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Savonner la planche. Une tradition américaine 

Aux États-Unis, les transitions présidentielles se sont rarement avérées faciles, en 

particulier lorsqu'elles concernent un président sortant vaincu. Pour une fois, 

Trump respecte cet usage, avec zèle, dans un obstructionnisme débridé. Son 

comportement rappelle celui de l'ancien président H. Hoover qui, à partir de 1932, 

a passé la main de manière chaotique à F.D. Roosevelt. D’ailleurs, Hoover avait 

aussi une forte aversion pour son successeur, partiellement paralysé, allant jusqu'à 

le surnommer « un caméléon sur une couverture ». Il l'a également accusé d'être 

un socialiste (communiste), qui mettait les États-Unis en « marche vers Moscou ». 

D’autres similitudes entre les deux personnalités et la situation politique 

interpellent... 

 

Hoover et Roosevelt s'affrontèrent durement sur le New Deal 

Source : Christian Northeast 

 

Le conflit entre le « canard boiteux » Hoover et Roosevelt nouvellement élu, a eu 

son point d’orgue avec la tension entre défenseurs et adversaires du projet de 

New Deal. Le début des années 1930 se caractérisait par la panique, l'anxiété et la 

violence politique, lorsque les structures économiques et politiques de base des 

États-Unis avaient été remises en question comme jamais depuis la guerre civile. 

Hoover, ne voyant pas la nécessité de nouvelles politiques, fit tout ce qui était en 

son pouvoir pour limiter les options du nouveau président. À la fin de sa 

présidence, de nombreux États - dont le Nevada, l'Iowa, la Californie - avaient dû 

suspendre leurs opérations bancaires normales, afin d'empêcher les déposants de 

retirer leurs espèces.  

 

A titre anecdotique, Roosevelt a failli être abattu par un maçon au chômage, lors 

d'un rassemblement à Miami, désireux d'assassiner les « grands hommes ». 

L'interrègne a duré quatre mois, pendant lesquels le président et le Congrès n'ont 

pratiquement rien fait pour résoudre la crise. Les attaques contre les banques et la 

panique se sont multipliées. Hoover refusa néanmoins de négocier/trouver une 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +7.7% 

 S&P 500 +10.1% 

 Nasdaq +32.1% 

 Stoxx 600 -5.8% 

 SPI +1.4% 

 Nikkeï +7.9% 

 Chine +22.2% 

 MSCI Emergents +8.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp 0.0% 

 US Govt +8.4% 

 US Corp +9.0% 

 US HY +4.4% 

 EUR Gvt +3.8% 

 EUR Corp +2.2% 

 EUR HY +0.2% 

  

 DEVISES  

 USD index -4.3% 

 EURUSD +5.8% 

 EURCHF -0.4% 

 USDCHF -5.9% 

 USDJPY -4.5% 

 EM FX -8.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +23.6% 

 Argent +35.8% 

 Pétrole -30.5% 

 Cuivre +17.3% 

 CRB index -15.9% 

Interrègne belliqueux 
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Congrès, qui pourraient être dépensés ailleurs. Oublions la 

polémique pour une fois : Trump va-t-il sortir une surprise 

de son sac, en préparant un mini-accord (c'est-à-dire une 

série de mesures de stimulation fiscale d'urgence), dont il 

revendiquerait certainement le mérite ? Ce serait un 

scénario de sortie plus gracieux que celui que les marchés 

attendent. Vendredi dernier, M. Mnuchin a lancé un ballon 

d'essai. Il a formellement suggéré au Congrès de rediriger 

580 milliards de dollars de cette source pour combattre le 

ralentissement de l'économie. Affaire à suivre... 

La démocratie et les institutions américaines vivent un 

moment critique, mais elles devraient continuer à faire 

preuve de résilience 

Une version de l'Infrastructure / ¨Green¨ New Deal devrait 

finalement voir le jour.  Fondamentalement, ils reflètent une 

orientation idéologique que la majorité des électeurs ont 

choisie 

• Dans un mauvais scénario, une nouvelle confrontation 

entre le Trésor et la Fed serait une mauvaise nouvelle 

pour les marchés à court terme 

• Un scénario plus favorable, serait un mini-accord, 

synchronisé avec une reddition de Trump vers mi-

décembre 

 

Obligations. La Fed imitera-t-elle la RBA ? 

L'approche de la politique monétaire en Australie évolue. 

Dans un discours prononcé la semaine passée, le 

gouverneur de la RBA a clairement exposé les différents 

aspects de la politique actuelle. 

 

Il a d'abord discuté de la nature du forward guidance. Il 

souligne que la politique monétaire a évolué pour 

accorder beaucoup plus de poids aux données réelles 

actuelles qu'aux résultats futurs attendus. 

L’interprétation  raisonnable à avoir, en particulier en 

raison de la combinaison de la mondialisation et de la 

technologie, c’est que le fonctionnement du marché du 

travail a changé et que la nécessité d’anticiper la politique 

s'est dissipée. Il convient désormais d'attendre de voir si 

l'inflation s’établit fermement dans une fourchette de 2 à 

3% et que la croissance des salaires accélère, ce qui 

nécessite un retour au plein emploi. Il fait donc d’un 

marché du travail tendu une condition nécessaire. Il s'est 

également concentré sur la stabilité des prix, le plein 

emploi et le bien-être économique. Il confirme le 

sentiment en insistant sur la nécessité de réduire les 

capacités inutilisées sur le marché du travail. D’ailleurs, la 

solution. Lors de l'inauguration de FDR, en mars 1933, le 

système bancaire et toute l'économie étaient 

pratiquement au point mort.  

Finalement, FDR mit en œuvre son New Deal, qui structura 

la politique américaine pendant des décennies 

Biden devrait tirer les leçons du conflit Hoover - Roosevelt 

 

Trump, une sorte de disciple de Hoover 

Sur la Covid-19, Trump imite Hoover - avec les banques -. 

En effet, jusqu'à présent, Trump interdit à son groupe de 

travail sur le coronavirus d'informer l'équipe de transition 

et retient des informations sur l'OWP (Operation Warp 

Speed), l'effort de l'administration pour produire un 

vaccin. 

 

Les nominations judiciaires de haut niveau de Trump 

empêcheront Biden de gouverner en douceur par le biais 

de décrets et de directives réglementaires. Avec un Sénat 

républicain, l'avancement de la législation et la 

confirmation des candidats aux postes administratifs vont 

probablement être compliquées par Mitch McConnell 

(chef de la majorité au Sénat).  

 

Récemment, le Trésor américain s’est réapproprié certains 

outils de la Fed de lutte contre la crise (facilités de prêt 

d'urgence). La Fed devra restituer les fonds inutilisés de 

cinq programmes expirant fin décembre. 

 

La réorientation des fonds est un mauvais signal.  

Pourtant, la Fed a encore beaucoup de munitions 

Source : US Federal Reserve 

 

Au premier abord, cette non-extension semble être une 

mauvaise nouvelle politique, inappropriée, compte tenu 

de la fragilité des perspectives économiques et de la 

résurgence de la crise sanitaire. En pratique, cette décision 

pourrait libérer environ 450 milliards de dollars pour le 
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• Alors que le court terme reste instable, la prime de 

terme augmentera 

 

Obligations. En attendant, la Fed doit encore faire 

avec les Trumpistes 

Même si Mnuchin a annulé les principales facilités de prêt, 

Powell dit qu'il est trop tôt pour faire de même et 

suspendre les mécanismes d'urgence pour soutenir les 

marchés et l'économie. Powell semblait prêt à prolonger 

ceux qui devaient expirer à la fin de l'année. La réponse de 

la Fed est que l'ensemble des facilités spéciales continue 

de jouer un rôle important en tant que filet de sécurité 

pour une économie encore tendue et vulnérable. On 

ignore encore quand et comment les fonds récupérés 

pourraient être redéployés. 

 

Il est juste de dire que le marché n'a pas besoin d'aide 

pour le moment, mais que l'économie réelle en a toujours 

besoin. Les États-Unis se dirigent vers un hiver difficile, 

avec des taux d'infection qui établissent des records 

quotidiens, de nouvelles restrictions sur les activités, des 

fermetures d'écoles et de plus en plus 

d'entreprises fermées. 

 

Le rendement  des bons du Trésor, sans surprise, a  chuté 

suite au message de l’administration, renvoyant le taux des 

obligations américaines à 10 ans vers 0,80%. La politisation 

de la politique de stabilisation des marchés obligera la Fed 

à agir davantage lors de sa réunion des 16 et 17 décembre. 

Cela signifie probablement établir un plan d'achat 

d'obligations plus détaillé, le QE est un substitut très 

imparfait au filet de sécurité du marché du crédit. 

 

Les facilités de crédit ont leurs détracteurs. La montée en 

flèche des prix des actifs depuis l'annonce des achats sur 

les marchés primaire et secondaire a rendu même certains 

investisseurs inquiets. Et ce mois-ci, les taux des 

obligations d'entreprises de moindre qualité ont chuté à 

des niveaux records, un signe inquiétant pour ceux qui 

mettent en garde contre la multiplication des sociétés 

zombies.  

 

Il n'y a tout simplement pas de substitut à l'action du 

gouvernement - un point que Powell lui-même a souligné 

à maintes reprises auprès des législateurs dans son 

intervention aux côtés du secrétaire au Trésor. 

semaine passée, le marché a été choqué par le rapport sur 

l’emploi qui a annoncé une création de 178 800 nouveaux 

emplois contre des attentes de moins 30 000. Avec ce type 

de volatilité et de politique axée sur le marché du travail, il 

ne fait aucun doute que les marchés vont rester nerveux. 

 

Il a également discuté de l'attraction gravitationnelle des 

faibles taux d'intérêt mondiaux. Il reflète l'excédent global 

d'épargne sur l'investissement. Il décrit les taux négatifs 

comme extraordinairement improbables, car ils rendent 

plus difficiles  les prêts pour les banques. 

 

Total des obligations à rendement négatif 

 (en milliards de dollars) 

Source : Bloomberg 

  

Nous sommes maintenant dans le monde où la quantité et 

non plus seulement les prix comptent. Le programme de 

QE affecte l'économie en augmentant la liquidité du 

système bancaire, en abaissant les taux et en forçant une 

réallocation des portefeuilles du secteur privé des 

obligations vers d'autres actifs privés. En abaissant les taux, 

d’intérêt, les investisseurs étrangers sont découragés 

d'acheter des actifs nationaux, ce qui fait donc baisser le 

taux de change. Ainsi, les thèmes sont clairs : l’évolution 

du marché du travail prime sur l'inflation, la sensibilité à 

une hausse du taux de change, et les avantages de la 

hausse des prix des actifs. 

 

Prime à terme américaine de 10 ans 

 Source : Bloomberg 
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les autorisations de la FDA, de SwissMedic et de l’Agence 

européenne des médicaments. Elles ont confirmé la 

possibilité de distribuer les vaccins en décembre si elles 

avaient les autorisations. Vendredi dernier, Pfizer/

BioNTech ont lancé la procédure d’autorisation fast-track 

auprès de la FDA.  

 

L’arrivée très prochaine du vaccin d’Astrazeneca/Oxford 

University sera un game changer dans la vaccination 

globale. Avec le vaccin de Novavax, le vaccin 

d’Astrazeneca/Oxford University sera le vaccin pour les 

pays à faibles/moyens revenus (pays en développement), 

alors que ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna seront 

principalement destinés aux pays riches. Le vaccin 

d’Astrazeneca/Oxford University sera produit dans de 

nombreux pays, comme au Brésil et en Inde, son prix sera 

une fraction des autres et le volume de production sera le 

triple des autres avec plus de 3 milliards de doses contre 

1.3 milliard pour Pfizer/BioNTech et moins de 1 milliard 

pour Moderna.  

 

Vaccins, volumes de production et destination 

Source : Airfinity Ltd, Bloomberg 

 

Une autre bonne nouvelle : la résilience des sociétés. Alors 

qu’on attendait un recul de 21%, les profits du S&P 500 

ont baissé, pour le moment, de 8.5% au 3T20. Lorsque 

toutes les sociétés auront publié leurs résultats, les 

estimations tablent sur un recul de 6.5%, mais une hausse 

de +4.3% hors énergie, transport aérien et hôtels, selon 

Factset. 

 

Maturité moyenne pondérée des achats de la Fed 

 Source : Fed 

 

• La Fed a encore une marge de manœuvre dans son 

cadre actuel 

• La principale demande de la Fed est un soutien 

gouvernemental 

 

Actions. On va s’en sortir, les bourses l’anticipent 

Les bourses restent bien orientées. On observe des 

rotations sectorielles avec les annonces sur les vaccins, une 

hausse exponentielle de la pandémie en Amérique du 

Nord, l’atteinte d’un pic (voire une décélération) en 

Europe, la difficulté de trouver un plan de relance/soutien 

aux US et le blocage institutionnel européen sur le plan de 

relance de €750 milliards.  

 

Après un violent mouvement à la hausse du segment 

Value, en particulier les banques, l’énergie et tout ce qui 

est lié au transport aérien, les investisseurs se sont 

intéressés aux  sur les sociétés de la technologie (moins 

sur Apple, Alphabet et Facebook), plus défensives, avec 

l’aggravation de la pandémie aux Etats-Unis.  

 

Vendredi dernier, le segment Green a profité de l’annonce 

de Joe Biden d’un retour des Etats-Unis dans l’Accord de 

Paris sur le climat.  

 

Ces rotations sectorielles sont saines pour une poursuite 

haussière des indices. Elles dénotent la volonté des 

investisseurs de ne pas sortir du marché des actions.  

 

La très bonne nouvelle sur les vaccins est sans aucun 

doute l’annonce de Pfizer/BioNTech et de Moderna de la 

production des vaccins en novembre déjà, sans attendre 
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fonds propres de $6.4 milliards, nous trouvons le titre 

Macy’s intéressant avec un objectif de retour dans la zone 

de cours de l’action entre $15 et $20.  

 

Cours de l’action Macy’s 

Source : Bloonberg 

 

Au 3T20, les ventes ont reculé de 20% à $3.99 milliards et 

la perte s’est élevée à $91 millions. Les résultats étaient 

meilleurs qu’anticipé. Les ventes en ligne ont progressé de 

27%, mais elles ne représentent qu’une petite partie des 

ventes totales et ont décéléré par rapport au 2T20. Les 

consommateurs ont réduit leurs achats dans l’habillement 

et les produits cosmétiques. Mais les trois marques, 

Macy’s, Bloomingdale’s et Bluemercury, ont malgré tout 

montré des performances opérationnelles solides avec un 

bénéfice d’exploitation EBITDA positif grâce à une bonne 

maîtrise des coûts et des stocks en recul de 29% comparé 

au 3T19. La marge brute s’est établie à 35.6% contre 23.6% 

au 2T20.  

 

Nous avons acheté Macy’s en raison des perspectives de 

dissipation de la pandémie en 2021, le rattrapage du 

segment Value et un effet de base comparative très positif 

au 2T21, 3T21 et 4T21, alors que les magasins en ligne 

seront confrontés à un effet de base fortement négatif. 

Nous avons un objectif trading vers $15-$20 par action.  

 

On notera les excellents résultats de Walmart et de Target. 

Walmart a vu ses ventes en ligne progresser de 79% et de 

155% chez Target. Nous préférons Target à Walmart qui a 

une décote de 26%.  

• Acheter Macy’s avec un 1
er
 objectif trading à $15 

• Nous préférons Target à Walmart, avec des 

valorisations respectives à $200 et $160 

D’ici la fin de l’année, on surveillera les actions juridiques 

antitrust américaines à l’encontre des 4 Big Tech et la 

nouvelle régulation européenne anti-GAFA. Mais nous ne 

pensons pas que cela devrait avoir un impact important 

sur les bourses, grâce en partie aux bonnes performances 

attendues du secteur financier (segment Value). Dans le 

S&P 500, les 4 Big Tech (Apple, Amazon, Alphabet et 

Facebook) comptent pour 17% et le secteur Finance pour 

11%.  

 

Objectifs pour le S&P 500 et Stoxx 600 à 6 mois.  

Le résultat final change selon les estimations  

de BNPA et le scénario sur l’inflation 

Source des BNPA : Bloomberg, Yardeni Research, Factset et Lipper 

Alpha 

 

• Nous maintenons notre surpondération sur le segment 

Value/cyclique avec une vision à 2-3 mois, en 

particulier la finance, le transport aérien, le tourisme, 

la consommation discrétionnaire et une sélection 

bottom-up comme Macy’s ou General Electric 

• L’accélération de la pandémie en Amérique du Nord, 

avec ses confinements et couvre-feux, devrait offrir des 

opportunités d’achat sur le segment Value/cyclique 

 

Actions. Macy’s, une valeur deep value 

Avec une capitalisation boursière de $2.8 milliards, une 

fortune immobilière estimée entre $15 et $20 milliards, qui 

couvre les dettes financières nettes de $6.7 milliards et des 

S&P 500
Scénario 

principal

US CPI 0% 0%-1% 1% 1%-2% 2% 2%-3% 3%

PER 2021 25 24 23 22 21 20 19

PER 2022 22 21 20 19 18 17 16

BNPA 18 151

BNPA 19 152

BNPA 20 140

BNPA 21 171

BNPA 22 197

Indice 2021 4263 4092 3922 3751 3581 3410 3240

Indice 2022 4343 4145 3948 3751 3553 3356 3158

Objectif S&P 500 6 mois 4300 4119 3935 3751 3567 3383 3199

5%

Stoxx 600
Scénario 

principal

US CPI 0% 0%-1% 1% 1%-2% 2% 2%-3% 3%

PER 2021 22 21 20 19 18 17 16

PER 2022 19 18 17 16 15 14 13

BNPA 18 21.4

BNPA 19 19.3

BNPA 20 16.8

BNPA 21 22.8

BNPA 22 26.7

Indice 2021 502 479 456 433 410 388 365

Indice 2022 507 481 454 427 401 374 347

Objectif Stoxx 600 6 mois 4300 480 455 430 405 381 356

10%
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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. 


