
NewsLetter  
 

Semaine du 21 au 28 aout 2020 

Changement de format 

 
 

Indicateurs court-terme d’activité  

Notre monitoring de suivi de la crise sanitaire est passé par 

l’observation d’indicateurs physiques d’activité (consommation 

d’électricité, état des embouteillages dans les grandes villes, 

fréquentation des transports). Nous avons décidé de 

suspendre encore un peu le suivi de ces derniers, certains ayant 

été influencés par la période de vacances, d’autres ayant 

retrouvé en grande partie des niveaux normaux.  

Nous faisons donc évoluer le format de notre newsletter : un 

tableau de performances des marchés, un court résumé des 

marchés et de l’économie, puis des focus particuliers. Bonne 

lecture ! 

Indicateurs de marché  

Les performances américaines, notamment du NASDAQ 

continuent de défier la pesanteur. Elles sont d’autant plus 

remarquables que l’Europe et le Japon piétinent. 

La baisse du dollar contre euro (Eurodollar à 1,19) y contribue.  

Les marchés crédit sont bien orientés tandis que les taux d’Etat 

se sont un peu tendus.  

Une reprise économique rapide mais qui s'essouffle   

Les indices PMI déjà publiés sont dans l'ensemble satisfaisants, 

soit en hausse, soit déjà supérieurs à 50. Cependant ces indices 

ne permettent pas de savoir si les progrès de l'activité ont 

permis de rattraper ou non une part significative de ce qui a été 

perdu durant le printemps, ni si le niveau actuel est proche ou 

encore très en deçà de la normale. Même un niveau très élevé 

de PMI ne garantit pas que l'on va revenir à un niveau normal 

d'activité. Les enquêtes nationales sont des indicateurs un peu 

plus précis. Or, en Europe, celles publiées la semaine dernière, 

disent toutes que l'on reste dans la plupart des secteurs très 

en-deçà de la normale. Par exemple, c’est ce que nous dit l'Ifo, 

avec un niveau actuel d'activité conforme à une situation de 

forte récession. Ces enquêtes permettent aussi de faire des 

distinctions par secteurs, essentielles car si certains domaines 

ont pu retrouver une activité normale, voire même rattrapent 

un peu de l'activité perdue au cours des mois précédents, dans 

d'autres on est loin du compte.  

Aux Etats-Unis, on observe ainsi que l'immobilier résidentiel a 

rebondi et rattrape vite le terrain perdu au printemps, qu'il 

s'agisse des transactions de maisons neuves ou anciennes, des 

permis de construire ou des mises en chantier.  

L'indice hebdomadaire WEI qui nous avons suivi de près depuis 

le début du confinement est revenu à -4,91%. On sait qu'il a été 

un bon indicateur avancé pour le PIB, quoique légèrement 

pessimiste au vu de la récente révision du PIB du T2. Son niveau 

actuel nous promet une hausse du PIB au T3 de 4,4% à 4,8% 

(soit près de 20% en rythme annualisé) ce qui ramènerait la 

baisse sur un an glissant entre -5,4% et -5,7%. Cette tendance 

nous conduirait donc vers une baisse du PIB de 4% pour l'année 

2020.  

Un des moteurs de la reprise américaine, c'est la 

consommation des ménages qui est soutenue par une 

distribution importante d'aides et de réductions d'impôts. Les 

chiffres du mois de juillet indiquent que les ménages 

bénéficient toujours de revenus gonflés par des aides qui 

dépassent leurs pertes de revenus économiques. Cela permet 

aux ventes au détail de biens de dépasser largement leur 

niveau de l'an dernier. C'est la consommation de services qui 

reste faible. La conséquence de ces transferts massifs c'est une 

épargne des ménages qui reste anormalement élevée, un 

déficit budgétaire énorme, mais largement financé par la Fed et 

donc un gros excès d'épargne disponible pour soutenir la 

bourse.  

Si l'activité se redresse vite, il n'en est pas de même du marché 

du travail. Après un premier plateau fin juillet, les inscriptions 

hebdomadaires au chômage ont amorcé un second plateau fin 

août. On retrouve les traces de ce problème dans le faible 

niveau de confiance des ménages américains, l'indice du 

Conference Board d'août chute à 84,8 après 91,7 en juillet. Il est 

même inférieur d'un point à ses points bas du printemps. Les 

chiffres du rapport sur l'emploi de vendredi nous permettront 

de mesurer l'écart entre la rapidité du redressement 

économique et la relative lenteur de la remontée de l'emploi, 

ce qui pose la question de savoir quel sera à terme le nouveau 

niveau auquel le taux de chômage va s'équilibrer. Cette 

question est clairement aussi celle qui soucie la Fed.  

Indice Niveau Semaine 2020 Indice Niveau Semaine 2020

MSCI Europe NR € 217,31 0,96% -10,94% 10 ans Allemand -0,41% 10 bps -22 bps

S&P 500 $ 3 508,01 3,26% 8,58% 30 ans Allemand 0,07% 14 bps -28 bps

Nasdaq Composite $ 11 695,63 3,39% 30,35% 10 ans US 0,72% 9 bps -120 bps

Nikkei  ¥ 22 882,65 -0,16% -3,27% 30 ans US 1,50% 16 bps -89 bps

MSCI EM Net $ 539,60 2,76% 2,28% 10 ans Italie 1,04% 10 bps -37 bps

China A Shares (CNY) 3 567,58 0,68% 11,63% Xover TR - Spread 324,14 -9 bps 117 bps

Taux réel 10 ans US -1,06% -4 bps -119 bps

Euro / Dollar 1,1903 0,90% 6,15% US Breakeven 10 ans 1,78% 14 bps -1 bps

Gold $ 1964,83 1,25% 29,50% Taux réel 9 ans France -0,80% 4 bps 13 bps

Brent Oil $ 45,81 1,96% -25,66% France Breakeven 9 ans 0,61% 5 bps -35 bps
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Focus 1 : l’inflation  

La Fed a officiellement un double objectif : une inflation 

contenue et le plein-emploi. Le premier objectif est clairement 

et depuis longtemps atteint, l'objectif de variation a été fixé à 

2% sur le déflateur implicite sous-jacent de la consommation. Il 

est n'est plus atteint depuis longtemps, même si la hausse 

l'indice total des prix à la consommation reste voisine de 2%. La 

moyenne du déflateur sur les 10 dernières années atteint 

1,60%, ce qui indique que l'on a eu en tout 4 points d'inflation 

de moins que l'objectif visé par la Fed (sur 20 ans, l'écart cumulé 

se monte à 5,6 points). Le choix d'une autre référence 

d'inflation aurait, le plus souvent, réduit cet écart (voire l'aurait 

inversé, sauf sur les 10 dernières années). A l'inverse le plein-

emploi, qui était obtenu jusqu'à l'an dernier, ne l'est plus du 

tout. Ce constat a conduit la Fed à mener une politique 

monétaire encore plus généreuse récemment.  

Dans son discours dit de Jackson Hole, Jay Powell a insisté sur 

le bon ancrage des anticipations d'inflation. Or les anticipations 

d'inflation, dont le point-mort d'inflation (Break-Even) est le 

meilleur indicateur disponible, sont largement déterminées par 

l'évolution tendancielle de l'inflation passée. La conséquence 

d'un taux d'inflation durablement en-deçà de l'objectif, ce sont 

des anticipations également en deçà de 2%. L'inconvénient d'un 

niveau d'inflation et d'anticipations d'inflation inférieurs à 2% 

c'est que les taux, même très bas, ne paraissent pas très 

attractifs aux agents économiques susceptibles de s'endetter. 

La marge de manœuvre de la Fed pour relancer l'économie s'en 

trouve donc limitée, sauf à être prête à mettre en œuvre une 

politique de taux négatifs, dont on connait les inconvénients, et 

que la Fed est très réticente à adopter. Le but de la Fed, et du 

discours de Jackson Hole, est à la fois de prévenir le marché 

qu'elle laissera le taux d'inflation remonter au-delà du seuil et, 

dans le même temps, de permettre aux anticipations d'inflation 

de se redresser vers la barre des 2%. Dès lors, les taux très bas 

actuels redeviendraient pour les entreprises et les ménages 

des conditions d'endettement attractives.  

 

Néanmoins, le point mort d'inflation n'est pas une mesure pure 

des anticipations d'évolution des prix. Il ne reflète pas 

l'anticipation médiane, mais il prend en compte le risque, peu 

probable mais pas inexistant, de voir l'inflation s'éloigner 

beaucoup du niveau médian. A priori, ce risque ne peut se 

matérialiser que dans le sens d'une inflation forte. 

Historiquement on connait des périodes d'hyperinflation, mais 

pas d'hyperdéflation. Il y a donc une sorte de prime de risque, 

qui peut s'analyser comme une option très en dehors de la 

monnaie mais dont on ne peut pas négliger l'existence, surtout 

sur une période longue. C'est en partie ce qui justifie que le 

point mort d'inflation soit plus élevé sur la maturité 30 ans que 

sur la maturité 10 ans (c'est d'ailleurs ce même facteur qui sous-

tend habituellement les courbes de taux pentues).  

Ce contexte justifie des taux nominaux très faibles, et donc des 

taux réels largement négatifs, sachant que seuls les taux 

nominaux négatifs posent à la Fed un problème financier. Avec 

un point mort d'inflation proche de 2% (voire supérieur), et des 

taux nominaux actuellement voisins de 0,70%, les taux réels 

pourraient être proches de -1,30% (voire inférieurs) ce qui fait 

apparaitre comme attractives les obligations indexées.  

A court terme la réaction du marché au discours de Jackson 

Hole, a été curieusement d’abord défavorable à l'indexée, qui a 

souffert sur le coup, mais elle s’est rattrapée ensuite. La logique 

d'une inflation plus forte doit bénéficier aux indexées au 

détriment des obligations nominales. Depuis le début de 

l'année c'est bien ce que l'on enregistre. On observe aussi qu'au 

début du confinement, quand les Treasuries ont d’abord 

baissé, les indexées ont souffert massivement de cette rare, et 

temporaire combinaison, d’une crise déflationniste et d’une 

hausse des taux longs, qu’a amplifié leur moindre liquidité.  

Focus 2 : le secteur télécoms  

Cette semaine, c’est aussi le secteur des télécoms européennes 

qui retient notre attention. Historiquement, il a été décevant en 

bourse, et encore cette année (sous-performance de 3% par 

rapport à l’indice européen) : poids de la réglementation, faible 

pricing power en raison d’une concurrence forte  (opérateurs 

de télécoms, câble) et d’une perception de services peu 

différenciés, des consolidations avortées, des investissements 

réguliers très significatifs (3G, 4G, …) à la rentabilité incertaine. 

Aujourd’hui, la valorisation du secteur s’en ressent : des 

multiples de valorisation montrent une décote de l’ordre de 25 

à 35% par rapport au marché.  

En même temps, la période de confinement et les réflexions 

autour du télétravail ont remis sur le devant de la scène le 

caractère essentiel des réseaux de communication, de la 

fiabilité des opérateurs, de la gestion des données, et de tous 

les services qui reposent sur les télécommunications. D’où la 

question de savoir si la faiblesse de ces multiples n’est pas 

excessive, et si les business models des grands opérateurs ne 

pourraient pas générer davantage de croissance et leur 

caractère stratégique plus de résilience des résultats à l’avenir.  

Nos modèles quantitatifs multifactoriels et de variété 

maximum se surpondèrent progressivement sur le secteur, qui 

montre une baisse de sa corrélation au marché. 

En crédit, l’analyse est assez différente : le secteur est surtout 

considéré comme un type de « utility » avec des opérateurs 

historiques implicitement soutenus par les Etats, d’où des 

spreads serrés (sauf pour Telecom Italia) et qui ne recèlent pas 

beaucoup de valeur selon nous. Pour autant, la résilience du 

secteur peut permettre de se pencher sur des dossiers plus 

endettés. La revalorisation du secteur en bourse modifierait 

positivement la perception du marché vis-à-vis de cet 

endettement. Pour résumer, en crédit, la clef est davantage la 

valeur relative. 

Achevé de rédiger par Dominique Barbet et Alexis Merville le 

02/09/20 à 12h00
 


