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ARCHÉS

LA LETTRE HEBDO DES

Bonne semaine malgré tout Le 25 mai 2020

1 – Les turbulences, ça marche dans les deux sens : après les mauvaises secousses
et la baisse générale de la semaine d'avant, les marchés d'actions ont fortement
rebondi le lundi 18 mai soit une hausse journalière de +5,3% pour le Cac 40 à Paris,
de +5,8% pour le Dax 30 à Francfort, de +3,8% pour le Dow Jones à New York, etc…
Un fort rebond motivé avant tout par la nouvelle que les premiers tests d'un vaccin
anti-coronavirus développé par une société biotech américaine : Moderna, donnait
des résultats très concluants, ce qui est une première depuis le début de cette crise
sanitaire, et motivé aussi par l'annonce le même jour d'un projet de plan de relance
européen de 500 milliards d'euros soutenu par l'Allemagne, ce qui est une
première aussi, ceci alors que le patron de la Fed, la Banque Centrale américaine,
déclarait qu'il avait encore des munitions pour la suite des évènements, un discours
un peu martial et parfait pour bien regonfler par ailleurs le moral des investisseurs.

2 – Ce net regain de confiance s'est éventuellement retrouvé sur les marchés obligataires, puisque l'évènement de la semaine a
été le placement apparemment sans difficultés aucunes d'un gros emprunt de 22,3 milliards d'euros émis par l'Etat Italien,
remboursables dans cinq ans, et payant un intérêt de 1,4%, soit un vrai succès qui fait vraisemblablement écho à l'annonce du
projet de plan de relance européen de lundi. Ce projet, qui devrait être pour toutes sortes de raisons âprement discuté comme il
se doit entre les 27 pays de l'Union Européenne, ayant le mérite d'impliquer la Commission Européenne : le gouvernement, et
non plus la Banque Centrale Européenne, qui fait déjà tout ce qu'elle peut, et d'être promu par l'Allemagne, jusqu'à présent très
méfiante, voire phobique, vis-à-vis de toute politique budgétaire expansionniste, et donc potentiellement inflationniste.

4 – Pour le reste, nous en sommes toujours au même point : économistes, prévisionnistes, stratégistes, analystes, experts en
tous genres et journalistes rivalisent d'ardeur pour nous annoncer des lendemains difficiles, fait de faillites et de chômage de
masse, de sous-activité chronique, de sous rentabilité, de sous-investissement, de surendettement, bref, une conjoncture
déprimée pour quelques années, ce que, à tort ou à raison, les marchés d'actions ne semblent toujours pas vouloir prendre en
compte malgré tout. Les indices semblent de fait bien installés dans un canal horizontal depuis deux mois, avec un Cac 40 qui
oscille entre 4 100 et 4 550, et un Dow Jones entre 23 000 et 24 600, et une sortie par le haut n'est toujours pas exclue.

3 – Fait important à noter, le pétrole aussi a eu une semaine glorieuse malgré une
petite baisse ce vendredi pour cause de géopolitique, avec en tout une belle
remontée : +7% à 35$/baril, des cours du Brent, le pétrole de la Mer du Nord, soit
+38% depuis le début du mois, et une remontée encore plus belle : +12,5% à
33,4$/baril, du WTI, le pétrole américain, ou plutôt, texan. Lequel a progressé de
+73% (!) depuis le début du mois, et accélère donc son retour de l'abîme où il s'était
bien vautré fin avril, il faut le dire (cf la Lettre hebdo du 27 avril).

Un mouvement des cours du brut qui était pour une fois à peu près prévisible, puisque la cause principale de la chute d'avant :
l'effondrement de la consommation de carburant, n'est plus d'actualité avec la fin du confinement presque partout, le retour de
la circulation automobile, le redémarrage des usines, et ainsi de suite.

Une telle perspective peut en agacer certains, d'où peut-être le nouveau thème très tendance de la décorrélation des marchés
par rapport au monde réel. Ce qui reste à vérifier, toutefois : i) la corrélation sphère financière-sphère réelle est de toute façon
rarement évidente, et la dé-corrélation tout autant par voie de conséquence, ii) les prévisions noirâtres avec lesquelles on nous
assomme à longueur de journée ne font pas beaucoup mention des forces de rappel, lesquelles sont pourtant déjà à l'œuvre
avec le déconfinement, et ces prévisions pourraient donc pour cette raison se révéler par trop pessimistes in fine. Ce qui sera
l'occasion de faire de nouvelles prévisions économiques, en amélioration cette fois-ci, que le marché prendra comme d'habitude
pour ce qu'elles sont : des prévisions.
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5 – D'autant qu'il n'y a pas que le grave choc conjoncturel actuel pour qui aime se faire peur : la géopolitique peut prendre
éventuellement le relais quand tout ira mieux, avec la montée à nouveau de la tension entre les USA et la Chine, qui a bien
pesé sur les marchés en fin de semaine. De fait, en plus des tarifs douaniers et du problème Hua Wei, c'est à présent la
question de Hong-Kong qui revient sur le devant de la scène : le gouvernement chinois y envisage apparemment la mise en
place, au nom de la sécurité bien entendu, d'un nouveau système juridique nettement moins libéral qu'avant, voire plus du
tout démocratique. Ce qui serait une entorse grave aux principes qui régissent les relations entre l'Ouest et la Chine depuis
1997, c’est-à-dire l'entré de cette dernière dans l'OMC et le reste. Et préparerait possiblement aussi une suite plus grave
encore : tenter la réintégration de Taïwan, la "province rebelle", à la Grande Chine.
Si cela arrivait, les investisseurs pourraient alors vraiment commencer à s'inquiéter.

J. Lieury – Directeur de la Stratégie Actions


