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HEBDO - 14 SEPTEMBRE 2020 

Trump est le 12e président depuis 1900 et le sixième depuis 1950 à faire face à une 

récession (ou un marché baissier) pendant une année électorale. Si l'histoire se 

répète, les récessions et les baisses majeures du marché ne sont pas de bon 

augure pour le parti et le président sortants. 

Les électeurs blâmeront-ils également Trump cette fois-ci ? 

 

Une reprise, spectaculaire, a commencé au troisième trimestre, mais ... 

Selon les dernières prévisions, le PIB américain va se redresser de façon 

spectaculaire après le triste deuxième trimestre. Pourtant, l'ampleur du rebond est 

inférieure à celle de la contraction. De plus, le Q4 connaîtra probablement une 

évolution juste positive. 

 

Source : Federal Reserve Bank of St. Louis 

 

En effet, la pandémie est loin d'être contenue et les consommateurs - la grande 

majorité de l'économie américaine - restent déprimés. Le chômage est élevé à 

8,4% et prendra beaucoup de temps avant de revenir à un niveau plus normal. De 

nombreuses entreprises, qui ont bénéficié de l’aide d’État au troisième trimestre, 

viennent de commencer à licencier leurs employés ¨furloughed¨...  

 

La distanciation sociale et la peur du virus ont un impact profond sur le 

comportement des consommateurs. Une partie de ces stigmates devrait continuer 

jusqu'à ce que l'infection soit vraiment éradiquée, dans les faits et non dans les 

discours des dirigeants politiques ! 

 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +0.4% 

 S&P 500 +3.4% 

 Nasdaq +21.0% 

 Stoxx 600 -10.9% 

 SPI +1.3% 

 Nikkeï -0.4% 

 Chine +13.5% 

 MSCI Emergents -2.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.4% 

 US Govt +9.0% 

 US Corp +7.2% 

 US HY +1.3% 

 EUR Gvt +1.9% 

 EUR Corp +0.1% 

 EUR HY -2.2% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.4% 

 EURUSD +5.7% 

 EURCHF -0.8% 

 USDCHF -6.2% 

 USDJPY -2.5% 

 EM FX -9.5% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +28.3% 

 Argent +50.8% 

 Pétrole -39.4% 

 Cuivre +9.0% 

 CRB index -21.2% 

Même pas un mini-deal ? 
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Source : Ned Davis Research 

 

Mais si l’on regarde d’autres sources intéressantes, comme 

les paris, la situation est beaucoup moins évidente. 

• Un nouveau paquet / stimulus significatif contre le 

coronavirus est peu probable avant les élections 

• Dans un scénario sombre et un processus électoral 

troublé, cela entraînerait une récession (en W) aux 

États-Unis 

• Ce n'est pas notre scénario principal. Mais à court 

terme, l'incertitude et la nervosité des marchés 

devraient prévaloir 

 

Devises. Une BCE étonnamment optimiste 

Avant la réunion de la BCE de la semaine passée, de 

nombreux membres avaient fait de leur mieux pour calmer 

la récente vigueur de l'EUR, essentiellement  par des 

interventions verbales. L'orientation politique 

accommodante actuelle de la BCE est déjà assez extrême. 

Le taux de dépôt est en territoire fortement négatif et la 

BCE est déjà engagée dans de grands QE. Bien que nous 

continuions d’anticiper  une extension du PEPP au-delà de 

la mi-2021, cela est déjà intégré par le marché et, par 

conséquent, son impact négatif sur l'euro ne devrait pas 

être significatif. 

 

Ainsi, comme attendu, il était trop tôt pour que la BCE 

s’oppose avec force à l’appréciation de l’EUR. Compte 

tenu de la dernière révision des prévisions économiques 

de la BCE, il aurait été presque impossible de justifier une 

réaction significative face à la force de l'euro. Les 

conditions financières européennes n’ont cette fois pas 

pâti de la remontée de l’EUR, alors que c’était le cas lors 

Source : Morning Consult 

 

La question de savoir si les plans de relance continuent de 

stabiliser l'économie ou non jusqu’aux élections sera 

déterminante pour le président Trump afin d'éviter les 

conséquences macroéconomiques désastreuses. Le temps 

presse pour lui de lancer la phase (4) de relance, les 

anciennes phases de l'aide d'État américaine étant 

terminées depuis fin juillet. Il semble que les républicains 

et les démocrates soient prêts à se rendre aux élections 

sans adopter un autre projet de loi sur le coronavirus, 

chaque parti pariant que l'autre sera blâmé pour son 

inaction. Heureusement, un projet de loi « stop-gap » a 

récemment obtenu un soutien bipartisan ; il devrait éviter 

l’arrêt mécanique et « tragique » du gouvernement au 

cours des prochaines semaines ... 

 

La flexibilité vertueuse du marché du travail américain 

n'est pas avantageuse dans les circonstances actuelles, car 

elle laissera des millions de travailleurs américains sur le 

bord de la route en 2020 et 2021. Les chances d'une 

reprise économique en forme de K, où les salariés qualifiés 

s'en tirent bien mieux que les salariés peu formés, sont en 

hausse. Alors que le secteur des services financiers a déjà 

récupéré 94% de son niveau d'avant la pandémie, les 

industries des loisirs et du divertissement n'ont réemployé 

que 74% de leurs anciens travailleurs. 

La volatilité macro et politique continuera de s’imposer 

avant les élections de novembre 

 

Dans le passé, les élections ont été importantes 

pour les marchés 

Si l'histoire se répète, alors le résultat des élections 

présidentielles devrait - normalement - avoir un impact 

significatif sur Wall Street. Selon les derniers sondages, les 

démocrates devraient gagner. 
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contenues dans le projet de loi pour effectivement ignorer 

certaines parties de l'accord de sortie ont sans aucun 

doute réduit les chances d'un accord, ou du moins réduit 

les chances qu'un traité de libre-échange ne soit conclu 

cette année. 

 

Le GBP ne semble pas préparé aux risques de flux 

baissiers, et suite à la complaisance de la période estivale, 

seule une petite prime de risque semble intégrée dans la 

devise. Cela promet une nouvelle baisse du GBP. Non 

seulement la prime de risque actuelle est faible, mais le 

positionnement spéculatif ne semble pas extrême, ce qui 

pourrait permettre une hausse des positions vendeuses 

sur le GBP et accentuerait sa baisse. L'EUR/GBP vient 

d’ailleurs  de franchir à la hausse un point haut de 

plusieurs mois. 

 

Positionnement spéculatif sur le GBP 

Source : Bloomberg 

 

En effet, même avec un accord limité en place, le 

changement des accords  commerciaux entre le Royaume-

Uni et l'UE laisserait le Royaume-Uni exposé au risque 

d'une reprise économique plus molle que 

ses  compétiteurs, contrecarrant toute hausse potentielle 

du GBP à moyen terme. En l'absence d'accord commercial, 

une telle dynamique s’accentuerait. Avec un probable 

nouvel assouplissement de la Banque d'Angleterre, qui 

pourrait adopter des taux d'intérêt négatifs, les 

perspectives sur le GBP se détérioreraient clairement et la 

monnaie subirait de nouvelles pressions baissières. 

• Vers une nouvelle  baisse du GBP 

• L’absence d’accord commercial pourrait pousser l'EUR/

GBP nettement plus haut 

 

Actions. La découverte d’un vaccin et sa 

commercialisation, un long fleuve pas tranquille 

Trouver un vaccin fiable nécessite entre 6 et 8 années. 

Avec la pandémie, il a fallu seulement 6 mois pour 

des  épisodes précédents d’appréciation de la monnaie 

unique. De plus, les perspectives de croissance demeurent 

inchangées et les prévisions d'inflation sont désormais plus 

optimistes. Alors qu'il a été répété à plusieurs reprises que 

la BCE surveille attentivement l'EUR car il est important 

pour les anticipations d'inflation, la BCE a révisé à la 

hausse son scénario d'inflation de 0,2% pour 2021 et 2022. 

En 2022, l'inflation sous-jacente est désormais prévue à 1,1 

%. Ce chiffre est encore nettement inférieur à l'objectif de 

la BCE. 

 

EUR/USD 

Source : Bloomberg 

 

Avec la forte dynamique baissière actuelle de l'USD, ce 

sera une tâche compliquée pour la BCE de contrer la 

hausse de l'EUR/USD. Il ne sera pas aisé pour la BCE de 

rivaliser avec la Fed, qui a adopté un objectif moyen 

d'inflation et cimenté des taux réels négatifs aux États-Unis 

pour longtemps. En ajoutant à cela les déficits jumeaux 

américains, la dynamique baissière de l'USD semble trop 

forte pour être contrecarrée par la seule BCE. 

• La BCE ne s’est pas expressément opposée à un 

nouveau renforcement de l'EUR 

• L'EUR construit une base solide au-dessus des 1,18  

ouvrant le canal vers les 1.25 vs USD 

• L’attention se portera sur la première réunion du 

FOMC depuis que la Fed a annoncé qu'elle était prête 

à tolérer un dépassement de l'inflation 

 

Devises. La faible prime de risque liée au 

GBP  signifie davantage de baisse 

Le Royaume-Uni a conclu un accord de libre-échange 

avec le Japon. Il s'agit du premier accord commercial 

majeur en tant que nation indépendante. Il augmentera les 

échanges avec le Japon d'environ 15,2 milliards de livres. 

Mais en même temps, l’annonce par le gouvernement 

britannique de son projet de loi sur les marchés intérieurs 

marque le début de ce qui sera une nouvelle période 

compliquée de la saga du Brexit. Les dispositions 
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de la commercialisation et de la distribution. 

L’infrastructure peut être lourde : comme pour le vaccin 

contre Ebola, le vaccin de Moderna devra être conservé au 

noir et à -80°C.  

 

Avec son expérience, la IATA, l’International Air Transport 

Association, l’association faîtière des compagnies 

aériennes mondiales, prétend que la distribution globale 

du ou des vaccins sera un des plus gros défis jamais vus 

pour le transport aérien et nécessite déjà maintenant une 

planification. La IATA considère qu’une dose pour 7.8 

milliards de Terriens équivaut à remplir 8'000 Boeing 

Jumbo 747 ! Le transport d’un vaccin doit remplir des 

critères pointus en ligne avec la régulation internationale 

comme le contrôle des températures, la sécurité, la 

qualification du personnel et les délais pour garantir la 

qualité du vaccin. Toutes ces contraintes vont réduire la 

capacité de transport des avions cargo.  

• La probabilité de trouver plusieurs vaccins avant la fin 

de l’année augmente 

• Pour 8 milliards de Terriens, il y a de la place pour de 

nombreux « gagnants »  

• Les disparités dans le secteur de la Santé offrent 

toujours des opportunités 

 

Actions. Plus de volatilité avec l’élection 

présidentielle US 

La consolidation des indices européens, japonais et US 

avec le S&P 500 Equal Weight est normale après un 

puissant rallye. Les indices sont soutenus par la moyenne 

mobile des 50 jours. Par contre, le Nasdaq est dans une 

phase corrective avec un recul de près de 10%, ainsi que le 

NY FANG+ avec -15%. Vendredi dernier, les indices 

Nasdaq et NY FANG+ ont clôturé juste sur cette moyenne 

mobile des 50 jours. A suivre. 

 

Les bourses sont dans une phase de rotation sectorielle où 

d’autres secteurs devraient prendre le relais, en lien avec 

les bonnes nouvelles sur les vaccins, comme les banques, 

la consommation discrétionnaire ou les matériaux.  

 

La consolidation/correction aux US est concentrée sur 

quelques valeurs : 25% des constituants du S&P 500  

(-6.8% depuis le pic) ont baissé plus que l’indice et 9% plus 

de 10%. L’indicateur Bloomberg de la force relative des 

secteurs signale que la technologie et la santé perdent du 

commencer les phases cliniques 3, soit en des tests finaux 

sur une large population de 30'000 personnes et autant 

pour le placebo. Il n’y aucune garantie de succès : seuls 

33% des développements de vaccins vont jusqu’aux tests 

sur les humains (Phase 3) et 85% des vaccins qui entrent 

dans cette phase 3 réussissent. Pour la Covid-19, les 

milliards investis dans la recherche et le développement 

par les Etats pour se garantir un approvisionnement et 

l’accélération du processus d’homologation par les 

autorités sanitaires vont permettre de trouver un vaccin en 

des temps records, probablement en moins d’une année. 

Les Etats-Unis ont investi $10 milliards dans 6 compagnies 

pour s’assurer des commandes de doses : Moderna, 

Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, Sanofi/

Glaxosmithkline, Novavax et Astrazeneca. L’Allemagne 

vient d’investir €250 millions dans CureVac, une biotech 

allemande récemment cotée aux US. 

 

L’annonce d’Astrazeneca d’une pause des tests est une 

étape normale et rappelle que la sécurité sanitaire est la 

priorité absolue, malgré l’urgence de la pandémie. La 

fiabilité doit être de 100%. Il faut comprendre le problème : 

dosage ? réaction du vaccin à une pathologie spécifique ? 

coïncidence ou le résultat du vaccin ? Il y a aussi la 

nécessité de rassurer la population sur la fiabilité du vaccin 

malgré les processus accélérés d’homologation. La US 

National Institutes of Health et la FDA ont répété que les 

évaluations de sécurité ne seront ni sautées ni abrégées. 

D’ailleurs, quelques jours plus tard, Astrazeneca et Oxford 

University annonçaient la reprise des tests.  

 

Il y a aujourd’hui 9 sociétés en phase clinique 3 : 

Astrazeneca, Moderna, BioNTech, CanSinoBIO (Chine), 

Sinovac (Chine), Wuhan Institute of Biological Products 

(Chine), Sinopharm (Chine), Gamaleya Research Institute 

(Russie) et Murdoch Children’s Research Institute. Johnson 

& Johnson va bientôt entrer en phase 3.  

 

Malgré la demande du US Centers for Disease Control and 

Prevention d’être prêt à distribuer le vaccin au 1
er

 

novembre, le Dr Fauci, responsable du Covid à la Maison 

Blanche, affirme qu’un vaccin en novembre est hautement 

improbable, mais attendu plutôt fin 2020-début 2021.  

 

Après l’homologation d’un vaccin, il faut passer à la phase 

de production, qui n’est pas une mince affaire. Il faut 

trouver la façon de le fabriquer, puis dans le cas de cette 

pandémie, le produire massivement. Puis arrive la phase 
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petites et moyennes sociétés, à l’énergie, aux 

banques et à la technologie. 

2. Joe Biden est élu et le Congrès passe au bleu : 

défavorable pour les actions, risque de hausse du 

taux d’imposition des sociétés après la pandémie, 

retour à plus de régulations, positif pour 

l’infrastructure, l’énergie verte et les services de la 

santé, pression sur les FAANG+.  

3. Joe Biden est élu et le Congrès reste divisé : un 

scénario favorable aux actions. L’histoire montrerait 

que la bourse US offre de meilleures performances 

si les Etats-Unis sont gouvernés par un Démocrate 

avec un Congrès divisé. 

 

Joe Biden maintient un avantage important sur Donald 

Trump au niveau national avec +7.5 points selon RealClear 

Politics et, après un période faiblesse, il reprend du terrain 

dans les Etats clefs, les Swing States (Floride, Pennsylvanie, 

Michigan, Wisconsin, Caroline du Nord et Arizona). Dans 

l’Iowa, l’avance de Donald Trump se réduit.  

• Correction/consolidation dans un marché haussier 

• Commencer à se positionner sur l’élection 

présidentielle US est aléatoire dans une période très 

particulière 

• Rotation sur des segments avec des évaluations 

boursières 

plus basses 

momentum et que les secteurs cycliques reviennent en 

faveur avec la consommation discrétionnaire, les 

matériaux, l’énergie et l’industrie.  

 

Mais le facteur de volatilité le plus important est sans 

aucun doute la proximité de l’élection présidentielle. De 

nombreux investisseurs deviennent prudents, pensant que 

le résultat impactera les bourses. Ils essaient d’anticiper 

plusieurs scénarios : la victoire d’un candidat, mais aussi 

les nouvelles couleurs du Congrès. Un président 

républicain avec un Congrès contrôlé par le même parti se 

traduit souvent par un marché des actions plus fort. 

 

Quelque soit la couleur du président et du Congrès, le 

secteur de la santé et la Chine sont des sujets bipartisans, 

même si les Démocrates pourraient avoir une approche 

plus constructive avec la Chine. Mais en cette période de 

pandémie, les sociétés pharmaceutiques et de la 

biotechnologie seront à notre avis favorisées, au moins 

jusqu’à la découverte de vaccins. 

 

Ce que le marché évalue : 

1. Donald Trump est réélu et le Congrès reste divisé : 

favorable aux actions en général, plus favorable aux 

Donald Trump Joe Biden

Dérégulation, taux d'imposition bas pour les sociétés

Energies fossiles

Guerres plus dures avec la Chine

Unilatéralisme, Déglobalisation

Protectionisme (droits de douane)

Risque sur l'OTAN

Taux d'imposition plus élevé pour les sociétés 

(28% contre 21% actuellement)

Plus de régulations

Stimulations économiques plus importantes

Green New Deal, Accord de Paris sur le climat

Approche plus constructive avec la Chine

Multilatéralisme

Meilleures relations avec les alliés

Les actions performent bien avec les Républicains au 

pouvoir grâce aux soutiens fiscaux

Les actions performent mal avec les Démocrates au 

pouvoir à cause de la régulation

et d'un gouvernement central fort

Trump Joe Biden

Congrès divisé Congrès divisé

Favorable aux actions

+ : S&M caps, Banques, IT, FAANG, défense, énergie

- : énergies vertes, retail

Scénario le plus favorable aux actions

Trump Joe Biden

Congrès républicain Congrès démocrate

Favorable aux actions Scénario le plus défavorable aux actions

+ : énergies revouvelables, services de la santé, 

infrastructure, industrie

- : IT, FAANG, Pharma

Trump Joe Biden

Congrès démocrate Congrès républicain

Défavorable pour les actions Défavorable pour les actions

Fausse croyance

Scénarios à court terme

De 1952 à juin 2020, performances annualisées réelles des actions :

Démocrates +10.6% contre Républicains +4.8%

Jamais autant d'incertitudes à cause de la pandémie et des liquidités injectées par les 

banques centrales

Source : Fobes 
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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. 


