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HEBDO - 20 JUILLET 2020 

Le jeu de cache-cache entre les États-Unis et la Chine s'intensifie avant les 

élections générales et présidentielles de novembre prochain.  

 

Au cours des dernières années, les sujets de discorde se sont multipliés bien au

-delà des échanges commerciaux entre les deux mastodontes. Néanmoins, une 

analyse détaillée de l'évolution de l'accord commercial de la phase I est très 

instructive. 

 

Accord commercial de phase I : espoirs et faits 

La Chine s'est engagée à acheter des produits américains dans quatre 

segments : agriculture, produits manufacturés, énergie et « autres ». 

Globalement, Pékin devrait importer chaque année environ 170 milliards de 

dollars de « produits » américains (taxes comprises), ce qui se traduit par 

environ 140 milliards de dollars d'exportations américaines. De loin, les produits 

manufacturés représentent la part du lion, soit 64%. 

 

Les achats de marchandises américaines en Chine 

Les données détaillées de ces développements s'articulent comme suit : 

 

 

 

 

 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -1.9% 

S&P 500 +0.7% 

Stoxx 600 -8.8% 

Nikkeï -3.3% 

SPI -1.1% 

Chine +14.5% 

Emergents -4.5% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -1.0% 

US Govt +9.2% 

US Corp +7.5% 

US HY -1.2% 

EUR Gvt +2.3% 

EUR Corp -0.6% 

EUR HY -4.4% 

  

DEVISES  

USD index -0.6% 

EURUSD +2.0% 

EURCHF -1.0% 

USDCHF -2.9% 

USDJPY -1.2% 

EM FX -9.9% 

  

MATIERES  

PREMIERES  
 

Or +20.1% 

Argent +14.0% 

Pétrole -33.8% 

CRB index -24.3% 

Le Chat et la Souris 
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pression sur Trump. Ce faisant, Xi limite provisoirement le 

pouvoir de nuisance de Trump dans la guerre 

technologique, notamment en ce qui concerne Huawei et 

les semi-conducteurs. 

 

Retarder les achats de pétrole a de multiples 

conséquences. Un prix du pétrole bas tend, 

mécaniquement, à renforcer l'USD (que Trump déteste). 

Des prix du pétrole trop bas mettent les producteurs 

américains de gaz de schiste au bord de la faillite. 

Indirectement, cela plaît aussi à la Russie et renforce donc 

la convergence des intérêts Chine-Russie - à court terme - 

(contre les Etats-Unis). 

 Les droits de douane de Trump n'ont certainement 

pas effrayé la Chine ni augmenté ses importations 

américaines 

 Il devient de plus en plus clair que la Chine est la 

mieux placée, pour l'instant 

 Un accord de phase II est peu probable, même si les 

démocrates arrivent au pouvoir 

 

Devises. L'USD proche d'un moment clé 

L'indice Deutsche Bank Trade Weighted Dollar - une jauge 

de la monnaie américaine par rapport à ses  principaux 

partenaires commerciaux - a baissé pour venir tester sa 

droite de tendance en place depuis 2011. Cet indice 

pondéré par les échanges est plus concentré que tout 

autre. Il n’inclut que les 5 principaux partenaires 

commerciaux des États-Unis (EUR, Canada, Japon, 

Mexique et Chine) au lieu de 26 devises pour l’indice de 

mesures de la Fed. 

Le renforcement de l'USD a été un thème fort d'une 

grande partie des 10 dernières années. Le panier de l’USD 

a progressé de plus de 40% entre les bas de 2011 et son 

pic de mars dernier. Une cassure de son support de long 

terme serait un signal important pour les baissiers dollar. 

L'indice a chuté de plus de 1% ce mois-ci et de plus de 6% 

depuis son pic de mars, dans un contexte de baisse de la 

demande pour les actifs refuges, d'un rallye continu des 

actifs risqués et d'un changement de perception envers 

des devises comme l'euro et le CNY. 

 

 

Le retard en termes d’achats réels est évident. En théorie, il 

pourrait s'expliquer en partie par l'épidémie de la Covid-

19. Mais cet argument ne résiste pas à un examen 

minutieux. 

En effet : 

A. L'économie chinoise connaît un rebond 

économique décent, qui a commencé fin mars 

2020. Mais ses importations réelles en avril et mai 

ne se sont pas améliorées - du tout - par rapport au 

T1. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne 

l'énergie, qui est pourtant une matière première 

économiquement sensible - c'est-à-dire cyclique -. 

C'est là que le déficit chinois des importations est, 

de loin, le plus patent. Voir le tableau ci-dessus. 

B. Les besoins de la Chine en produits agricoles n'ont 

pas du tout été affectés par la pandémie, bien au 

contraire ! En effet, par exemple, la peste porcine a 

dévasté le stock du pays au T1. De plus, les 

chercheurs chinois ont découvert un nouveau type 

de grippe porcine qui peut infecter les humains et a 

le potentiel de provoquer une future pandémie. 

Selon une étude publiée début juillet, ce virus G4 a 

continué à apparaître chez les porcs, année après 

année. Cette maladie est génétiquement issue de la 

grippe porcine H1N1 qui a provoqué une pandémie 

en 2009. Le G4 pourrait « constituer une menace 

sérieuse pour la santé humaine » s'il n'est pas 

soigneusement surveillé ! Bref, la Chine est loin de 

sortir de sa crise du porc. 

La tendance économique négative de 2020 ne peut pas 

expliquer l’insuffisance d'importations chinoises des États-

Unis 

 

Les facteurs géopolitiques jouent également un 

rôle 

Il semble de plus en plus clair selon plusieurs sources - 

dont J. Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale - 

que Trump a tenté d'instrumentaliser l'accord commercial 

avec la Chine pour favoriser sa réélection. Mais les choses 

se retournent maintenant. 

C’est bien connu, les États producteurs de pétrole et 

d'agriculture américains sont pour la plupart républicains 

et ont largement voté pour lui. Dans ce contexte, le 

président Xi possède un atout clé pour maintenir la 
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d'autres déclencheurs comme aucun accord sur le Brexit 

pourrait raviver son attrait. 

 Une baisse du dollar mettrait un terme à sa 

tendance haussière de près d'une décennie contre 

la plupart de ses pairs 

 Une cassure de la tendance de la dernière décennie 

devrait être sévère et favorable aux actifs risqués 

 

Devises. La croisée des chemins pour le CHF 

Plus tôt cette année, le Trésor américain a remis la Suisse 

sur sa liste de surveillance des pays manipulateurs 

monétaires, citant pour preuve le fort excédent du compte 

courant et la balance commerciale bilatérale du pays. Le 

Trésor  est susceptible de prendre note des lourdes 

interventions sur le marché des changes de la Banque 

nationale suisse cette année. Le rapport semestriel est 

attendu prochainement. Les pratiques de la Suisse 

pourraient faire l'objet d'un examen plus attentif car, selon 

les informations publiques, la BNS a acheté pour plus de 

80 milliards de dollars de devises étrangères (EUR, USD) au 

S1 2020. 

 

Dépôts à vue des banques nationales et étrangères 

auprès de la BNS (Source : BNS) 

Les décideurs politiques suisses se sont longtemps 

appuyés sur des interventions, couplées à des taux 

d'intérêt négatifs, pour empêcher le CHF de devenir trop 

fort et de faire basculer l’économie dans la déflation et la 

récession. Les responsables de la BNS ont accéléré le 

rythme alors que la pandémie de coronavirus bousculait 

les marchés cette année, le CHF restant la monnaie la plus 

chère. Récemment, le président de la BNS, Jordan, a 

Historiquement, l'USD a eu tendance à s'affaiblir au cours 

des périodes de reprise économique. Alors que l'économie 

mondiale tente de se remettre de l'impact de la pandémie, 

l'USD devrait baisser. L'amélioration des données 

économiques intérieures hors des États-Unis renforce 

l'opinion selon laquelle l'USD est prêt à s'affaiblir face à 

ces principales devises. Alors que les taux réels américains 

ne cessent de baisser, jours après jours, en territoire 

négatif pour atteindre les -0,80%, les investisseurs 

spéculatifs ont adopté un positionnement négatif sur 

l'USD. Même si le positionnement reste léger, il s’agit de la 

première fois depuis le début de l'année. 

 

Positionnement spéculatif 

 

Au regard de la valorisation et selon l'indice Big Mac 

développé par The Economist, à l'exception du CHF, l'USD 

reste la devise développée la plus surévaluée. 

 

Ce que la récente crise nous a appris, c'est que le dollar 

reste la valeur refuge ultime. Un retour de l'aversion pour 

le risque plus tard dans l'année sur fond de 

préoccupations de croissance mondiale, d'escalade des 

tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine ou 
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adopter une politique de modération (suppression des 

messages haineux, racistes, homophobes, violents), les 

plus solides sont Microsoft et Amazon. Facebook est 

particulièrement visé par le mouvement 

#StopHateForProfits et subit le boycott publicitaire de 

plusieurs grandes sociétés internationales, le temps que 

Facebook adopte une vraie politique de modération. Les 

revenus publicitaires représentent la quasi-totalité des 

revenus de Facebook. Mais Facebook a plutôt annoncé un 

changement de stratégie : le contenu sera surveillé par un 

groupe de petite taille et concentration sur les 

conversations privées sur Facebook, Whatsapp et 

Instagram afin de monétiser ces services et devenir moins 

dépendant de la publicité, une nouvelle stratégie saluée 

par les analystes. Chaque jour, 2 milliards de personnes 

utilisent les plateformes de Facebook. 

 

Performances (base 100) en 2020. La performance du S&P 

500 Equalweight (0.2% pour chaque position) est égale à 

celle du Stoxx 600 (Europe) 

 

Les taux d’intérêt bas, voire négatifs, induisent 

évidemment une distorsion majeure en faveur de 

l’immobilier et les actifs financiers, les actions en 

l’occurrence, une situation qui perdurera tant que les 

banques centrales achèteront des obligations longues et 

des actions. Mais les investisseurs sont quand même 

inquiets, puisqu’ils achètent de l’or et du bitcoin.  

 

L’effet liquidités gigantesque et les taux d’intérêt bas 

poussent les investisseurs du monde entier à acquérir des 

actions : les millenials ou les Robinhood (investisseurs 

utilisant les e-brokers) aux Etats-Unis, en Chine et en 

Russie. Les ouvertures de comptes chez les brokers 

défendu sa politique. L'intervention monétaire est un outil 

politique essentiel pour la Suisse. Il a également ajouté 

qu’il existait encore des possibilités pour la BNS de 

nouvelles baisses de taux, même si les taux ne pouvaient 

pas être abaissés indéfiniment. Pour cette raison, les 

interventions sur le marché des changes, dans lequel la 

BNS achète des devises et vend des CHF, jouent un rôle 

central. 

 

EURCHF (tendance baissière en rouge, moyenne mobiles 

des 200 jours en noir) 

 

Après ces commentaires, les spéculateurs ont augmenté 

leur pari existant déjà de longue date sur le CHF pour 

atteindre son plus haut niveau depuis la mi-2016. Ils ne 

cessent de parier que la BNS ne suivra pas. Si ces derniers 

mois nous ont appris quelque chose, c’est bien qui ne faut 

pas sous-estimer les banques centrales et parier contre 

elles. 

 Le CHF reste la devise la plus surévaluée du monde 

 Une cassure de sa tendance des 3 dernières années 

devrait créer un effet d’accélération - baissier - avec 

la fermeture des positions spéculatives 

 

Actions. Mauvaise semaine pour les FAANG 

Les FAANG tanguant et le secteur de la technologie sous 

pression, les investisseurs pensent que cette fois-ci, c’est le 

début de la fin pour les stars de la bourse. Nous ne le 

pensons pas. Les Big 5 du S&P 500 sont des sociétés 

extrêmement solides, de croissance défensive et offrant 

pour Apple et Microsoft des rendements des dividendes 

supérieurs aux taux des Treasury US. Dans l’environnement 

actuel de pandémie, de choc sur la croissance 

économique et de pressions sur les réseaux sociaux pour 
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Le débat sur l’inflation revient. Si elle devait être 

structurelle, cela serait une mauvaise nouvelle pour les 

évaluations boursières des titres à hauts PE ratios. Les 

arguments : orgie de liquidités, expansion budgétaire, 

coûts de la pandémie, disruption des chaînes de 

production, relocalisation de certaines productions dans 

les pays développés, hausse des prix alimentaires. Certains 

investisseurs le pensent, observant les achats d’or et 

d’obligations indexées à l’inflation, ainsi que la hausse du 

prix du cuivre et la baisse du dollar. Cette reflation serait 

globalement favorable aux bourses, avec plus de volatilité 

due à une rotation sectorielle en faveur des secteurs 

Value/cyclique. Il pourrait y avoir un autre scénario : une 

inflation sans croissance économique, la stagflation, qui 

renforcerait l’attrait pour l’or et les obligations indexées à 

l’inflation. Le scénario que nous privilégions pour le 

moment est faible croissance avec faible inflation.  

 

Les petites et moyennes sociétés (Russell 2000), ainsi que 

le segment Value (Russell 1000 Value), ont fait une 

tentative de rattrapage entre mi-mai et mi-juin, sans 

succès durable, et ont surperformé la semaine dernière. 

Nous considérons, pour le moment, ces mouvements 

comme des rotations sectorielles, plutôt qu’un véritable 

changement structurel.  

 

Indices US depuis le rallye de mars 

 

 Toujours favoriser les FAANG et les secteurs 

défensifs. Nous ne validons pas encore le scénario 

reflationniste 

 Résultats de Microsoft et Tesla cette semaine 

 

 

accélèrent en Chine et en Russie. Des millions de Russes 

mobilisent leur épargne pour acheter des obligations et 

des actions locales. Le taux de référence russe est passé de 

17% il y a 5 ans à 4.5% aujourd’hui. En mars, Vladimir Putin 

a instauré une taxe de 13% sur les dépôts bancaires au-

dessus de $14'000. Les investisseurs retail ont compté pour 

42% du volume boursier en juin contre 34% une année 

auparavant. En 2020, le nombre de comptes pour acheter 

des actions a progressé de près de 40% à 5.3 millions ; 

certains spécialistes considèrent que ce nombre devrait 

rapidement passer à 10, 15 et 20 millions. Les dépôts dans 

les banques russes s’élèvent $448 milliards, alors que la 

capitalisation boursière accessible (free float) est de $200 

milliards.  

 

Le COVID va évidemment mettre sous pression l’économie 

mondiale sur quelques années, poussant les banques 

centrales à maintenir les taux d’intérêt très bas, voire 

négatifs, et les gouvernements à favoriser des politiques 

budgétaires durablement expansionnistes (infrastructure, 

relance verte).  

 

La chaleur ne stoppe pas la COVID. La reprise des 

infections aux Etats-Unis et la situation fragile en Europe 

relancent l’hypothèse d’une reprise en W. Sans reprise cet 

été, certains secteurs vont définitivement souffrir comme  

le transport aérien, le tourisme, le luxe, les hôtels ou les 

restaurants. Le virus semble avoir muté : il affecte plus la 

fourchette 35-50 ans, mais il est moins puissant. Il devrait y 

avoir moins de morts en raison de combinaisons de 

médicaments plus efficaces. Quant au vaccin, plusieurs 

sociétés sont dans des phases élargies de tests sur les 

humains, les spécialistes ne croient pas à un vaccin 

accessible au plus grand nombre avant mi-fin 2021. 

 

La confiance d’une reprise en V 

auprès des investisseurs a reculé 
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Prix des abonnements 

 

Netflix fait partie des valeurs que les bears adorent 

détester, à l’instar de Tesla, Amazon ou Salesforce, qui ne 

suivent pas les modèles traditionnels de valorisation. Ces 

sociétés sont des disrupteurs, posant des barrières 

d’entrée élevées pour la concurrence ; ces sociétés utilisent 

tout leur cash flow pour maintenir leur avance, tant dans 

leurs activités que dans l’innovation et la technologie. On 

valorise donc ces sociétés comme de perpétuelles start-

ups. 

 Netflix est le leader incontesté de la TV en 

streaming, et de loin 

 Il est probable que la croissance soit moins forte au 

2
ème

 semestre 2020, à cause d’un 1
er

 semestre 

exceptionnellement fort, une situation valable pour 

la concurrence également 

 Des prises de profits sont saines, permettant de 

renforcer la base haussière de la valeur 

 Nous valorisons l’action Netflix à $625 à 12 mois 

Actions. Excellents résultats pour Netflix 

Au 1
er

 semestre 2020, Netflix a bénéficié des confinements 

et des mesures de distanciation sociale, avec une hausse 

du nombre d’abonnés de plus de 25% à 193 millions, 

répartis à 38% aux US, 32% dans la zone EMEA, 19% 

LATAM et 11% APAC.  

 

Les résultats du 2T20 se sont avérés bien supérieurs aux 

prévisions du management annoncées en avril (revenus, 

bénéfice opérationnel et nombre d’abonnés) et à celles 

des analystes, à l’exception du bénéfice par action ($1.59 

contre $1.81 attendu) à cause d’une charge unique liée à 

un crédit d’impôts sur la recherche et développement. En 

raison du ralentissement de la production de films 

(distanciation sociale), les dépenses ont été moins élevées 

que prévu, permettant le retour à un cash flow libre positif. 

Néanmoins, après une hausse du cours de l’action de 63% 

en 2020, les investisseurs se sont concentrés sur le profit 

par action pour prendre des profits. 

 

Le management s’est aussi montré prudent sur le 3T20, 

considérant le premier semestre comme 

exceptionnellement fort dû à la pandémie. Toutefois, en 

2020 et les années suivantes, la progression annualisée 

des revenus est attendue à 22% et celle du nombre 

d’abonnés à 23% (plus marquée à l’international). Quant 

au profit net, on anticipe une hausse moyenne annuelle de 

50%.  

 

Netflix mentionne la concurrence, sans en avoir peur, car 

la stratégie est d’aller plus vite que les concurrents et de 

proposer un film marquant toutes les 2 semaines. Netflix 

mentionne un nouveau concurrent, Tik Tok, et les autres 

Disney+, Apple, Amazon, HBO Max (WarnerMedia/AT&T), 

Peacock (NBCUniversal/Comcast). Malgré un 

ralentissement dans la production de films et séries, Netflix 

garantit un nombre plus élevé de productions originales 

en 2021 et une programmation déjà établie pour 2020 et 

le 1
er

 semestre 2021. Netflix est très compétitif en termes 

de prix grâce à son modèle d’affaires : hausse régulière du 

nombre d’abonnés entre 20% et 25% grâce à une 

production originale importante. Les autres n’enregistrent 

pas une telle croissance et sont obligés d’augmenter les 

prix, à l’instar de YouTube TV (Google).  
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