
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Lettre hebdomadaire n°117, lundi 25 mai 2020 

Jean-Noël VIEILLE- Chief Economist pour HPC, membre du Groupe OTCex 

Et si le monde d’après était pire que le monde d’avant ? 

Les marchés ont retrouvé le chemin de la hausse en Europe et aux Etats-Unis, la crise sanitaire occupant 

moins les esprits en dehors de la situation difficile en Amérique Latine, surtout au Brésil. Les marchés 

plébiscitent un retour progressif à la normale mais le contexte géopolitique reste anxiogène et pourrait 

à nouveau perturber les marchés à court terme. Un premier problème refait surface au plan européen 

et pose la question de la plus ou moins grande intégration européenne souhaitée tant sur les questions 

politiques qu’économiques. Après la sortie de la Grande-Bretagne et les difficultés sociales à venir dans 

la plupart des pays européens, ce débat exige des réponses claires et efficaces. 

Au niveau international, le risque s'est déplacé du Covid-19 vers la détérioration des relations sino-

américaines avec une loi controversée à Honk-Kong annoncée par Pékin. La Chine a décidé d'imposer 

une loi sur la sécurité nationale visant à interdire « la trahison, la sécession, la sédition et la 

subversion ». Vaste programme ! Pékin resserre son emprise sur Hong Kong, ce qui pourrait faire réagir 

le président américain et renouveler les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le chef 

de la diplomatie américaine Mike Pompeo a exhorté fermement Pékin à "reconsidérer sa proposition 

désastreuse". La Chine présente ce projet de loi comme indispensable à la stabilité du centre financier 

international. Cette proposition de loi vise à réprimer les opposants au pouvoir central, dans le sillage 

des gigantesques protestations pro-démocratie qui ont secoué le territoire l'an dernier. 

En dépit d’une forte baisse vendredi de la bourse de Hong-Kong, sur la semaine, les places boursières 

mondiales ont progressé. L’Eurostoxx 50 a gagné +4,9%, le Dax, +6% et le CAC +3,9%. Le Dow Jones a 

aussi repris +3,3% et le Nasdaq +3,4%. Enfin, le Nikkei a progressé de +1,8%.  

 

La solidité européenne va connaitre un vrai test 

Au lendemain de l’annonce d’un accord franco-allemand pour relancer l’économie européenne par un 

emprunt communautaire de 500 Md€, des réactions négatives de certains pays apparaissent. Sur le 

fond, cet accord était une avancée significative puisqu’il permet à la Commission d’emprunter au nom 

de l’Union, dans le cadre du budget européen, puis à reverser cet argent aux Etats membres les plus 

touchés par la crise. La présidente de l’Union, Ursula von der Leyen, a parlé d’une initiative constructive 

et elle doit présenter le 27 mai, une proposition de budget 2021-2027 censée traduire sa propre vision 

d’un plan de relance. La philosophie du projet Merkel-Macron, selon laquelle les bénéficiaires des 500 

Md€ ne seront pas ceux qui devront les rembourser, est différente de celle du futur plan de Bruxelles. 

Ce dernier devrait être plus faible (200 Md€) et n’envisagerait plus cette mutualisation. Lâchés par 

l’Allemagne, plusieurs Etats membres refusent le principe d’un mécanisme de subvention et souhaitent 

que l’argent soit remboursé par ceux qui en bénéficieront et disent non au système de redistribution 

que suppose le transfert budgétaire imaginé par la chancelière allemande et le président français.  

Le ministre des finances néerlandais a estimé que le texte devait insister davantage sur les réformes 

économiques nécessaires. On revient à une doctrine très libérale : pas d’argent octroyé sans condition 

aux pays du sud. L’opposition au plan franco-allemand réunit les Pays-Bas, l’Autriche et les pays 

scandinave. L’Autriche refuse toute augmentation du plafond du budget européen et n’accepte pas la 

mutualisation des dettes, elle accepterait des prêts, mais pas des subventions.  

En conséquence, au stade actuel des discussions, le plan franco-allemand a assez peu de chance d’être 

accepté par les 27 eu égard à ces oppositions. Cela risque de fragiliser une grande partie des pays du 

Sud en premier lieu l’Italie, l’Espagne et aussi la France puisque l’augmentation des dettes publiques 

sera significative. De quoi redonner du grain à moudre aux opinions politiques défavorables à l’avancée 

européenne. 
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Hong-Kong, nouvelle pomme de discorde entre la Chine et les Etats-Unis 

La Chine ne fait jamais les choses par hasard. En situation économique difficile, c’est la première fois 

que le pays ne donne plus de prévisions de croissance annuelle de son PIB, le gouvernement a voulu 

faire diversion lors de la réunion du congrès du parti communiste en créant une nouvelle source de 

conflit avec Hong-Kong. Le parlement chinois veut imposer unilatéralement et arbitrairement une 

législation sur la sécurité nationale à Hong Kong. Ce plan marque la volonté de la Chine de réprimer 

l'expression politique à Hong Kong et de remettre en cause le modèle «un pays, deux systèmes» 

accepté par Londres et Pékin lorsque la Grande-Bretagne a rendu le territoire à la Chine en 1997. La 

décision de contourner les processus législatifs de Hong Kong et d'ignorer la volonté du peuple est un 

coup porté au haut degré d'autonomie que Pékin a promis pour Hong Kong. C’est une nouvelle 

crispation des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Après les attaques pour restreindre le 

développement commercial de Huawei, le gouvernement américain a décidé d’interdire les fonds de 

pension américains d’investir dans des sociétés chinoises. Vendredi, le département du commerce a 

aussi restreint l'accès à la technologie américaine à neuf organisations chinoises.  

Pour Trump, la situation ne va pas être très facile à gérer car il est peu enclin à soutenir officiellement 

les manifestants pro-démocratie à Hong Kong pour ne pas compromettre les pourparlers avec la Chine 

qui ont conduit à un apaisement de la guerre commerciale sino-américaine au début de cette année. 

Néanmoins, ces derniers mois, Trump a adopté une position plus ferme envers la Chine, accusant Pékin 

de la propagation mondiale du coronavirus. Le sentiment anti-chinois sera un argument important des 

élections présidentielles de novembre. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, a ainsi 

critiqué Trump de ne pas avoir pris la parole, affirmant que le silence du président américain avait 

enhardi des régimes autoritaires tels que la Chine. Trump a à plusieurs reprises fermé les yeux sur la 

répression à Hong Kong, au Xinjiang et dans toute la Chine.  

 

L’alternance de mouvements haussiers et baissiers reste assez logique 

L'action rapide et décisive des banques centrales et des gouvernements au cours des deux derniers 

mois a empêché l'effondrement des marchés des actions et du crédit. La nature unique du choc 

économique de Covid-19, la réponse appropriée des autorités, ainsi que la probabilité d'un soutien 

supplémentaire, permettent aux investisseurs d'être confiants même si le risque n’a pas totalement 

disparu. L'histoire montre que les contractions économiques prennent du temps pour se transmettre 

à l’économie réelle. Les défauts de paiement et les faillites interviennent avec un décalage. La lenteur 

des progrès dans la réouverture de l'économie américaine pourrait alors signifier qu'un certain nombre 

de sociétés et d'entreprises manqueront de liquidités. Les injections d'argent du gouvernement 

peuvent combler les lacunes, mais jusqu'à un certain point. En l'absence de vaccin, une vague 

prochaine de faillites pourrait ramener les marchés financiers à la baisse. Pour l’instant ce risque est 

minime et la hausse se justifie par une autre leçon tirée des récessions : les actions et le crédit 

commencent à se redresser bien avant que les données économiques ne montrent une amélioration.  

 

Quelques nuages à l’horizon pour cette dernière semaine de mai ! 

L'argument en faveur d'une reprise économique rapide reste d'actualité. Si les blocages se terminent 

sans heurts et qu’entreprises et consommateurs s'adaptent rapidement à un monde de distanciation 

sociale, la hausse des marchés peut encore largement se justifier. Elle s’appuie sur des montants record 

de stimulants fiscaux et monétaires. Le mois de mai pourrait ainsi marquer la fin de la récession la plus 

courte mais la plus profonde d'un siècle.  

Mais l’histoire se répète dangereusement. Hong Kong redevient un risque avec la reprise hier des 

manifestations contre la Chine durement sanctionnées. La montée des tensions géopolitiques font  

progresser les actifs refuges tels que l'or, (1733 $ l’once, un sommet de 7 ans), le dollar et les 

obligations d'État. Nous devrions donc encore assister à beaucoup de volatilité avec sur le moyen terme 

une orientation qui devrait rester haussière mais sous certaines conditions. Une des conditions est que 

l’épargne accumulée, 60 Md€ pour les ménages français reviennent dans la consommation au S2. 

Après beaucoup d’espoirs de créer un monde d’après différent, le monde d’avant reste bien présent ! 
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