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HEBDO - 10 AOÛT 2020 

L'alphabet comme guide ... 

Le débat fait rage parmi les économistes pour définir l’allure de la reprise que les 

pays occidentaux ont commencé à vivre à partir du deuxième trimestre 2020. Le 

tout premier réflexe est de s’appuyer sur le passé récent, en partant de l'idée que 

les cycles économiques, sur le long terme, se ressemblent. En fait, au cours des ... 

70 dernières années, les principales contractions économiques et les reprises 

ultérieures peuvent être classées en trois lettres : V, W ou U (2008). Cela explique 

pourquoi la plupart des experts médiatiques / financiers ont, dans une large 

majorité, compté sur ces scénarios pour prévoir la croissance à venir. 

 

Variation du PIB américain (%) 

Source : Federal Reserve Bank of ST. Louis 

 

Compte tenu de la gravité « sans précédent » de la crise et de l'évolution 

hautement imprévisible de sa cause profonde (à savoir la pandémie), une 

minorité d'économistes s'attendent à ce que la configuration ressemble plutôt à 

un L. 

Dernièrement, la reprise en forme de V est devenue hautement improbable 

Il en va de même pour la forme en L, grâce aux énormes stimuli monétaires et 

budgétaires 

 

... ou vers de nouvelles configurations ? 

La recrudescence des infections dans les pays occidentaux, ainsi que le 

développement effréné de la Covid dans plusieurs grands pays émergents sont 

indéniables. Il se pourrait bien que le taux de mortalité finisse par s'avérer 

inférieur à celui de la première vague. Espérons-le ! Quoi qu'il en soit, sa 

persistance / résilience signifie a) une distance sociale permanente et un état 

d'esprit prudent des consommateurs, b) un cycle du Capex très faible, et c) la 

poursuite des pressions désinflationnistes structurelles. 

 

Une nouvelle série de formes de reprises a récemment été proposée. Aucune 

n'est vraiment basée sur des théories économiques solides. Pourtant, elles 

reflètent empiriquement l'incertitude croissante associée au choc sanitaire actuel. 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -0.1% 

 S&P 500 +3.7% 

 Nasdaq +22.7% 

 Stoxx 600 -12.4% 

 SPI -2.3% 

 Nikkeï -5.6% 

 Chine +15.3% 

 MSCI Emergents -2.3% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.8% 

 US Govt +9.8% 

 US Corp +8.9% 

 US HY +1.3% 

 EUR Gvt +2.9% 

 EUR Corp +0.1% 

 EUR HY -3.4% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.0% 

 EURUSD +5.0% 

 EURCHF -0.7% 

 USDCHF -5.4% 

 USDJPY -2.5% 

 EM FX -10.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +34.1% 

 Argent +58.9% 

 Pétrole -31.9% 

 Cuivre +1.7% 

 CRB index -21.0% 

Façonner la reprise 
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Source : Bloomberg 

 

Bien sûr, la masse monétaire avait également augmenté 

rapidement après la crise financière mondiale, mais 

l'inflation ne s’était  jamais matérialisée de manière 

significative. Ce constat soutient l'idée que la Fed peut 

imprimer de la monnaie autant  qu'elle le  veut, sans 

engendrer une inflation élevée, du moins pas suffisante, 

pour entraîner une augmentation des taux longs. La 

brusque appréciation des points morts d’inflation et des 

métaux précieux suggère qu’une partie du marché 

envisage cette possibilité. Compte tenu du niveau 

artificiellement bas  des taux longs, il peut s'avérer coûteux 

de ne s'attendre à aucune inflation. 

 

Prix de l'or, points morts d’inflation  

US à 10 ans et taux US à 10 ans 

Source : Bloomberg 

 

Les réponses politiques récentes à cette crise ont été 

différentes de celles utilisées pendant la crise financière. 

 

Sur le front monétaire, la Fed a réagi beaucoup plus 

agressivement avec sa réponse bazooka immédiate et son 

intervention directe sur le marché du crédit, car nous 

n'avons pas eu d'inflation significative après 4'000 milliards 

de dollars en 3 QE. La réponse fiscale est vraiment 

différente cette fois. Premièrement, le gouvernement 

envoie de l'argent directement aux consommateurs et aux 

petites entreprises pour soutenir l'économie – Helicopter 

Elles traduisent également l'importance disproportionnée 

du facteur psychologique par rapport à des cycles plus 

normaux. 

 

Nouvelles configurations de la reprise 

 

Le débat sur la forme de la reprise tient de l’exercice de style 

Une approche pragmatique consiste plutôt à suivre de près 

la mise en œuvre des stimuli et les risques de dérapage 

• Prévoir la configuration de la croissance est 

présomptueux et illusoire 

• Pour l'instant, les investisseurs ont plutôt intérêt à 

analyser la nature et la mise en œuvre adéquate des 

stimuli ... 

• ... ainsi que de scruter les marchés des capitaux / 

financiers (c'est-à-dire leur fonctionnement et les 

conditions financières) 

 

Obligations. Risques inflationnistes 

L'économie mondiale étant au milieu de l'une des 

récessions et des écarts de production les plus profonds 

jamais enregistrés, la plupart des investisseurs font fi des 

risques d'une hausse de l'inflation.  

 

Comment faire redémarrer l'inflation avec un taux de 

chômage élevé (supérieur à 10%), une chute du taux 

d’utilisation des capacités (inférieur à 70%), une offre 

excédentaire dans tous les secteurs et une demande plus 

faible ? Il est probable que nous connaîtrons de grands 

déséquilibres dans l'économie réelle pendant plusieurs 

trimestres, voire des années.  

 

L'indicateur avancé le plus significatif de l'inflation est la 

masse monétaire, ou M2. Comme le disait Milton 

Friedman il y a un demi-siècle, « l'inflation est toujours et 

partout un phénomène monétaire ». Nous n'avons jamais 

observé une croissance de la masse monétaire aussi 

élevée qu'aujourd'hui. Si Friedman a raison, le risque 

d'inflation est plus élevé que jamais. 

La « virgule » Nike  La racine carrée inversée  
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Actions. Les bourses résistent au Covid 

Malgré la hausse des infections Covid dans le monde, les 

bourses ne corrigent pas grâce : 

1. Aux perfusions monétaires et fiscales des banques 

centrales et des gouvernements. 

2. Aux résultats du 2T meilleurs qu’attendus. 

3. Aux avancées rapides dans la découverte de vaccins 

et de médicaments soignant les effets du virus. 

4. Aux manques d’alternatives dans un environnement 

des taux d’intérêt bas. Le 10 ans US était à 2% en 

début d’année contre 0.55% aujourd’hui et le taux 

réel 10 ans US est passé sous les -1% fin juillet. 

 

Il n’y a pas de raison que les indices corrigent brutalement 

malgré le retour sur les hauts de février 2020, avec +50% 

pour le MSCI Monde depuis le début du rallye le 24 mars, 

ni d’un point de vue technique ni selon l’indicateur de 

sentiment des investisseurs Fear & Greed.  

 

Avec la hausse des indices et le recul des profits, les PE 

ratios augmentent évidemment. Mais le marché anticipe 

une reprise des profits en 2021 et donc un retour des PE 

ratios sur des bases normales. Pour le S&P 500, le PER 

Forward 12 mois devrait progressivement baisser pour 

revenir sur une valorisation de 20x vers la fin 2020. Voir 

graphique. 

 

S&P 500. BNPA et PE ratio à 12 mois 

 Source : Bloomberg 

 

Pour le S&P 500, 90% des sociétés ont publié leurs 

résultats, et 84% ont affiché des profits supérieurs aux 

estimations, le plus haut pourcentage depuis 2008. Les 

profits devraient reculer de 32% au 2T au lieu des -43% 

estimés il y a un mois. Pour le Stoxx 600, les profits 

reculeront de 67% au 2T (le creux de la baisse), mais la 

situation s’améliorera progressivement pour voir les profits 

rebondir de 50% en 2021.  

 

Le segment Value a surperformé le segment Croissance la 

semaine dernière avec le retour des discussions sur 

Money. Deuxièmement, il est intervenu directement sur les 

marchés du crédit en accordant des prêts via les 

programmes Paycheck Protection et Main Street Lending. 

Enfin, et c'est peut-être le plus important, le Congrès 

garantit les prêts consentis par les banques commerciales 

et offre une suspension du paiement des hypothèques et 

d'autres responsabilités (loyer) via la loi CARES. Cela 

contribuera à maintenir l'appareil de production 

opérationnel et devrait soutenir un rebond du taux 

d'utilisation des capacités. 

 

Inflation américaine en glissement annuel et taux 

d'utilisation des capacités (%) 

 Source : Bloomberg 

 

La récente faiblesse du dollar et la stabilisation, voire le 

rebond, du complexe des matières premières sont des 

éléments de soutien à un rebond cyclique de l’inflation, 

tout du moins à court terme. 

 

La Fed s'est engagée à faire croitre son bilan autant que 

nécessaire. Elle peut augmenter la taille de son bilan, mais 

cela ne se traduira pas nécessairement par une inflation 

plus élevée, comme à la fin des années 2000 lorsque le 

système financier était fragilisé. Cette fois-ci, la santé du 

système financier n'est pas un problème, il est en bien 

meilleure forme, et avec l'intervention directe du Congrès, 

il y a de réelles chances que le multiplicateur monétaire ne 

baisse pas autant que cela et que la croissance de la 

masse monétaire demeure élevée. 

• Le Congrès est désormais aux commandes de la 

masse monétaire avec ses programmes fiscaux 

• Cela peut potentiellement être plus inflationniste que 

prévu. Cela signifie que les taux longs pourraient 

augmenter, même si pour le moment la Fed fait tout 

son possible pour les maintenir bas. Très peu de 

portefeuilles sont préparés pour un tel risque. De tels 

changements peuvent se produire rapidement 

lorsqu'ils sont si inattendus 

• Privilégier les obligations indexées à l’inflation au 

détriment des bons du Trésor 
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Avec un biais cyclique, nous favorisons l’Europe. L’Europe 

pourrait également profiter des sondages favorables à Joe 

Biden dans la course à la Maison blanche ; Joe Biden a 

l’intention d’augmenter le taux d’imposition des sociétés à 

28%. L’élection de Joe Biden signifierait moins de 

confrontation, en particulier avec  l’Europe. Les 

programmes d’investissements dans les énergies vertes en 

Europe et aux Etats-Unis seront favorables aux sociétés 

européennes où elles dominent dans le secteur de l’éolien.  

 

L’or est techniquement très suracheté. Son prix suit 

parfaitement les taux d’intérêt réels US. Voir graphique ci-

dessous. S’ils devaient remonter, il ne fait pas de doute 

que le prix de l’or baisserait.   

 

Taux d’intérêt réels 10 ans US  

et cours de l’once d’or (inversé) 

 Source : Bloomberg 

 

• Optimisme maintenu sur les actions avec les soutiens 

massifs des banques centrales et des gouvernements 

• Allocation tactique sectorielle : surpondérer le segment 

Value/cyclique et sous-pondérer le segment 

Croissance, en particulier les FAANG 

• Dans le segment Value/cyclique, on privilégie 

l’Industrie et les Matériaux 

• A court terme, prendre quelques profits tactiques sur 

l’or sur des considérations techniques 

 

l’inflation et des perspectives de reprise économique grâce 

aux injections massives de liquidités et la découverte d’un 

ou de plusieurs vaccins.  

 

Les investisseurs ont joué la sécurité avec les FAANG, 

valeurs de croissance et défensives, et l’or. L’évaluation 

boursière de l’indice Russell Growth (incluant les FAANG) 

se trouve à des niveaux historiquement élevés. Les 

largesses de la Fed et l’espoir de l’arrivée d’un vaccin 

expliquent cette envolée ; mais pas seulement : pour de 

nombreux investisseurs, la crise sanitaire va affecter 

durablement la vie sociale et professionnelle de chacun et 

chacune avec la distanciation sociale et professionnelle. Le 

Work/Stay-at-home va devenir une norme. Donc les 

FAANG vont en profiter grandement. Les agents 

immobiliers signalent aussi un changement de 

comportement des ménages : les couples cherchent des 

maisons et des appartements plus grands pour être plus à 

l’aise, puisqu’on passera plus de temps à la maison (Stay-

at-home), avec une pièce supplémentaire pour travailler 

(Work-at-home). 

 

La Covid a accéléré la transformation digitale. Les 

investisseurs sont en train de réajuster les valorisations 

vers un monde digital et beaucoup plus automatisé.  Nous 

adhérons à cette vision à moyen-long terme, justifiant des 

PER des FAANG et autres sociétés technologiques plus 

élevés que la moyenne des indices. 

 

Russell Value et Russell Growth.  

BNPA et PE ratios à 12 mois  

 Source : Bloomberg 

 

Mais à court terme, les secteurs cycliques pourraient 

rattraper leur retard boursier dans le cas de bonnes 

nouvelles sur les courbes des infections et les vaccins, 

améliorant les perspectives économiques. Une remontée 

des taux d’intérêt nominaux et réels , ainsi que de 

l’inflation, seraient favorables aux secteurs Value/cycliques 

et défavorables aux secteurs à hauts PE ratios. Une hausse 

des taux d’intérêt réduit la valorisation actuelle des FAANG 

basée sur les cash flows futurs.  
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas 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. 


