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HEBDO - 30 NOVEMBRE 2020 

La plus grosse bévue de Trump 

En quatre ans, l’administration américaine sortante aura marqué de son empreinte 

le commerce mondial. Pas pour le meilleur. Son unilatéralisme et la multiplication 

des droits de douane ont accéléré le déclin - déjà engagé - des échanges 

commerciaux mondiaux. Alors qu’il cherchait à réduire le déficit commercial 

américano-chinois, Trump l’a plutôt creusé, a essentiellement pénalisé les 

consommateurs américains et, plus grave encore, a isolé les Etats-Unis. 

 

Obnubilé par le détricotage des accords signés par l’administration Obama, 

Trump avait quitté en 2017 avec fracas les pourparlers finaux en vue de conclure le 

TPP, le Trans-Pacific-Partnership. Au centre de la stratégie de pivot vers l’Asie de 

l’ex-Président démocrate, le très ambitieux TPP devait abaisser la plupart des 

barrières douanières et marginaliser la Chine. Cette dernière n’aurait pu, 

éventuellement, y participer qu’au prix de spectaculaires réformes et concessions. 

Trump, par sa sortie, a tué dans l’œuf cet accord. 

La nouvelle administration Biden hérite d’une situation compliquée 

La Chine a opportunément occupé le vide laissé par les Etats-Unis 

 

Annonce d’un traité de libre-échange en Asie-Pacifique 

Source : GZERO, UNCTAD 

 

Pékin, pourtant la cible de la guerre commerciale et technologique de 

Washington, a réussi à conclure un accord avec sa sous-région, y compris avec les 

alliés des Etats-Unis. En dépit de son contenu relativement limité, la portée 

politique de cet accord est considérable. Le RCEP est le plus grand accord jamais 

signé entre 15 pays de la région. Il n’encadrera pas moins de 30% de la population 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +10.3% 

 S&P 500 +12.6% 

 Nasdaq +36.0% 

 Stoxx 600 -5.4% 

 SPI +1.6% 

 Nikkeï +11.7% 

 Chine +21.1% 

 MSCI Emergents +10.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp +0.1% 

 US Govt +8.2% 

 US Corp +9.2% 

 US HY +5.1% 

 EUR Gvt +3.9% 

 EUR Corp +2.4% 

 EUR HY +0.9% 

  

 DEVISES  

 USD index -4.9% 

 EURUSD +6.7% 

 EURCHF -0.4% 

 USDCHF -6.7% 

 USDJPY -4.2% 

 EM FX -8.3% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +17.4% 

 Argent +24.6% 

 Pétrole -28.4% 

 Cuivre +23.7% 

 CRB index -13.4% 

Commerce : la Chine prend  

le virage à la corde 
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• Trump a ouvert une brèche à la Chine, qui s’y est 

rapidement engouffrée 

• Si le RCEP n’est pas un revers décisif pour les Etats-

Unis...  

• ... il sera néanmoins ardu pour Biden de s’opposer à 

un rival, dont la puissance économique ne cesse de 

s’affirmer 

 

Devises. L'USD à son plus bas niveau depuis 2 ans 

L'USD glisse doucement vers ses plus bas de l'année alors 

que le marché boursier américain atteint de nouveaux 

sommets. Le DXY est en territoire négatif après avoir cassé 

un support crucial à 92 et est déjà en baisse de plus de 

10% depuis son pic de mars. Avec cette cassure, la voie 

vers de nouveaux points bas s’ouvre. Cela n'est pas une 

surprise, nous nous y attendions avant les élections US. 

 

Les investisseurs sont toujours fortement investis aux États

-Unis, une situation qui pourrait s'inverser si la croissance 

s’accélérait dans le reste du monde. Les investisseurs ont 

conservé une grande partie de leurs actifs investis aux 

États-Unis, selon une enquête de BoA. Le succès des 

vaccins, associé  aux attentes d'une politique commerciale 

moins antagoniste de l'administration Biden, stimuleront la 

croissance mondiale et rendront le reste du monde plus 

attractif. 

 

Ratio de ¨hedging¨  de Citi 

 Évolution de l'utilisation des couvertures en USD par les 

investisseurs étrangers sur leurs avoirs en obligations 

américaines (base 100 = février 2016) 

 

Alors que les taux d'intérêt sont bloqués à des niveaux bas 

dans la plupart des marchés développés, les devises seront 

un élément clé de l'investissement. Une vague d'activités 

et un tiers de la richesse mondiale produite. La liste des 

participants interpelle. Chine, Japon, Corée du Sud, 

Australie et tous les pays d’Asie du sud-est y figurent. Ni 

les Etats-Unis, bordant pourtant l’océan Pacifique, ni l’Inde 

n’en font partie… 

 

Aucun pays asiatique ne peut se permettre d’ignorer la 

Chine. Encore moins en ces temps de pandémie qui voient 

la conjoncture chinoise redémarrer en trombe...  

Le protectionnisme irréfléchi et l'unilatéralisme de Trump 

ont ouvert une brèche à la Chine 

Il a sous-estimé le poids économique et l’importance 

politique régionale de la Chine 

 

La Chine prend clairement le leadership de la 

diplomatie commerciale asiatique  

Lors de la campagne en 2016, à son grand regret, Hilary 

Clinton avait dû déclarer son rejet du TPP sous la pression 

de l’aile gauche du parti. Sanders, Warren & Co sont en 

effet de fervents défenseurs des emplois américains et 

donc du protectionnisme. Les choses ont peu changé 

aujourd’hui. Biden ne pourra très probablement pas 

réintégrer le (mourant) TPP. Fondamentalement, le RCEP a 

une portée relativement modeste. Son avancée essentielle 

est d'imposer un certain ordre dans tous les accords 

bilatéraux existants et d'harmoniser les droits de douane 

et les règles d'origine pour le commerce régional. La Chine 

s’accommode particulièrement bien d’un tel accord sur 

mesure, dont les contraintes pratiques sont limitées pour 

elle. 

 

La piste d’une nouvelle orientation stratégique pourrait se 

profiler au travers de la restauration de l’alliance... 

transatlantique. Il s’agirait de coaliser les grandes 

démocraties occidentales autour d’un pôle renforcé entre 

Etats-Unis et Europe. Une telle coalition permettrait de 

contenir, voire de faire partiellement obtempérer le géant 

chinois. Vaste projet, de moyen-terme ! 

 

Les Etats-Unis gardent un rôle essentiel en matière de 

sécurité en Asie. L’Inde, très méfiante à l’égard de la Chine, 

s’est retirée avec fracas du RCEP à la dernière minute. A 

grand bruit, Modi vient d’ailleurs de renforcer ses liens 

avec ses ¨nouveaux alliés stratégiques¨ au travers du 

QUAD.  

Les Démocrates seront empêtrés dans leurs contradictions 

internes 

Ils pourraient opter pour une réponse / coalition 

transatlantique... 

... et profiter de l’affranchissement progressif de l’Inde  
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Un rendement réel américain négatif démotivera les 

investisseurs d’investir des capitaux, ou du moins à 

canaliser des flux vers l'USD. 

 

Si, comme nous le prévoyons, les points bas de 2020 sur 

l’USD/JPY vers les 101 sont testés, les autorités auront peut

-être plus de mal à résister aux tentatives verbales de 

contrôle du JPY.  

• Dans un tel scénario, nous prévoyons la poursuite 

du  renforcement du JPY, au moins contre l'USD 

 

Obligations. Les indexées à l’inflation 

européennes, la dernière classe d'actifs à ne pas 

avoir encore complètement rebondi 

Les obligations indexées à l'inflation de l'UE ont nettement 

sous-performé les obligations nominales depuis le début 

de la crise corona en mars. Les indexées espagnoles à 10 

ans ont perdu 15% en mars mais ont depuis rebondi et 

généré une performance de 1,6% en 2020. L'obligation 

allemande indexée à l'inflation à 10 ans a généré  une 

performance de 0,4% cette année. Cependant, par rapport 

à la performance des obligations nominales, les indexées 

sont à la traîne. L'emprunt d'Etat allemand à 10 ans a 

produit une performance de 2,4% depuis le début de 

l'année. 

 

Une partie de la sous-performance des obligations 

indexées à l'inflation est due à la baisse de l'inflation 

réalisée et à la baisse des break-evens. Si l'on décompose 

la performance de l’obligation allemande indexée à 

l’inflation, l'inflation contribue pour -0,4%, tandis que la 

hausse du prix de l’obligation donne une performance 

positive de 0,8%. Le break-even a baissé - les taux réels 

n'ayant pas baissé - de 20 pbs et a généré une sous-

performance de 2% par rapport à l'obligation nominale. 

 

Les anticipations d'inflation européenne 

 Source : Bloomberg 

de couverture pourrait conduire les investisseurs étrangers 

à vendre un montant substantiel d'USD. Les investisseurs 

étrangers ont accumulé un énorme stock d'obligations US 

depuis fin 2016, sans mettre en place de couvertures de 

change, selon le ratio de couverture Citi. Ce ratio mesure 

l'encours des couvertures de change contre les avoirs 

étrangers en obligations américaines. Il est à environ la 

moitié de son pic de l'été 2016. 

• Étant donné que DXY a chuté au cours de 7 des 10 

derniers mois de décembre, nous favorisons un 

affaiblissement de l'USD en cette fin d’année 

 

Devises. Le différentiel de taux favorise une 

appréciation du JPY 

L'économie japonaise a rebondi à un rythme plus soutenu 

que prévu au T3. Le PIB a progressé de 5,0%. Cependant, 

la contribution plus faible de la consommation du secteur 

privé et des investissements non résidentiels illustre les 

besoins d'une nouvelle relance. Les cas de Covid-19 étant 

toujours en hausse dans tout le pays et la politique 

monétaire déjà largement déployée, nous pouvons nous 

attendre à un autre coup de pouce budgétaire en 

décembre qui pourrait compenser l'effondrement de la 

confiance des consommateurs. Alors que le ministre des 

Finances Aso a mis en garde contre les difficultés 

potentielles que les exportateurs devraient rencontrer avec 

un USD plus faible, il semble que, pour l'instant du moins, 

les autorités restent davantage à l'écoute. 

 

USD/JPY 

Source : Bloomberg 

  

Une augmentation du positionnement spéculatif long sur 

le JPY s'est récemment matérialisée. Les avoirs ont atteint 

des niveaux jamais vus depuis un peu plus d'un an, même 

si l'essentiel du mouvement s'est produit au T1. Le léger 

élargissement du différentiel de taux à 10 ans entre les US 

et le Japon, passant de 50 pbs début août à 80 pbs n’a pas 

modifié la dynamique de renforcement du JPY.  



 ♦ 4 

30 NOVEMBRE 2020 

Poids des constructeurs automobiles. Capitalisation 

boursière totales de $1'600 milliards 

 

Poids des principaux équipementiers automobiles cotés. 

Capitalisation boursière totale de $211 milliards 

 

Tesla va entrer dans le S&P 500 le 21 décembre, mais aussi 

dans le S&P 500 Discrétionnaire. Avec Amazon, une Big 

Tech sous la pression antitrust, et Tesla, le secteur 

Discrétionnaire sera plus risqué avec un beta de 1.3. 

Amazon pèsera pour 37% et Tesla 12%.  

 

Les performances boursières des constructeurs sont très 

hétérogènes en raison de la pandémie, mais aussi de la 

transition électrique, connectique et digitale. Les voitures 

de demain se comporteront comme des smartphones 

géants. Les voitures neuves vont améliorer leurs 

performances après avoir quitté le garage grâce à des 

mises à jour permanentes. Avec son service connecté 

OnStar, GM est en train de lancer un produit d’assurance 

voiture dont la prime se base sur le comportement du 

conducteur (vitesse, nombre de kilomètres par jour, 

freinages brutaux ou pas, gonflage des pneus, etc…) grâce 

Compte tenu de la combinaison de l’arrivée du  vaccin et 

de stimuli fiscaux et monétaires importants combinés à 

une série d'effets de base, l'inflation européenne devrait 

rebondir l'an prochain.  

 

L'inflation s’est établie à un niveau réel très bas, mais si 

l'on regarde les prévisions d'inflation pour 2021, l'inflation 

de l'UE n'augmentera que de 1% en 2021, ce qui est très 

conforme à la moyenne observée depuis 2018. C'est plus 

ou moins intégré sur le marché des swaps d'inflation, c'est

-à-dire le taux d’inflation à 5 ans dans 5 ans. Cependant, il 

n'est pas entièrement intégré dans les obligations. 

• Nous achetons le marché obligataire européen des 

indexées à l'inflation 

 

Actions. Le secteur Automobile, la star 2020 

En 2020, l’automobile, qui fait partie du secteur 

Discrétionnaire, a enregistré la meilleure performance sous

-sectorielle avec +62% et +48% si l’on inclut les 

équipementiers. C’est quand même une surprise, alors que 

les ventes avaient chuté de 80% en Chine, en Europe et 

aux US lors des confinements stricts de ce printemps. Sur 

10 mois, les ventes de voitures reculent de 26.8% en 

Europe. Aux Etats-Unis, les ventes de voitures devraient 

chuter de 16% en 2020 et de 7% en Chine.  

Source : Bloomberg 

 

La principale explication, et peut-être la seule pour le 

moment, sont les poids et les performances boursières en 

2020 de Tesla et de Nio. Tesla pèse aujourd’hui pour 34% 

(!) dans l’indice automobile global pour une performance 

de 610% et Nio pour 5% pour une performance de 1’350%. 

 

Les capitalisations boursières de Tesla ($555 milliards) et 

de Nio ($74 milliards) sont extraordinaires comparées aux 

$227 milliards de Toyota ou $93 milliards de Volkswagen. 

Les ventes de Tesla se situent à $30 milliards et celles de 

Nio à $2.4 milliards, comparées aux $245 milliards de 

Toyota ou aux $261 milliards de Volkswagen. 



 ♦ 5 

30 NOVEMBRE 2020 

Growth Operations pour créer de la valeur pour 

l’actionnaire, faciliter le financement de son expansion 

électrique et attirer les talents. GM mise sur le tout-

électrique, alors que d’autres sur une phase de transition 

avec l’hybride (électrification). L’hybride améliore 

l’efficience en carburant, mais ajoute de la complexité, et 

n’est plus forcément la seule réponse avec la chute des 

prix des batteries.  

 

Morgan Stanley a récemment valorisé Tesla en intégrant 

les activités digitales, comme l’assurance, la mobilité/co-

voiturage, les services de réseau, qui comptent pour 50% 

de sa valorisation totale. 

• Les constructeurs américains semblent prendre de 

l’avance sur l’Europe dans la voiture connectée et 

digitale, et le tout-électrique 

• Les alliances vont se multiplier, comme celle de Ford-

Volkswagen, pour une meilleure allocation du capital 

• Les analystes vont progressivement intégrer la 

connectivité et le digital dans leurs valorisations des 

constructeurs automobiles 

• Avec une composante technologique et les alliances, 

les évaluations boursières des constructeurs 

automobiles remonteront probablement 

• Nous maintenons les autres recommandations : 

Volkswagen (€200), Tesla ($700) et pour leur fusion, 

Peugeot (€26) et FCA (€20)  

• Ferrari (€210) est un cas particulier avec une 

valorisation de société de luxe 

 

 

aux données venant du logiciel (connexion internet) de la 

voiture. Tesla offre déjà ce service, alors que Hyundai 

commencera début 2021. Les constructeurs vont 

monétiser la collecte massive de données, venant des 

voitures connectées (ordinateurs, senseurs), arrivant en 

temps réel (grâce à la 5G) chez les constructeurs et 

stockées dans des serveurs en cloud.  

 

Sources potentielles des données 

(source : Wall Street Journal, Otonomo,  

car image : cgtrader user Dennisp) 

 

Les constructeurs pourront vendre ces données tant aux 

municipalités qu’aux compagnies pour contrôler la 

conduite au sein de leur flotte de véhicules. Les idées de 

services sont multiples. Grâce à son application 

Marketplace, GM proposera des rabais de prix sur 

l’essence à la station la plus proche lorsque le réservoir 

sera presque vide ou des commandes d’Amazon livrées 

directement dans la voiture pour celles avec des 

ouvertures et des fermetures sans clef. GM recevra des 

revenus de la part des détaillants pour ces promotions. 

Ford estime que la monétisation des données pourrait 

générer jusqu’à $100 par véhicule et par année.  

 

Le consultant McKinsey estime que la monétisation des 

données vaudra plus de $750 milliards d’ici 2030. Mais 

compte tenu des inquiétudes actuelles sur la gestion des 

données privées (Facebook, Alphabet), la collecte des 

données sur les véhicules connectés ne pourra se faire 

qu’avec l’accord du conducteur.   

 

L’électrification des voitures accélère. GM va dépenser $27 

milliards d’ici à 2025 pour que 40% de sa gamme soit tout

-électrique. GM pourrait faire un spin-off de son unité EV 
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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. 


