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Points clés

• La reprise économique suscite 
l’intérêt des investisseurs et des 
marchés financiers

• Combiné à des analyses pointues, 
le big data permet d’enrichir les 
processus d’investissement et les 
prévisions économiques

• Les économies mondiales se 
rétablissent en deux phases 
avec l’Asie en tête, suivie par les 
principaux pays européens. Les 
États-Unis et le Royaume-Uni sont 
à la traîne

• Une reprise en forme de V est 
intégrée dans les marchés actions 
avec un faible potentiel à la hausse. 
Une évolution que nous suivrons de 
près grâce à nos outils d’analyse.

Après six semaines en mer, le vraquier Anetos a accosté dans le port de Xiamen, 
en Chine, le 11 juin 2020 avant 22h00, heure locale. Le navire battant pavillon des 
îles Marshall transportait une cargaison de concentré de cuivre en provenance du 
Chili. En lui-même, cet instantané du négoce international ne dit pas grand-chose 
de l’état de l’économie mondiale. Croisé avec des milliers d’exemples similaires 
et corrélé à d’autres indicateurs, il a le potentiel de renforcer ou de contredire les 
convictions des investisseurs concernant l’évolution du commerce mondial.

Combinée à des analyses pointues, l’exploitation des données massives, ou big data, 
ouvre désormais de nouvelles opportunités pour les perspectives économiques et les 
idées d’investissement. Les technologies de traçage installées dans les équipements, des 
téléphones mobiles aux navires de transport commercial, ont façonné ce gigantesque 
volume d’informations pour le rendre granulaire et rapidement disponible. En se basant 
sur les données relatives au transport maritime fournies par les autorités chinoises, les 
investisseurs devront attendre au moins un mois pour dégager une tendance sur les 
importations dans le pays. A l’heure où nous publions ces lignes, les derniers chiffres 
disponibles datent d’avril 2020. Alors que les navires commerciaux sont équipés d’un 
système d’identification traçant leur position minute après minute, ou même, lorsqu’ils 
bougent, seconde après seconde.

Les outils axés sur le big data sont en mesure de nous signaler les navires de marchandises 
dans les ports chinois en l’espace de 24 heures. De surcroît, en comparant les sources 
de données officielles avec les données en temps réel croisées, on remarque de fortes 
corrélations avec les statistiques officielles du commerce mondial. Plus important 
encore, cela améliore notre compréhension de l’état de santé de l’économie mondiale, 
presque en temps réel.

La première vague épidémique paraissant désormais sous contrôle, nous souhaitons 
mieux comprendre le redressement économique en cours alors que les marchés 
financiers reflètent la conviction que le pire de l’impact de la pandémie se trouve 
derrière nous.

Le défi pour les investisseurs est de mesurer la progression vers la normalisation 
(cf.  graphique 1), en comparaison avec les niveaux historiques de l’offre et de la 
demande. La pandémie est ainsi devenue un test puissant qui permettra d’évaluer le 
potentiel de la science des données. 

https://www.marinetraffic.com/es/ais/details/ships/shipid:462502/mmsi:538007842/imo:9425760/vessel:ANETOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_identification_system
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2020/june/the-us-and-chinas-bilateral-cool.html
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2020/may/covid-19-vaccines-sprinting-for.html
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Les bonnes séries de données peuvent nous aider à améliorer 
notre diagnostic en temps réel de la reprise économique et des 
tendances sur les marchés financiers. Ces données alternatives 
sont également utiles dans le cadre de nos décisions de 
placement et dans la construction de nos portefeuilles. Nous 
choisissons soigneusement nos sources et utilisons un flux 
d’informations en provenance de toutes les régions. Avant de 
pouvoir inclure un ensemble de données, nous le comparons 
avec d’autres indicateurs afin de nous assurer qu’il ajoute de la 
valeur à nos prévisions.

Nous pouvons ensuite utiliser ces informations pour combler 
le manque de données entre les dates de publication de chiffres 
officiels. Les nouvelles sources de données nous permettent 
aussi de prendre en considération des mesures telles que 
la pollution et la mobilité, qui n’étaient pas disponibles 
auparavant. La pandémie donne vie à ces avancées statistiques 
tandis que nous tentons de suivre la reprise économique au plus 
près du temps réel, grâce à ces nouveaux outils.

Données massives : les sept piliers de la sagesse

Nous observons sept signaux à haute fréquence : l’import/
export, le niveau de congestion des villes, les données relatives 
à la mobilité, le commerce de détail, la présence sur le lieu 
de travail et les niveaux de pollution de l’air. Ensemble, ces 
éléments témoignent du niveau de reprise économique par 
rapport à la moyenne de ces trois dernières années, ou de 2019.

Le traçage de la qualité de l’air indique un rebond de l’activité 
industrielle et nous utilisons des indicateurs permettant de 
connaître le nombre de personnes se trouvant sur les sites de 
travail, croisés avec les données de mobilité et les indicateurs de 
congestion des villes, par rapport aux moyennes historiques. Cela 
nous apprend beaucoup sur le rythme de l’activité économique.

Les données économiques globales, et plus spécifiquement le 
big data, indiquent que la reprise se produit en deux phases. 
Tout d'abord, une phase de redressement rapide qui intervient 
immédiatement après la levée du confinement. Puis, la deuxième 
phase qui devrait être plus longue du fait que certains secteurs, 
comme le voyage et le tourisme, resteront en berne pour longtemps 
encore. Les taux de chômage, qui se situent à des niveaux records 
dans de nombreuses économies, devraient redescendre lentement 
ces deux ou trois prochains trimestres pour renouer avec des 
niveaux proches de ceux enregistrés avant la pandémie.

Nous nous attendons à ce que de nombreuses économies aient 
retrouvé plus de 85% de leur niveau d’activité d’avant Covid à la 
fin de l’année. Il convient de noter que la Corée du Sud, le Japon 
et la Chine ont déjà franchi ce seuil.

Le deuxième graphique utilise des flèches de couleur afin 
d’illustrer la direction du momentum économique. Il indique 
que la plupart des économies du G20 ont déjà passé le creux 
de la vague. La plupart des pays de l’Union européenne, y 
compris la France, l’Allemagne et l’Italie, ainsi que la Suisse, 
connaissent une accélération après avoir levé le confinement. 

* Calculs effectués sur la base de sources de données alternatives 
Source: calculs Lombard Odier
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Graphique 2: Traçage en temps réel de l’activité des principales 
économies
Données au 7 juin 2020

Source: calculs Lombard Odier

Graphique 1: Normalisation économique - progression 
dans quelques pays choisis
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https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/in-the-news/2020/june/the-pandemic-amplifies-existing.html
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La corrélation entre la rapidité du confinement et la reprise 
économique est claire. Les économies du nord-est asiatique 
mènent le processus de normalisation, tandis qu’en Europe, 
le Royaume-Uni, qui a tardé à imposer les mesures du 
confinement, accuse toujours un retard sur ses voisins du 
continent.

Risques et marchés

Le principal risque qui pèse sur la reprise économique est 
évidemment l’éventualité d’une seconde vague pandémique. 
Les États-Unis connaissent une augmentation du nombre de 
cas, y compris les 25'000 cas recensés au 13 juin et qui reflètent 
en partie une augmentation des tests. De plus, la survenue de 
nouvelles infections à Pékin ces quatre derniers jours, après 
une période de 55 jours avec aucun cas recensé, a provoqué de 
nouveaux confinements dans certains quartiers de la capitale 
chinoise. Toutefois, il convient de rappeler que les outils pour 
gérer une résurgence des infections sont plus efficaces qu’ils ne 
l’étaient trois mois plus tôt.

Alors que les risques pandémiques ont globalement diminué, 
spécialement aux États-Unis, dans l’Union européenne et 
dans les pays émergents, les marchés ont intégré une reprise 
en forme de V, ce qui laisse un faible potentiel de rendement 
ajusté au risque supplémentaire pour les actions. Les attentes 
bénéficiaires pour cette année ont chuté en phase avec le 
ralentissement économique, mais depuis le début de la levée 
des confinements, elles ont commencé à se stabiliser. 

Le S&P 500 se négocie actuellement à un niveau qui reflète 
sa juste valeur. En supposant un rebond économique rapide, 
cela laisse peu de potentiel de hausse pour les investisseurs en 
actions ces douze prochains mois. Nous continuons à surveiller 
les signaux que nous envoient nos outils d'analyse afin de 
confirmer qu’une reprise en forme de V est effectivement en 
cours, ainsi que la saison des résultats du deuxième trimestre, 
et restons prêts à ajuster les portefeuilles de nos clients à tout 
ralentissement potentiel.

https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2020/june/stress-testing-british-exception.html
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2020/may/covid-19-vaccines-sprinting-for.html
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/corporate/2020/may/a-crisis-with-lasting-consequenc.html
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Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · 
España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de 
la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de 
conseiller en investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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