres nous paraissent très exagérés. Compte tenu de 

l’évolution du marché et de l’élargissement de la gamme 

des voitures électriques chez la concurrence, nous 

estimons des ventes en unités chez Tesla de 1.8 million en 

2025 et de 3.15 millions en 2030. La part de marché de 

Tesla s’est située à 17% en 2019 et nous pensons que cette 

part se stabilisera autour des 15% sur les 10 prochaines 

années. Nous pensons que Tesla évoluera comme Apple : 

une part de marché stable avec des prix haut de gamme 

et un environnement technologique propriétaire, à côté 

des concurrents compatibles entre eux, genre OS vs 

Android. 
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Tesla a 2 usines, une en Californie et une autre à Shanghai. 

Le marché chinois est très important, puisqu’il est le 1
er

 

marché mondial avec un potentiel de croissance important : 

les Etats-Unis comptent 830 voitures pour 1'000 habitants, 

l’Europe 500 et la Chine 180. L’expansion de la voiture 

électrique est une priorité en Chine et Tesla en investissant 

dans une usine à Shanghai fait un pari important dans 

l’économie chinoise et l’appétit des consommateurs chinois 

pour les voitures électriques. 

 

Avec sa filiale SolarCity, Tesla se développe aussi dans 

l’énergie solaire (tuiles solaires et panneaux solaires) et le 

stockage de l’énergie avec ses Powerwall pour le résidentiel 

et ses Powerpack pour le commercial et les producteurs 

d’électricité. Tesla veut également devenir un producteur 

d’électricité renouvelable : elle a fait une demande de 

licence pour être fournisseur au Royaume-Uni.  

 

Tesla est une valeur de croissance et de technologie, donc 

difficile à comparer avec les constructeurs automobiles 

historiques pour calculer une valorisation. En tenant compte 

d’une croissance élevée des ventes, d’une situation devenue 

profitable, d’une génération de cash flow libre positif et d’un 

bilan correct ($8 milliards de liquidités, situation de cash net 

et un ratio fonds propres/bilan de 30%), nous valorisons 

l’action Tesla à $1'300 à 12 mois. 

• Avec la pandémie, 2020 sera une année difficile pour le 

secteur automobile 

• Comme en Chine (voir les chiffres de mars), il y aura un 

rebond des ventes mondiales de voitures après le pic de 

la pandémie 

• Comme en Chine, les gouvernements vont relancer le 

secteur automobile (important pourvoyeur d’emplois) 

avec des incitations fiscales et des subventions 

• Nous valorisons Tesla à $1'300 par action à 12 mois 

• Pour les investisseurs conservateurs, Tesla est un 

véhicule volatil et est parfois secoué par la personnalité 

d’Elon Musk 
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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. 
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