
 ♦ 1 

 

HEBDO - 21 SEPTEMBRE 2020 

¨Oh Superman where are you now 

When everything's gone wrong somehow 

The men of steel, the men of power 

Are losing control by the hour¨ 

Ph Collins 1986 

 

Les États-Unis ont connu deux précédents traumatisants 

Deux fois ces 150 dernières années, en 1876 et en 2000, les États-Unis ont évité de 

justesse une impasse catastrophique lors de l'élection présidentielle. Lors de 

l'élection Hayes-Tilden, la question n'a été réglée que deux jours avant 

l'inauguration de fin janvier 1877 ! Un compromis de toute dernière minute a 

empêché les États-Unis de vivre simultanément deux cérémonies d’inauguration 

et deux différents commandants en chef exigeant l’allégeance des généraux de 

l’armée ... La ratification du 20e amendement de la Constitution, en 1933, a 

comblé certains vides juridiques. Elle met fin à nombre d’ambiguïtés et impose le 

début d’un nouveau mandat présidentiel le 20 janvier à midi. Aucune carence au 

poste de commandant en chef n'est donc possible. 

 

En 2000, la confrontation entre Bush et Gore a été d'une ampleur et d'une durée 

bien inférieures. Il demeure un certain risque que, encore une fois, les États-Unis 

connaissent une élection contestée le 3 novembre 2020. En effet, le président 

sortant a commencé à remettre en question la validité du prochain vote par 

correspondance. La perspective que plus de la moitié des électeurs soient 

susceptibles de voter par correspondance soulèverait, dans son raisonnement, la 

question d'une falsification potentielle. 

À quoi peut-on s'attendre en 2020, si un candidat ne concède pas sa défaite ? 

Et si certains bulletins de vote postaux ne sont pas rapidement dépouillés ? 

 

La date limite du « Safe Harbor » 

La constitution américaine est limpide. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui 

organise les élections, mais ce sont les lois des États. L’agenda se déroulera 

comme suit : l'élection aura lieu le 3 novembre. Le 8 décembre, le fameux «Safe 

Harbor Day», chaque État nommera ses électeurs au Collège électoral. Faute de 

quoi, le Congrès prendrait le relais, étant habilité à choisir les électeurs des États. 

Le 6 janvier 2021, le Congrès américain certifiera le Collège électoral tel que 

finalisé le 8 décembre. Voilà pour la théorie. 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +0.4% 

 S&P 500 +2.7% 

 Nasdaq +20.3% 

 Stoxx 600 -12.9% 

 SPI +1.2% 

 Nikkeï -1.3% 

 Chine +14.5% 

 MSCI Emergents -0.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.3% 

 US Govt +8.8% 

 US Corp +7.3% 

 US HY +1.4% 

 EUR Gvt +2.4% 

 EUR Corp +0.4% 

 EUR HY -2.1% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.5% 

 EURUSD +5.5% 

 EURCHF -0.7% 

 USDCHF -5.9% 

 USDJPY -4.1% 

 EM FX -9.6% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +28.3% 

 Argent +49.0% 

 Pétrole -35.9% 

 Cuivre +10.5% 

 CRB index -18.4% 

Le pays de la confusion ? 
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Implications possibles pour les marchés financiers 

En règle générale, l'incertitude et le manque de visibilité 

ont un impact négatif sur les marchés financiers. C'est 

encore plus le cas lorsque des événements / chocs 

soudains ou imprévisibles (comme la pandémie) se 

produisent. Mais s'agissant des risques d'élections 

contestées aux États-Unis en novembre prochain, ils sont 

déjà largement anticipés par de nombreux acteurs du 

marché. 

 

En effet, la volatilité / consolidation continue de Wall 

Street en septembre est un signe annonciateur de ces 

risques électoraux à venir. La prudence des investisseurs 

est confirmée par les marchés dérivés, où le niveau très 

élevé de la VIX contraste de façon inhabituelle avec les 

sommets récents du S&P. 

 

Les investisseurs (institutionnels) se sont  

protégés avec des options 

 

De même, comme nous l'avons mentionné récemment 

dans notre publication hebdomadaire, les investisseurs 

surpondèrent les liquidités (cf. les entrées massives dans 

les fonds monétaires). Ils sont aussi très bien investis en 

obligations d'État américaines à 10 ans. 

 

Fewest shorts and highest longs since 2017 

Source : Bloomberg 

Les résultats sont définitifs lorsque le vote  

des collèges électoraux est effectif 

Source : www.archives.gov 

 

Dans la pratique, les résultats devraient être serrés dans 

certains États clés : Arizona, Floride, Michigan, Caroline du 

Nord, Pennsylvanie et Wisconsin. En règle générale, les 

règles des États régissant les recomptages sont 

relativement restrictives. En effet, les candidats doivent soit 

prouver leur chance crédible de gagner et / ou fournir des 

preuves pratiques d'irrégularités. Dans tous les cas, selon 

les Etats, un recomptage ne peut avoir lieu que si la marge 

de gain n'est pas supérieure à 0,1% ou 0,5% des scores. À 

titre d’exemple, dans le différend de 2000 entre Gore et 

Bush, le Safe Harbor s’est avéré une date limite définitive, 

malgré à la fois un recomptage contesté et une lutte sans 

précédent entre les cours suprêmes américaines et de 

Floride. 

 

Mais, selon les experts en droit, quelques lacunes 

subsistent dans la loi électorale américaine. Par exemple, 

en Floride, les républicains détiennent à la fois l’organe 

législatif et le poste de gouverneur. Donc, cet État va 

probablement déclarer un vainqueur unique. Mais dans les 

autres « États critiques », les républicains et les démocrates 

se partagent les postes de législatures et de gouverneurs. 

Dans un scénario à faible probabilité / noir, ces deux 

organes étatiques pourraient proclamer des électeurs 

d'État différents... Par conséquent, Trump et Biden 

pourraient chacun revendiquer la victoire. 

Au lendemain du traumatisme de 1876, la loi fédérale a 

évolué pour garantir le règlement des différends en temps 

opportun 

La loi des États fixe haut la barre relativement pour les 

recomptages 
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d'inflation cible de 2,4% a été introduit. Mais, ni la 

déclaration du FOMC, ni Powell n’ont clarifié l’objectif. Un 

régime de ciblage moyen de l'inflation signifie une 

politique accommodante pendant longtemps. Rien 

n’empêche que la courbe des taux ne puisse pas se 

pentifier. C'est au contraire presque une promesse de la 

Fed. 

Source : Bloomberg 
 

Si nous devions retenir quelque chose de cette réunion, 

c’est la perspective  d'une courbe plus pentue sur les 

maturités les plus longues. La courbe reste très 

directionnelle par rapport aux données à venir. L'ancrage 

sur les taux directeurs  a été prolongé jusqu'en 2023, ce 

qui signifie que les rendements à 2 ans ne vont nulle part. 

• Une pente de la courbe des taux US plus pentue reste 

la solution préférée de la Fed 

 

Devises. Territoire inconnu pour le JPY 

La Banque du Japon a maintenu ses taux inchangés 

comme prévu et a revu à la hausse ses perspectives 

économiques, affirmant que l'activité reprend 

progressivement mais que le taux d'amélioration ne serait 

probablement que modéré. 

 

L'USD/JPY n'a généralement pas passé beaucoup de 

temps en dessous des 105 au cours des 5 dernières 

années, mais la pression monte en faveur d’une baisse 

prochaine. D'autres facteurs devraient le faire baisser 

comme 1) des taux US réels négatifs, 2) d'importants flux 

de rapatriement après l'accord de Softbank pour la vente 

d’ARM, et 3) l'USD/JPY semble une 

bonne  alternative  pour couvrir les portefeuilles avant les 

élections américaines de novembre. En outre, la continuité 

d'Abenomics et la révision des prévisions de croissance 

• Les résultats des élections américaines pourraient ne 

pas être connus rapidement. Mais il y a de bonnes 

chances que la situation soit résolue à partir du 8 

décembre 

• Il faudrait beaucoup de surprises électorales 

désagréables pour faire dérailler les marchés financiers 

• La reprise économique et l'endiguement de la 

pandémie devraient continuer à influencer les 

développements des marchés 

 

Obligations. En attendant 2024 

Sans surprise, la Fed a laissé sa politique monétaire 

inchangée. Il n'y avait cependant pas d’accord  total sur ce 

point. Kaplan et Kashkari ont décidé de voter contre le 

consensus. Kaplan voulait que la déclaration insiste sur « 

une plus grande flexibilité des taux directeurs au-delà de 

ce point » - c'est-à-dire implicitement  que les taux 

pourraient rester bas encore plus longtemps. Neel 

Kashkari souhaitait préciser que la Fed ne modifierait pas 

ses  taux tant que « l'inflation de base n'aurait pas atteint 

2% sur une base soutenue » - encore une fois, un peu plus 

accommodante. Ni l'un ni l'autre ne constituent des écarts 

extrêmement significatifs par rapport à ce qui avait été 

voté, d’ailleurs, le diagramme des prévisions (points)  nous 

donne une vision plus claire. Si l'inflation n'est pas de 2,0% 

dans la durée, la Fed achètera tout, des obligations aux 

voitures d'occasion. 

Source : Bloomberg 

 

Le régime AIT est pleinement en place, ce qui signifie que 

l'inflation peut dépasser l’objectif ces 5 prochaines années, 

mais sans que l’on sache de combien. Si nous regardons 

une moyenne sur 5-10 ans de l'indice des prix PCE que la 

Fed privilégie, nous pouvons considérer qu'un régime 
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métaux industriels reflète un rebond chinois plus fort 

qu’attendu, en particulier dans la construction.  

 

Chine. Production industrielle YoY en août 

Source : Bloomberg 

 

Prix du minerai de fer 

Source : Bloomberg 

 

Il faut 3 catalyseurs pour que cette tendance se poursuive : 

1. Des nouvelles positives sur le ou les vaccins Covid. 

2. Une poursuite de la reprise économique chinoise. 

3. D’autres mesures stimulatives aux Etats-Unis 

 

Nous le répétons : d’ici 2 à 4 semaines, on aura des 

nouvelles positives sur les vaccins venant d’Astrazeneca, 

de Moderna et/ou de BioNTech d’abord. BioNTech, en 

collaboration avec Pfizer, vient d’acquérir une ligne de 

production de Novartis pour augmenter la fabrication de 

son vaccin de 1.3 milliard à 1.8 milliard de doses, sachant 

qu’il faudra 2 doses par personne pour que le vaccin soit 

efficace.  

 

La réponse des banques centrales au Covid a été 

l’écrasement des taux d’intérêt et l’injection de 

gigantesques liquidités, alors que les gouvernements 

apportent une réponse fiscale. En 2021, les gouvernements 

devraient investir massivement dans l’infrastructure. Après 

la crise financière (GFC) de 2008, les matières premières 

domestique  de la BoJ sont également positives. Enfin, la 

bonne tenue du CNY entraînera le complexe des devises 

asiatiques avec lui. 

 

Comme d'habitude, si un facteur devait empêcher le JPY 

de se renforcer, ce seraient  les gestionnaires de fonds 

japonais qui restent attirés par  les actifs américains non-

couverts à ces niveaux du USD/JPY. 

Source : Bloomberg 

 

• L'USD/JPY passera la barre des 100 au cours des 

prochains mois 

 

Actions. Les prochains plans d’investissements 

dans l’infrastructure pourraient (encore) pousser 

les prix des métaux industriels à la hausse 

La reprise économique en Chine s’est traduite par une 

hausse des prix des métaux industriels depuis début avril 

2020 : minerai de fer +55% en 2020, cuivre +44%, zinc 

+40%, nickel +37%, acier +18%, aluminium +19%.  

 

Les cours des actions des sociétés minières et les 

producteurs de métaux semi(finis) ont enregistré des 

performances semblables sur la même période : BHP 

Billiton +41%, Rio Tinto +35%, Glencore +46%, Anglo 

American +40%, Vale +39% et ETF Metals & Mining (PICK 

US) +49%.  

 

La prochaine reprise économique globale pourrait être 

positive pour les prix des métaux industriels grâce aux 

gigantesques programmes d’investissements dans 

l’infrastructure traditionnelle et verte pour relancer 

l’économie post-Covid.  

 

La Chine, qui représente en gros 50% de la consommation 

mondiale de métaux industriels, a enregistré une 

progression de sa production industrielle de 5.6% au mois 

d’août, la plus forte en 8 mois. La hausse des prix des 
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avaient connu une période de forte reprise grâce aux 

mesures de relance.  

 

Bloomberg Commodity Index 

Source : Bloomberg 

 

Aux Etats-Unis, tant Donald Trump que Joe Biden ont 

d’importants programmes de dépenses dans 

l’infrastructure. Les Démocrates ont annoncé, en plus de 

l’infrastructure traditionnelle (routes, ponts, tunnels, 

aéroports, réseaux de l’eau), des dépenses de $2’000 

milliards sur 4 ans (Solving The Climate Crisis) dans 

l’infrastructure responsable et durable. Le développement 

de l’énergie éolienne et solaire bénéficiera au cuivre et à 

l’argent. 

• Sur un plan global, les dépenses dans l’infrastructure 

traditionnelle et verte seront gigantesques en 2021 

• Nous passons le segment Métaux et Mines en 

surpondérer 

• On peut acheter BHP Billiton (minerai de fer, cuivre, 

charbon, pétrole), Rio Tinto (minerai de fer, 

aluminium, cuivre), Glencore (cuivre), Vale (minerai de 

fer, cuivre, aluminium), Arcelormittal (acier), Nucor 

(acier), LafargeHolcim (ciment), Martin Marietta 

(ciment), Vulcan (ciment). 

• Le plus simple serait d’acheter l’ETF Metals & Mining 

(PICK US/US46434G8481). Les cimentières ne sont pas 

intégrées dans cet ETF. 
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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. 


