
La synthèse

Cette semaine nous nous envolons aux Etats Unis où,
malgré la Covid, nous prenons le risque d’y faire une
escale économique et financière. L’échéance
électorale de novembre, un peu mise de côté pour
cause de pandémie, approche à grands pas et pourrait
constituer un virage important pour le pays. Essayons
d’en dégager quelques réflexions.
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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

Etats Unis

• La prudence reste de rigueur et les enquêtes de 
confiance le confirment. 

• La confiance des ménages du Michigan est repartie
à la baisse en juillet, perdant près de 5 points sur le
mois à 73,1.

• l’ indice NFIB de la confiance des PME a rebondi de
6,2 pts en juin à 100,6.

• La confiance des constructeurs a fortement
rebondi en juin gagnant 21 points restant encore
inférieure au niveau de mars précédant le choc.

• Les ventes de maisons neuves ont rebondi après la
chute d’avril. En hausse de 17% en juin, elles
atteignent 676 000 unités.

• La production industrielle a repris un peu de
hauteur en juin, en hausse de 7,4%. Elle reste encore
en repli de plus de 10% sur son niveau de juin 2019.

• Le rebond de l’activité dans l’automobile, une
multiplication par 2 par rapport à mai, laisse encore
le secteur en repli de 25% sur un an.

• Les enquêtes avancées sur l’activité en juin laissent
entrevoir la sortie de crise :

• L’ enquête ISM industrie repasse la barre de 50 à
52,6, celle des services revient au niveau de fév. à
57,1.

• Les demandes d’allocations chômage sont
remontées de 109 000 sur la semaine du 17 juillet,
premier rebond depuis le choc du mois d’avril.

Escale aux Etats Unis

Malgré les multiples rechutes face à l’épidémie,
l’économie américaine manifeste, comme en Europe,
des signes d’amélioration sur le plan conjoncturel.
Pas vraiment confinée, le repli de l’activité y a été
moins radical. Mais elle tourne au ralenti. Après une
chute de plus de 5% du PIB au premier trimestre, le
résultat du second sera probablement 5 ou 6 fois pire.
Le point bas semble pourtant dépassé avec des
indicateurs d’activité qui rebondissent sensiblement.
Les ventes au détail, en hausse de 20% sur les deux
derniers mois, la production manufacturière qui
reprend 12% sur la même période. Pour autant, le
retour à la situation pré crise est encore semé de
nombreux doutes et celui de la Covid n’est pas des
moindres évidemment.
Il est d’ailleurs aussi en partie à l’origine du creusement
de l’avance de Mr Biden, candidat démocrate dans les
sondages pour l’élection présidentielle. A l’aube d’un
5ième plan de relance, les américains sont face à des
programmes diamétralement opposés : du côté
républicain, de nouvelles baisses d’impôts sur les
sociétés, la prolongation des baisses pour les ménages
au-delà de 2025, un plan d’infrastructures et la
poursuite du soutien au secteur pétrolier domestique
sinistré. Le programme démocrate trouve un équilibre
entre des projets environnementaux conciliant R&D,
énergies propres, transports en commun, promotion
des véhicules électriques, santé et éducation
Les financements pour les premiers seront d’abord
par la dette fédérale, déjà portée à 120% du PIB,
soutenue par une banque centrale toujours
accommodante. Pour Mr Biden, le rééquilibrage des
finances publiques passe par des hausses d’impôts
sur les sociétés, sur les patrimoines et les revenus les
plus élevés, rétablissant de ce fait un peu d’égalité.
Deux programmes qui alimenteront des arbitrages sur
tous les marchés américains, devises, taux, actions,
selon les sondages.



Les marchés

Les marchés de taux

La Fed réfléchit à de nouveaux outils pour mieux gérer 
la partie longue de la courbe des taux.  

les actions

Entre résultats trimestriels et plans de relance les
investisseurs hésitent peu, ils choisissent l’option plan
de relance.

L’évolution des classes d’actifs

Les principaux indices
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24/07/2020 17/07/2020 30/12/2019

$/€ 1,14 1,13 1,14
Brent $ 43,63 43,07 68,46
OAT 10 ans -0,19 -0,22 0,052
US 10 ans 0,58 0,56 1,87
Or Once $ 1807,7 1807,35 1514,75
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Marchés 24/07/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 3247,29 1,4 0,5
Nasdaq 10595,64 1,1 18,0
DJEurostoxx 3369,42 0,4 -10,8
CAC 40 5045,0 -0,4 -16,4
Nikkei 22771,31 0,1 -4,5
MSCI Emerging 61556,49 1,0 0,0

Économie réelle marchés financiers le schisme

Le consensus Facset attend une baisse des bénéfices par
actions, BPA, de 21,5% sur le S&P 500, de -16,9% sur le
Nasdaq en 2020 qui serait suivie d’un rebond respectif de
28,6% et de 39,7% en 2021. Les chiffres d’affaires du S&P
baisseraient de 3,9% en 2020 et rebondiraient de 8,5% en
2021.
Ces prévisions plutôt optimistes sont brouillées par un
épais voile qui s’appelle « Covid » et qui ne semble pas
encore se dissiper.
Car ces estimations sont élaborées sur un scénario
optimiste d’un retour rapide à une situation normale qui
induirait un fort rattrapage de l’activité dès la seconde
partie de l’année.
Elles impliquent de ce fait des valorisations tendues, 26
fois les résultats 2020 et encore 20 fois ceux de 2021,
Dans le cas du Nasdaq qui empile les records, ces
chiffres sont respectivement de près de 41 en 2020 et
29,2 en 2021.
Malgré ces extrapolations optimistes, les investisseurs
sont bien conscients de l’aléa des projections, séparant
bien le bon grain de l’ivraie. Ainsi en est-il des sociétés qui
portent un lourd stocks de dette et dont le parcours
boursier est à la traine des indices.
La perspective des élections est une autre variable,
source d’arbitrages. Et si personne ne peut prétendre que
la nette avance du candidat démocrate dans les
sondages lui assure la victoire, les investisseurs ne
peuvent néanmoins pas ignorer que son programme est
porteur de nouvelles charges sur les sociétés. La Covid et
ses conséquences sur l’économie, l’échéance électorale
et deux programmes antinomiques laissent une marge
pour une pause bienvenue dans l’envolée des indices
boursiers.


