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HEBDO - 13 JUILLET 2020 

La Grande Récession a marqué un tournant 

Selon les données compilées par le PIIE (Peterson Institute for International 

Economics), l’évolution du libre-échange a connu 5 phases très distinctes 

depuis 1870. Cette analyse se base sur l'observation du ratio des exportations 

mondiales au PIB mondial. 

 

Les cinq époques de la mondialisation moderne 

Source : Our World in Data, PIIE Chart 

 

1. Avant la Première Guerre mondiale, le moteur de l’accélération de 

l’intégration économique a été l’évolution des transports (révolution 

industrielle favorisée par le transport maritime à vapeur et le boom du 

transport ferroviaire). Il a fallu environ 45 ans pour que ce ratio 

progresse de 50% (de 17,6% à 28%) 

2. L'entre-deux-guerres a été la pire période jamais enregistrée pour le 

commerce mondial. Une dislocation économique prolongée s'est 

produite en raison de la confluence négative de la révolution 

communiste de 1917, de la grippe espagnole en 1918, de la Grande 

Dépression et du protectionnisme à partir de 1929-30. Le ratio s'est 

effondré de 28 à 10,1, soit une contraction dramatique de 65% 

3. Un âge d'or pour le commerce et la croissance s'ensuivit de la Seconde 

Guerre mondiale à 1980. Le ratio a été pratiquement multiplié par 4 en 

seulement 35 ans. Sous le leadership des États-Unis, de nouvelles 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -4.2% 

S&P 500 -1.4% 

Stoxx 600 -11.2% 

Nikkeï -3.7% 

SPI -1.1% 

Chine +18.5% 

Emergents -4.1% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -1.0% 

US Govt +9.1% 

US Corp +6.4% 

US HY -2.8% 

EUR Gvt +2.5% 

EUR Corp -0.9% 

EUR HY -5.0% 

  

DEVISES  

USD index +0.1% 

EURUSD +0.9% 

EURCHF -1.9% 

USDCHF -2.8% 

USDJPY -1.5% 

EM FX -10.2% 

  

MATIERES  

PREMIERES  
 

Or +19.1% 

Argent +6.8% 

Pétrole -35.0% 

CRB index -23.8% 

La « Slowbalisation » s’installe 

28.0 
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l’ornière. La BCE adoptera un ton prudemment optimiste, 

laissant entendre que la récession pourrait se révéler un 

peu moins profonde qu’initialement prévu. Compte tenu 

de son mandat sur l'inflation, la BCE ne déclarera pas 

encore sa victoire. La BCE réitérera les nombreux 

commentaires des membres du conseil des gouverneurs 

(Schnabel, Villeroy, Knot) selon lesquels la totalité du 

programme d’achat d’urgence en cas de pandémie de 

1’350 milliards d’euros pourrait ne pas être intégralement 

déployée. Les marchés continuent d’anticiper une nouvelle 

baisse de taux de la BCE, nous n'en attendons toujours pas 

d’autre. L'environnement actuel, favorable au risque, 

prévaudra au-delà de la réunion de la BCE. Nous restons 

constructifs sur les spreads. 

 

L'accent sera davantage mis sur le prochain Conseil 

européen exceptionnel des 17 et 18 juillet. L'espoir est 

grand que le fonds européen de relance de 750 milliards 

d'euros soit approuvé. Conçu pour offrir principalement 

des subventions aux pays les plus touchés par le 

coronavirus, il a été l'un des principaux moteurs de la 

baisse des coûts de financement des pays d’Europe du 

Sud. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a 

déclaré que l'UE devait rapidement parvenir à un accord, 

mais que de nombreuses négociations sont encore 

nécessaires. 

• La BCE ne changera pas la donne cette fois-ci 

• L'accent sera mis sur le sommet de l'UE 

 

Obligations. Le Fonds européen de relance pour 

soutenir les Green Bonds 

La présidente de la BCE, Lagarde, a récemment déclaré 

qu’il devenait nécessaire pour la banque centrale d'acheter 

davantage d'obligations vertes. La BCE en détient déjà un 

bon nombre, alors que la Fed n'a énoncé aucun objectif 

environnemental spécifique. Lagarde a proposé que soit 

mis en place un objectif plus explicite de lutte contre le 

changement climatique dans le cadre de sa revue 

stratégique. Une option consisterait à allouer une plus 

grande partie de son QE à des produits verts, et 

éventuellement à abandonner les produits polluants. Des 

ventes d'actifs ciblées pourraient entraver l'accès au 

marché pour les émetteurs moins respectueux de 

l'environnement. 

institutions de coopération économique ont vu le 

jour, notamment le GATT. Cette période de grande 

prospérité a concerné essentiellement les 

démocraties occidentales, le Japon et quelques 

autres pays 

4. La (quatrième) phase suivante a été plus inclusive. 

L'abaissement des barrières commerciales dans les 

marchés émergents a permis non seulement à la 

Chine et à l'Inde de décoller, mais aussi à 

l'Amérique latine. L'effondrement de l'Union 

soviétique en 1991 a également favorisé la 

libéralisation progressive de l'Europe de l'Est. 

L'indice d'ouverture commerciale a culminé à son 

plus haut niveau historique de 61,1 en 2008. La 

pauvreté dans le monde a nettement diminué. 

 

Après le pic de la mondialisation 

Depuis une décennie maintenant, le commerce progresse 

plus lentement, en moyenne, que le PIB. La Chine s'est 

délibérément engagée dans une transformation 

économique, donnant la priorité à la consommation 

intérieure. Plus récemment, l'administration américaine a 

amorcé son changement protectionniste, « America First ». 

Dernièrement, la pandémie a renforcé cette tendance 

négative. En effet, le commerce mondial s'effondrera à un 

rythme rapide en 2020 (>10%). De nombreux pays 

repensent leur dépendance commerciale et pourraient 

appliquer des embargos à l’exportation au cours des 

prochaines années. 

Plusieurs pays devraient continuer de se replier sur eux-

mêmes 

Cette tendance exacerberait la pression sur la 

mondialisation 

• L'intégration économique recule pour la première fois 

depuis la Seconde Guerre mondiale 

• Ce nouveau régime ne signifie pas forcément la fin de 

la mondialisation ... 

• ... mais une accentuation du protectionnisme nuirait 

certainement à la prospérité mondiale. Il faudrait des 

décennies pour l'inverser 

 

Obligations. Rien de nouveau à attendre de la BCE 

Les indicateurs de confiance montrent une amélioration de 

la reprise, mais nous ne sommes pas encore sortis de 
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Toutes les obligations pandémiques ne relèvent pas de la 

catégorie des obligations sociales ou durables. Seulement 

15% d'entre elles ont un objet social ou durable. Selon 

l'ICMA, tous les types d'émetteurs peuvent lancer une 

obligation sociale ou durable, si les 4 principaux critères 

des principes de Green Bond sont respectés (utilisation des 

capitaux, processus d'évaluation et de sélection des 

projets, gestion ségrégée des capitaux et rapports). 

 

Les émissions d'obligations durables ont atteint 34 

milliards d'euros au S1 contre 35 milliards en 2019. L'offre 

d'obligations sociales a plus que doublé pour atteindre 

34,3 milliards d'euros contre 15,4 milliards en 2019. La 

plupart des émetteurs sont des agences et des entités 

supranationales mais pas uniquement. Un certain nombre 

de ces émetteurs n'ont pas du tout testé  le marché des 

obligations vertes malgré le fait qu'ils aient été des 

émetteurs réguliers ces dernières années. Pour des entités 

telles que la Banque coréenne de développement, 

l'Instituto de Credito, la Banque africaine de 

développement ou la Caisse française de financement 

local, l’attention s'est tournée vers l'atténuation de l’impact 

de la pandémie. L'offre d'obligations sociales et durables 

poursuivra sa croissance au S2 et peut-être au-delà si la 

pandémie n'est pas encore maîtrisée.  

 

Les obligations sociales continueront de dominer en 2020. 

Le mécanisme européen de stabilité a annoncé qu'il 

pourrait fournir jusqu'à 240 milliards d'euros de lignes de 

crédit en cas de pandémie. 

• L'émission d'obligations vertes pourrait perdre une 

partie de sa superbe en 2020, mais il s'agit là d'un 

ralentissement temporaire 

• Les investissements dans les énergies renouvelables, 

les réseaux électriques, les voitures électriques et les 

bornes de recharge, ainsi que la construction et la 

rénovation de bâtiments et d'infrastructures, 

continueront d'être fortement soutenus par 

l'engagement des gouvernements et des entreprises en 

faveur de la transition énergétique. Les obligations 

vertes continueront de drainer des flux de capitaux 

 

Actions. Les investisseurs gardent espoir d’une 

reprise en V des profits 

La situation sanitaire s’aggrave aux Etats-Unis avec une 

forte hausse des infections, et la courbe du nombre de 

Avec environ 135 milliards d'euros de nouvelles émissions 

au S1 2020, le marché obligataire durable a enregistré une 

forte expansion. L'image est moins réjouissante pour les 

obligations vertes. Avec des confinements un peu partout 

autour du monde, certains projets verts ont été mis en 

veille, mais la Covid-19 a reporté l'attention de nombreux 

émetteurs vers la pandémie et ses conséquences sociales, 

sanitaires et économiques. L'augmentation des émissions 

provient tant de nouveaux émetteurs que d’émetteurs 

réguliers. 

 

Nouvelles émissions d’obligations durables (Md €) 

 Source : Bloomberg 

 

Depuis février 2020, des « obligations pandémiques » ont 

vu le jour. Cette appellation qualifie les obligations qui ont 

pour objet de financer les efforts de relance après la Covid

-19. La China Merchants Bank a été la première à émettre 

une telle obligation en février 2020, suivie de la Bank of 

China et d'autres institutions et agences chinoises en mars. 

Le principal émetteur est le gouvernement espagnol avec 

une obligation à 10 ans de 15 milliards d'euros qui a 

ensuite été portée à 21 milliards. Le gouvernement 

indonésien a également émis une obligation pandémique 

en 3 tranches pour environ 4,3 milliards de dollars en avril 

2020. Les émissions gouvernementales soulignent la 

définition très large du segment.  

 

On pourrait affirmer que la plupart des dernières 

émissions des gouvernements depuis mars représentent 

un effort pour financer la réponse à la crise. Dans cet 

esprit, les émissions obligataires pandémiques avaient déjà 

atteint 237 milliards d'euros cette année. 
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Source : CNN Money 

 

Historiquement, les investisseurs se tournent 

essentiellement vers les actifs sans risque, comme les 

Treasury US, pour gérer des périodes d’incertitude. Durant 

cette pandémie, ils ont aussi acheté les FAANG et les 

autres valeurs de la technologie, considérés comme des 

actifs-refuge, grâce leur modèle d’affaires solide, leur bilan 

débordant de liquidités, leur cash flow libre gigantesque et 

leurs revenus récurrents. Le rendement de leurs 

dividendes est supérieur à celui des Treasury US. La 

publication des résultats du 2
ème

 trimestre sera une 

période cruciale pour les FAANG pour confirmer ou pas la 

récurrence des revenus et la solidité des profits en période 

de crise. 

 

La sortie de crise sanitaire prend plus de temps que prévu, 

mais les analystes gardent espoir d’une reprise en V des 

profits des sociétés en 2021 ; le choc devrait être bref. Les 

profits devraient chuter de 45% au 2
ème

 trimestre et de 

22% en 2020, puis rebondir de 28% en 2021 et de 9% pour 

les revenus. Au 2
ème

 trimestre, les secteurs les plus 

résistants (en termes de profits) seront les Services publics, 

la Technologie et la Santé, les moins résistants l’Energie, la 

Consommation discrétionnaire, l’Industrie et la Finance. 

Sur une base historique, les évaluations boursières sont 

élevées, mais justifiées par des taux d’intérêt 

excessivement bas. 

 

Cette semaine, aux Etats-Unis, les banques vont ouvrir le 

bal des résultats, puis il y aura Netflix, Johnson & Johnson, 

Abbott Laboratories, Pepsico, Delta Airlines. 

 

Les analystes commencent à énumérer quelques risques 

pour 2021, comme la hausse des impôts aux Etats-Unis 

décès devrait accélérer avec un décalage d’une à deux 

semaines. L’Europe semble contrôler le virus. Un vaccin 

accessible est encore bien loin, mais il existe des 

combinaisons de médicaments qui soignent de mieux en 

mieux les effets du virus.  

 

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine se ravivent. 

Mais les indices boursiers résistent plus que bien, 

puisqu’après un triangle technique de consolidation en 

juin, ils progressent de nouveau, soutenus par les FAANG 

et les autres valeurs de la technologie, segment de 

croissance, à l’instar d’Amazon (+19% depuis le 29 juin), de 

Netflix (+23%) ou de Tesla (+53%).  

 

70% des valeurs du Nasdaq sont au-dessus de leur 

moyenne mobile à 200 jours, signalant une tendance 

haussière de long terme. Le pourcentage est de 40 pour le 

S&P 500. Pour la technologie, le ratio cours/ventes se situe 

au niveau de celui de la bulle IT de 2000, mais les sociétés 

sont beaucoup plus profitables qu’il y a 20 ans. 

 

Poids des 5 plus grandes sociétés du S&P 500 (Apple, 

Amazon, Microsoft, Alphabet et Facebook) en termes de 

capitalisations boursières et de cash flows libres 

Source : FactSet et Alger 

 

Malgré des indices boursiers fortement haussiers depuis le 

23 mars (+41% pour le MSCI Monde), l’indicateur Fear & 

Greed, mesurant le sentiment des investisseurs, est en 

zone neutre et ne décèle aucune complaisance des 

investisseurs. 
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On a également observé un rush des investisseurs chinois 

sur les ouvertures de comptes qui donnent accès à des 

prêts auprès des brokers. Comme en 2015, les autorités et 

les médias étatiques pressent les investisseurs individuels à 

acheter des actions pour soutenir l’économie. La PBoC a 

réinjecté des liquidités. La différence avec 2015 est la 

guerre économique, politique, technologique et financière 

avec les Etats-Unis qui poussent probablement les 

autorités chinoises à soutenir la bourse dans un esprit 

nationaliste.  

• L’indice CSI 300 offre encore un potentiel technique de 

hausse de 12% 

• Mais les indices CSI 300 et Nasdaq Dragon China sont 

très surachetés 

 

 

(programme de Joe Biden) et l’inflation. Les 2 secteurs qui 

ont le plus profité de la réforme fiscale de Donald Trump 

sont la technologie et la pharma. Goldman Sachs et State 

Street estiment qu’une hausse du taux d’imposition des 

sociétés à 28% (21% actuellement) aux Etats-Unis aurait un 

impact négatif entre 7% et 12% sur les profits du S&P 500, 

forçant probablement une contraction des multiples. 

• Malgré une déconnection entre les actions et 

l’économie réelle, rebond classique des bourses : rally 

(mars-avril-mai), consolidation (juin) et rally (juillet-

août) 

• Prudence dès septembre 

• Surpondérer le e-commerce, les FAANG, la 

technologie, la communication et la santé 

 

Actions chinoises. Remake de 2015 ? Une 

atmosphère spéculative se met en place 

Les indices chinois sont fortement montés et les prêts sur 

marge pour acheter des actions sont au plus haut depuis 5 

ans, faisant craindre que la spéculation finisse comme en 

2015, soit une correction de 47% ; le MSCI Monde n’avait 

reculé que de 19%. L’indice CSI 300 est très suracheté, 

contrairement aux indices des pays développés.  

 

Indice CSI 300 (actions chinoises cotées 

 à Shanghai et Shenzhen) 

Source : Bloomberg 

 

Indice Nasdaq Dragon China 

 (actions chinoises cotées aux US) 

Source : Bloomberg 
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