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HEBDO - 15 JUIN 2020 

Stades disparates de la pandémie 

L'ampleur des dommages résultant de la Covid-19 est, sans nul doute, énorme. 

Selon la Banque mondiale, ce choc est probablement le plus violent - pour 

l'économie mondiale - en temps de paix. Personne ne sait à quel point la 

pandémie sera profonde et persistante. En effet, aucune réponse ambitieuse et 

coopérative n'est encore apparue. Alors que les premiers signes d'un 

endiguement de l'infection apparaissent en Chine, en Asie du Sud-Est et en 

Europe, le doute subsiste aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont tous deux 

décidé de « rouvrir » rapidement (prématurément ?), c'est-à-dire alors que les 

taux d'infection / reproduction restent relativement élevés. Pire encore, la 

plupart des pays émergents et en développement en sont encore à un stade 

précoce de développement de la maladie. 

La pandémie accélère dans les pays en développement 

Source : FT, Johns Hopkins University, World Bank 

 

Vers une crise alimentaire ? 

Le cadre mondial des prix des denrées alimentaires est devenu plus incertain 

avec le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes qui 

en découlent. Par exemple, le pire fléau depuis 70 ans - les essaims de 

criquets / « desert locust » - a détruit les cultures en Afrique de l'Est. C'était 

avant la pandémie ... 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -8.2% 

S&P 500 -5.9% 

Stoxx 600 -16.8% 

Nikkeï -9.0% 

SPI -6.9% 

Chine -3.5% 

Emergents -11.5% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -1.2% 

US Govt +8.4% 

US Corp +4.0% 

US HY -3.1% 

EUR Gvt +1.5% 

EUR Corp -1.5% 

EUR HY -5.6% 

  

DEVISES  

USD index +0.8% 

EURUSD +0.4% 

EURCHF -1.2% 

USDCHF -1.5% 

USDJPY -1.2% 

EM FX -10.1% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +13.6% 

Argent -3.4% 

Pétrole -42.4% 

CRB index -27.7% 

Un fléau pour les pauvres 
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et le Kazakhstan (céréales) ont imposé des interdictions 

d’exporter. 

La sécurité alimentaire est menacée 

Le protectionnisme alimentaire est en hausse 

 

Absence de vraie réponse multilatérale 

Le printemps arabe a éclaté notamment parce que les prix 

des céréales, du sucre ont explosé, ainsi que d'autres prix 

alimentaires. La Chine a connu ses grandes famines en 

1959 et 1961. Avant et après ces épisodes dramatiques, elle 

a également souffert de nombreuses pénuries 

alimentaires. Maintenant, heureusement, les Chinois 

déshérités n'ont plus à se soucier de la nourriture. 

Pourtant, alors que le ratio d'autosuffisance de la Chine en 

blé, riz et maïs est d'environ 95%, en revanche, environ 

80% du soja et d'autres produits agricoles consommé, tels 

que le lait et le sucre, sont importés ! La situation de l'eau 

en Chine est problématique avec une faible efficacité. 

 

Prix du pain, 1848 et 2011 

 

Ces derniers mois, le G20 et les organisations 

multilatérales - à savoir le FMI - ont suspendu le service de 

la dette et accordé des prêts d'urgence à un grand 

nombre de pays en développement. Il reste encore 

beaucoup à faire, en ciblant les perturbations des chaînes 

alimentaires et en confrontant le protectionnisme 

alimentaire rampant. Rapidement. 

La récession couplée à une crise alimentaire rampante 

augmentent significativement les risques de troubles 

sociaux 

• Les risques d'une crise alimentaire mondiale 

augmentent. Elle mérite une réponse urgente et 

multilatérale des économies avancées 

• Les pays en développement et ¨Frontier¨ sont 

particulièrement vulnérables 

Analyse de la vulnérabilité alimentaire selon Nomura 

Source : Nomura 

 

Selon la Banque mondiale : « En elle-même, la pandémie 

de la COVID-19 a le potentiel de créer une grave crise de 

sécurité alimentaire en Afrique, comme ailleurs, alors que 

les contrats de production agricole et les importations 

alimentaires diminuent. Les chaînes d'approvisionnement 

agroalimentaires locales connaissent déjà des perturbations, 

notamment un accès réduit aux fournitures et aux services, 

moins de mobilité de la main-d'œuvre, des transports et des 

barrages routiers, ainsi qu’une baisse du crédit ou de la 

liquidité dus à la COVID-19. En particulier, la pandémie 

perturbe les chaînes d'approvisionnement en pesticides et 

autres équipements nécessaires pour contrôler la 

propagation des criquets. » 

 

Les pénuries de main-d'œuvre dues aux restrictions de 

voyage transfrontaliers ont un impact sur la récolte des 

fruits et légumes en Inde, ainsi que sur les débits de 

viande en Amérique. Les agriculteurs doivent changer 

brusquement leurs réseaux de distribution, passant de la 

vente en gros (restaurants, hôtels, écoles) aux épiceries et 

à la livraison à domicile. L’Inde et le Vietnam (riz), la Russie 
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• Une telle crise pourrait pénaliser durablement leurs 

économies, ainsi que leurs devises et marchés financiers 

 

Devises. Les principales décisions des banques 

centrales sont derrière nous pour le moment 

La résurgence de la  Covid-19 a motivé une prise de 

bénéfices agressive sur les actifs risqués après leur fort 

rebond. Cette semaine nous dira à quel point l'appétit pour 

le risque est solide. Les nouvelles  sur une seconde vague 

aux États-Unis devraient  être de courte durée. Les actifs 

risqués pourraient une fois de plus faire preuve de résilience 

car la Fed vient de confirmer qu'elle reste présente. De plus, 

les nouvelles vagues de Covid-19 n'auront un impact sur les 

marchés que s'il y a une indication importante que cela 

implique de nouvelles mesures de verrouillage. Le  fort 

rebond des ventes de détail aux États-Unis 

pourrait  contribuer à la reprise en V, bien que les chiffres 

de la production industrielle risquent d’être pénalisés  par le 

secteur de l’énergie. 

 

Une certaine résilience de l’appétit pour le risque favorisera 

la reprise de la tendance baissière sur l'USD, justifiée 

aussi  par l'idée désormais confirmée que la Fed restera 

durablement extra-accommodante. En outre, elle demeure 

prête à accélérer son assouplissement quantitatif si la 

bourse devait subir  de nouvelles baisses. Nous attendons 

une nouvelle faiblesse du dollar, et pas seulement au profit 

des devises procycliques. 

 

L'EUR s'est révélé résistant face au rebond de l'USD, et la 

baisse de l'EUR/USD a jusqu'à présent été contenue à la 

zone des 1.13. D'autres signes de la faiblesse du dollar 

pourraient offrir à la monnaie unique une chance de rétablir 

sa tendance haussière, avec un objectif vers les 1,15. 

Cependant, pour franchir les 1.15, un catalyseur clairement 

positif doit se matérialiser. Le sommet de l'UE sur le Fonds 

de relance pourrait offrir des signes encourageants. Mais ce 

ne sera probablement que la première étape des 

négociations. La réunion permettra  au moins de  consolider 

le plancher sur l’EUR. 

 

Le JPY a rebondi tout autant que l'EUR au lendemain de la 

réunion de la Fed. Cela peut être un signe que la faiblesse 
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de l’USD n'est pas seulement dépendante de l'optimisme 

du marché, mais plus globale. La réunion de la Banque du 

Japon devrait à nouveau être un non-événement. La BoJ 

manque notamment d'outils pour soutenir l'économie 

après s'être déjà engagée dans des achats illimités 

d'obligations  et avoir adopté des taux négatifs. Le marché 

est déjà conscient de la position ultra-accommodante  de 

la BoJ et l’a déjà intégrée  dans le cours du JPY. 

 

Le gouvernement britannique a officiellement confirmé 

qu'il ne demanderait pas de prolongation de la période de 

transition. La prochaine rencontre entre Johnson et Ursula 

Von der Leyen est essentielle. Étant donné que les 

principaux points de discorde demeurent (comme les 

aides entre États), nous n'attendons aucun progrès 

significatif. Peu de vraies nouvelles positives devraient 

venir de cette réunion. Les perspectives à long terme sur le 

GBP ne devraient pas changer et resteront négatives. La 

Banque d'Angleterre devrait augmenter son programme 

d'assouplissement quantitatif de 150 milliards. Cette 

extension est largement anticipée et ne devrait donc pas 

avoir trop d’impact . Néanmoins, l'incertitude entourant un 

accord entre le Royaume-Uni et l'UE devrait réduire la 

perspective de  taux négatifs. 

 

Hormis l’appétence pour le risque, le CHF sera dépendant 

de facteurs internes. La Banque nationale suisse s'en 

tiendra à son mix  de taux d’intérêts négatifs et 

d'interventions  sur le marché des changes si nécessaire. 

Les marchés surveilleront de près les anticipations 

économiques de la BNS. Le KOF mettra également à jour 

certaines prévisions, qui seront attentivement scrutées. 

Tous les commentaires sur l’interventionnisme sur le 

marché des changes seront suivis de près, car l'EUR/CHF 

s'est radicalement éloigné du niveau de 1,05 qui était 

largement considéré comme une ligne infranchissable 

pour la BNS. Il semble peu probable que la BNS signale un 

changement de positionnement sur le CHF, qui stimulerait 

les achats spéculatifs indésirables. Dans l'ensemble, 

l'impact sur le CHF devrait être équilibré et l'EUR/CHF 

pourrait revenir rapidement au-dessus des 1,08. 

• Les marchés devraient adopter un ton plus constructif, 

les nouvelles sur des secondes vagues de Covid-19 

n'ayant qu'un effet de courte durée 
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• L’USD pourrait ainsi reprendre sa tendance baissière, et 

pas seulement au profit des monnaies procycliques 

• Les décisions des banques centrales du Royaume-Uni, 

Japon, Norvège et Suisse ne devraient avoir 

qu’un  impact limité sur le marché des changes 

 

Actions. Rebond des bourses, la faute aux 

millennials, dénommés Robinhood traders ? 

Certains stratégistes expliquent le rallye boursier du 24 mars 

au 10 juin par des achats massifs des millennials, les 

trentenaires nourris à la technologie, à travers des 

plateformes de trading, sans frais de courtage, connectées à 

leurs smartphones, telles que Robinhood, Charles Schwab, 

TD Ameritrade, Interactive Brokers et Etrade, provoquant 

une bulle spéculative. Des investisseurs amateurs, 

inexpérimentés, achetant des actions Tesla, et compensant 

l’absence des paris sportifs en raison de la pandémie. Ils 

achètent plutôt de petites quantités et prennent leurs profits 

rapidement. 

 

Nous pensons à un phénomène plus durable grâce à la 

technologie, aux banques en ligne et surtout à l’absence de 

rendements monétaires et obligataires. Robinhood et les 

autres e-brokers ont observé dans le rallye un flux de 

nouveaux clients, voyant un generation-buying moment 

dans la correction du coronavirus. Robinhood a enregistré 3 

millions de nouveaux comptes au 1
er

 trimestre. Robinhood 

sert plus de 10 millions de clients avec une moyenne d’âge 

de 31 ans. Les baby boomers ont profité des rendements 

élevés, pour leur retraite, mais les millennials vont devoir 

composer avec des taux d’intérêt excessivement bas durant 

les prochaines années. L’amélioration de leur fortune passe 

par les gains en capital sur les actions. 

 

Une étude de Barclays montre que la relation entre le 

rebond du S&P 500 et les traders Robinhood n’est pas 

évidente. Les traders Robinhood ont surtout acheté des 

titres avec un fort potentiel de rebond comme American 

Airlines, Delta Airlines, MGM Resorts, LATAM Airlines, 

XpressSpa, Genius Brands International ou d’autres noms 

dans les casinos, les hôtels ou la biotech, des titres qui 

comptent peu ou pas dans les indices ; ils ont également 

acheté des noms spéculatifs comme Hertz ou Nikola. Les 

clients millennials de TD Ameritrade ont suivi des rationnels 

similaires.  
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• Les traders Robinhood ne semblent pas responsables 

du rallye du S&P 500 

• Nous sommes dans une phase corrective 

• Les indicateurs momentum (MACD, Bollinger, RSI) 

doivent encore se normaliser, avant d’envisager une 

reprise des indices boursiers 

 

Actions. Choc sur les compagnies aériennes 

La IATA estime une perte globale pour les compagnies 

aériennes de $84.3 milliards en 2020 et de nouvelles 

pertes en 2021. Le nombre de vols diminuera de 41% par 

rapport à 2019. Le revenu par passager par km reculera de 

55% en 2020. Les aides étatiques s’élèvent à $123 milliards. 

Les livraisons d’avions commerciaux reculeront de 40% par 

rapport aux prévisions de début 2020. L’Europe affiche les 

plus forts reculs des capacités.  

 

Europe : évolution des capacités-sièges 

 par rapport à l’année précédente 

2.4 millions de sièges domestiques en 2020 vs 8.2 millions en 2019. 

2.5 millions de sièges internationaux en 2020 vs 27.2 millions en 

2019 

 

Capacités-sièges par régions dans la 1
ère

 semaine de juin 

2020 comparés à la même période en 2019 
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Evolution des capacités-sièges par régions jusqu’à  

début juin. Reprise en Asie Pacifique, Moyen-Orient 

 et Amérique du Nord 

 

Dès le 15 juin, les frontières intra-européennes vont rouvrir, 

ainsi que les aéroports. Les capacités de juin seront en 

baisse de 71% contre -50% escompté une semaine 

auparavant. La reprise sera donc lente en juin, avec le 

problème du UK qui met ses visiteurs en quarantaine.  

 

Europe : prévisions sur les capacités-sièges 

 

Trafic aérien global : reprise et accélération dès juillet 

15 JUIN 2020 

 

Mais tout n’est pas noir. Le trafic aérien devrait se 

reprendre : en août, les capacités devraient être inférieures 

de 12% à l’année passée et de -4% en septembre.  

 

Si les consommateurs sont prudents, ils sont tout de 

même 38% à vouloir voyager d’ici 1 à 2 mois et 30% d’ici à 

6 mois. Le trafic aérien peut se redresser comme en Chine 

et au Vietnam, voire accélérer avec le retour des vols 

internationaux.  

 

Les autres points positifs pour l’industrie sont la baisse des 

coûts des salaires (licenciements), des taxes d’aéroport 

(efforts des sociétés aéroportuaires) et du kérozène, ainsi 

que les rabais historiques consentis par les sociétés de 

leasing et les constructeurs d’avions. Lufthansa va licencier 

22'000 employés, soit 16% des effectifs, et British Airways 

12'000 personnes (30% de ses effectifs).  

 

Les agences de voyage et les hôtels touristiques 

perçoivent une forte demande pour le 4
ème

 trimestre 2020. 

Pour les voyages professionnels, la reprise devrait être 

moins rapide que dans le tourisme, mais pour les experts, 

le point d’une normalisation totale sera l’Exposition 

universelle de Dubaï qui aura lieu entre octobre 2021 et 

mars 2022. 

 

Air France a pour objectif de servir 20% de ses 

destinations à fin juin et 80% durant l’été, avec un taux de 

capacité à 35% en juillet et 40% en août. La compagnie va 

utiliser 106 appareils sur les 224 qu’elle possède.  

• Une reprise en U est le scénario le plus probable 

• Achats trading : Lufthansa, Delta Airlines et Dufry pour 

jouer la reprise durant l’été 

• Objectifs techniques : Lufthansa €14, Delta Airlines $40 

et Dufry CHF 50 à un horizon-temps à 3 mois 

 

Pétrole. Normalisation en cours 

L’OPEP+ a validé la poursuite de la réduction de sa 

production de 10 millions de barils/jour pour juin et juillet, 

puis 6 millions jusqu’à fin 2020. Pour les prochains mois, la 

balance montrera un déficit de production vis-à-vis de la 

demande, le temps de réduire les stocks à leurs niveaux 

normaux. 
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Bilan mondial de la production et de la  

consommation de combustibles liquides 

Source : Short-Term Energy Outlook 

 

La crise sanitaire a réduit la demande mondiale de pétrole 

de 23% en avril, provoquant l’utilisation maximale des 

capacités de stockage. En moyenne (voir graphique), les 

stocks commerciaux représentent 60 jours de 

consommation ; ils sont montés jusqu’à 90 jours. Goldman 

Sachs a calculé un surplus de 1 milliard de barils ; avec un 

déficit de production de 5 millions b/j, il faudrait 200 jours 

pour que les stocks commerciaux reviennent à un niveau 

normal.  

 

Organisation de coopération économique et 

développement (OCDE) inventaires commerciaux 

de pétrole brut et d'autres liquides 

Source : Short-Term Energy Outlook 

 

Nous maintenons notre estimation d’un prix du Brent entre 

$40-$50 au 2S20, et une réintégration du couloir $50-$70 

plus tard, lorsque les stocks commerciaux se seront 

normalisés. 
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Cours du Brent 

Source : Bloomberg 

 

Cours du Brent et iShares Global Energy 

Source : Bloomberg 

 

• Les cours du brut vont se ressaisir progressivement 

• Les valeurs pétrolières devraient suivre 
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