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HEBDO - 9 NOVEMBRE 2020 

En mars dernier, les États-Unis ont promulgué un paquet de 2000 milliards de 

dollars connu sous le nom de CARES Act. L'ampleur de ce soutien a été tel que le 

revenu disponible des ménages américains a en fait augmenté (!) de manière 

significative pendant et au début de la première vague de pandémie ! Dans le feu 

de la crise, un tel soutien était incontournable pour aider les citoyens américains à 

joindre les deux bouts à la fin du mois. En effet, le filet de sécurité sociale 

américain n'est pas connu pour sa générosité. Ces derniers temps, deux questions 

se sont posées : 1) quand aura lieu le prochain ? et 2) comment revisiter / calibrer 

un deuxième paquet ? 

 

Une inondation majeure et aveugle de l'État américain  

Source : FRED 

 

Toutes ces prestations ont expiré ou vont bientôt prendre fin. Plus inquiétant 

encore, les négociations en vue d'une aide supplémentaire en cas de pandémie 

sont dans l'impasse depuis des mois. Les démocrates ont proposé un plan d'aide 

de 2200 milliards de dollars comprenant un financement pour les États et les 

collectivités locales, ainsi que la prolongation des allocations de chômage 

améliorées (c'est-à-dire une subvention hebdomadaire de 600 dollars). Les 

républicains préféreraient un accord plus modeste, centré sur des prêts aux 

particuliers et aux entreprises.  

 

Malheureusement, la confusion post-électorale augmente les risques de blocage 

supplémentaire... Et la couleur finale du Sénat pourrait n'être connue qu'au début 

du mois de janvier 2021. Par conséquent, dans un mauvais scénario, une élection 

profondément contestée pourrait reporter un nouveau soutien à février 2021. 

Selon P. Krugman, prix Nobel en 2008, "Nous avons encore 11 millions d'emplois 

de moins qu'avant que cette chose ne frappe et toutes ces personnes sont sans 

salaire, les gouvernements locaux des États sont en extrême détresse financière, 

des milliers d'entreprises - peut-être des centaines de milliers - sont au bord de 

l'effondrement". 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +4.7% 

 S&P 500 +8.6% 

 Nasdaq +32.6% 

 Stoxx 600 -10.6% 

 SPI +0.8% 

 Nikkeï +5.0% 

 Chine +21.6% 

 MSCI Emergents +5.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt +8.1% 

 US Corp +7.9% 

 US HY +3.3% 

 EUR Gvt +3.5% 

 EUR Corp +1.4% 

 EUR HY -1.4% 

  

 DEVISES  

 USD index -4.2% 

 EURUSD +5.9% 

 EURCHF -1.5% 

 USDCHF -7.0% 

 USDJPY -4.5% 

 EM FX -8.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +29.1% 

 Argent +44.3% 

 Pétrole -38.8% 

 Cuivre +13.0% 

 CRB index -20.5% 

Une frugalité durable ? 
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Devises. Victoire de Biden : une dose potentielle 

d’oxygène pour  la BNS 

Les derniers chiffres du CPI ont montré que l'inflation est 

restée en territoire négatif en octobre. Le CPI global 

s’établit à -0,6% contre -0,8% en septembre. La BNS 

considère toujours le CHF comme hautement surévalué, 

une devise forte continuant à engendrer une pression 

baissière sur l'inflation. De plus, la BNS a maintenu son 

intention d'intervenir pour affaiblir le CHF ce qui devrait 

augmenter les réserves de change. En octobre, le total des 

dépôts à vue - un indicateur de l'intervention - n'a 

progressé que de 0,4% en glissement mensuel  après une 

croissance similaire en septembre. Cela suggère que la 

BNS n'a peut-être pas riposté de manière agressive contre 

le renforcement du CHF. En outre, le président de la BNS 

Jordan a déclaré au gouvernement qu'en raison des 

faibles pressions inflationnistes et de la fragilité de 

l'économie, les taux d'intérêt négatifs et les interventions 

sur le marché resteront  nécessaires. 

 

Maintenant que la victoire de Biden se profile, la réaction 

sur le marché des changes devrait être plus négative pour 

l’USD. Nous nous attendions déjà à ce que le CHF 

surperforme l'USD, mais l'USD/CHF semble avoir pris de 

l'ampleur à la baisse car il est maintenant passé sous son 

support clé de 0,90. L'USD/CHF continue d’être  la paire 

de devises à surveiller alors que la réaction similaire de 

l'EUR et du CHF après les élections américaines a conduit à 

un EUR/CHF plutôt stable. 

 

USD/CHF 

Source: Bloomberg 

 

Les données sur les réserves de change pour octobre 

devraient afficher une autre augmentation après le chiffre 

record de septembre à 873,5 milliards de CHF. Les 

marchés boursiers ont été stables en octobre, ce qui laisse 

à penser que les réserves seront moins stimulées par les 

facteurs de valorisation. On peut également s'attendre à 

Il est avéré que l'État américain a perdu le contrôle du 

ruissellement des subventions dans sa précipitation. En 

effet, il est maintenant largement prouvé que de 

nombreuses entreprises saines ont reçu de l'argent, alors 

que beaucoup d'entreprises en difficulté n'en ont pas reçu. 

De même, les personnes fortunées ont bénéficié de l'aide. 

Cela soulève des questions critiques - politiques - 

auxquelles toute nouvelle administration devra répondre. 

Mais au-delà de la polémique, d'un point de vue 

purement économique, la propension marginale à 

consommer des nantis (HNW) est très faible. En pratique, 

cela pourrait en partie expliquer la hausse soudaine du 

taux d'épargne des États-Unis.  

 

Le taux d'épargne américain a dépassé les 30 %  

comme jamais auparavant et reste à 14 % 

Source : FRED 

 

L'incertitude liée à la pandémie a modifié le 

comportement des consommateurs. L'épargne de 

précaution se (re)-constitue pour compenser les difficultés 

actuelles et peut-être durables à retrouver un emploi dans 

une économie en mutation, où la distanciation sociale 

pourrait perdurer. Même en Chine, la consommation est 

loin d’avoir retrouvé son niveau d'avant la pandémie, 

malgré l’endiguement efficace de la Covid-19.  

La frugalité est le mauvais fils de la pandémie. Espérons 

qu'elle se dissipera avec des vaccins / de meilleurs 

traitements 

Mais cela ressemble à un vœu pieux pour l'instant 

• Faute d'un endiguement efficace de l'épidémie de 

coronavirus, l'économie américaine a désespérément 

besoin, rapidement, d'une "aide d'urgence" pour se 

maintenir à flot 

• Espérons que les parlementaires républicains 

tourneront rapidement la page Trump et cesseront de 

faire de l'obstruction 
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Ces deux facteurs feraient pencher la balance vers un 

alignement plus étroit du Royaume-Uni sur l'Europe et 

augmenteraient les chances d'un « accord ». 

• Nous devenons haussier sur le GBP 

 

Actions. Ant Group, le reflet des craintes contre la 

Big Tech et la fintech 

L’IPO d’Ant Group, société assimilée à la technologie, la 

fintech et à la finance, aurait dû être la plus grosse IPO de 

l’histoire avec $35.5 milliards, devant les $29.4 milliards 

d’Aramco et les $25 milliards d’Alibaba. Un succès pour 

Jack Ma qui contrôle Ant Group et Alibaba. Mais la veille 

de l’introduction en bourse à Shanghai et à Hong Kong, le 

gouvernement chinois (le Parti communiste) a décidé de 

suspendre malgré les autorisations des régulateurs 

boursiers.  

 

Comme Icare, Jack Ma veut aller toujours plus haut et se 

brûle les ailes… Jack Ma a fait 2 erreurs : 

1. Il a oublié que le Parti communiste chinois n’aime 

pas les milliardaires trop flamboyants, riches et 

puissants qui pourraient représenter une menace. Il 

l’a fait savoir. 

2. Jack Ma a tenu un étonnant discours risqué à 

Shanghai le 24 octobre sur la réglementation 

financière et les cryptomonnaies, à quelques jours 

avant l’introduction en bourse. Il s’est tiré une balle 

dans le pied. En gros, il critiquait la régulation 

bancaire et les accords de Bâle. Le système financier 

doit être moins dépendant des grandes banques et 

donner plus de place aux innovateurs et à la fintech. 

La cryptomonnaie doit avoir un rôle de premier 

plan dans un nouveau système financier. Il critiquait 

également les banques d’État chinoises. 

 

Alors que le Parti communiste veut contrôler le crédit et 

maîtriser sa future et unique cryptomonnaie, le rappel à 

l’ordre a été violent et Jack Ma a été convoqué sans 

ménagement à Pékin. Les autorités financières ont 

annoncé la nécessité d’une régulation sur la technologie 

financière (fintech). 

 

Ant Group a construit son modèle comme un simple 

intermédiaire dans le crédit. Aujourd’hui, il cherche à 

prêter directement. Grâce à ses données sur les 

utilisateurs, venant d’Alipay, le système de e-paiement 

d’Alibaba, de CreditTech, InvestTech et InsureTech, Ant 

Group évalue leur solvabilité et vend son analyse aux 

acteurs traditionnels. Ant Group gagne beaucoup grâce à 

une position plus conciliante  de Joe Biden et du 

département américain du Trésor sur les pratiques 

d'intervention sur le marché des devises. Cela peut 

impliquer plus de liberté pour la BNS de  freiner 

l’appréciation du CHF. Il est peut-être encore un peu trop 

tôt pour que les marchés tiennent compte de ce facteur. 

• La BNS aura plus de flexibilité avec Biden que Trump 

pour intervenir sur les marchés des changes 

 

Devises. Compte à rebours final 

La Banque d'Angleterre a légèrement surpris le marché en 

annonçant une augmentation plus importante que prévu 

de son QE. La gestion des risques a poussé les décideurs à 

réagir rapidement. Ce que les marchés veulent vraiment 

savoir, c'est s'il y aura un passage à des taux d'intérêt 

négatifs en 2021. La BoE n'offre aucune nouvelle indication 

et cela n'est pas particulièrement surprenant. Les chances 

d’un nouvel assouplissement en 2021 demeurent , mais il 

semble toujours y avoir un manque de consensus. Les 

commentaires de l’été du gouverneur Bailey suggèrent 

que  le QE est un outil beaucoup plus utile que les taux 

d'intérêt négatifs. 

 

Les négociations commerciales UK-UE entrent dans leur 

phase finale, avec des résultats susceptibles d'émerger au 

cours des deux prochaines semaines. Un accord éventuel 

semble plus probable. La nette baisse continue du Parti 

conservateur dans les sondages - maintenant à la traîne 

par rapport au Parti travailliste - devrait être une raison de 

plus pour que  le gouvernement britannique aille vers un 

accord, étant donné l’impact probable de l'absence 

d'accord sur l'économie britannique. 

 

GBP/USD 

Source: Bloomberg 

 

En outre, une administration Biden semble moins ouverte 

à un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume

-Uni que celle de Trump. Il sera également plus attaché à 

un Good Friday Agreement que l'administration actuelle. 
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ce modèle, mais gère peu de fonds, puisque les crédits 

souscrits sur Alipay ou à travers ses plateformes sont en 

fait gérés par des banques. 

 

La suspension d’Ant Group est plus qu’une histoire 

chinoise, elle reflète les inquiétudes des gouvernements 

américain et européen sur les Big Tech, leur puissance 

dans les données et leurs systèmes de e-paiements. Avec 

son monopole et les données qu’elle détient de manière 

exclusive sur ses utilisateurs, Apple a mis un pied dans le 

monde bancaire avec sa propre carte de crédit, Apple 

Card, et fait peur. Grâce à sa carte de crédit Apple veut se 

passer des banques pour accorder des prêts.  

 

Afin de réduire le pouvoir des Big Tech, les 

gouvernements cherchent à casser leur monopole et à 

diviser les activités de ces groupes de façon à retrouver un 

environnement compétitif sain. La fin du modèle d’affaires 

actuel des 4 Big Tech se rapproche, semble-t-il. Le 

Département de la Justice US va lancer une procédure 

antitrust (Sherman Antitrust Act) contre Google. Certains 

Etats US préparent des actions en justice contre Apple, 

Amazon et Facebook. Début décembre, la Commission 

européenne va présenter son Digital Services Act, 

engageant la responsabilité des intermédiaires en ligne et 

visant particulièrement les GAFA ; le but est, entre autres, 

le partage des données avec la concurrence, l’acceptation 

de produits hors de leur écosystème, l’interdiction de pré-

installation de leurs applications et la facilitation de leur 

désinstallation. Les experts prédisent un arsenal européen 

redoutable contre les GAFA. Par exemple, Apple ne 

pourrait plus fournir d’emblée Apple Music ou Apple TV+ 

sur ses iPhones, étant donné qu’il existe des services 

concurrents.  

• IPO d’Ant Group remise probablement à (beaucoup) 

plus tard, le temps de mieux contrôler le rôle joué par 

la fintech 

• La guerre antitrust des US et de l’Europe contre le 4 

Big Tech va commencer 

• Il est moins certain que les 4 Big Tech vont continuer 

de surperformer  
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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. 


