
Les taux d’intérêt par temps de campagne

Les investisseurs élaborent des scénarii d’allocations
d’actifs en fonction des projections sur la campagne
électorale américaine. Et la déclinaison des axes des
plans de relance proposés par les deux candidats
peut être une source d’arbitrage en faveur ou en
défaveur de certains secteurs. Les rotations
sectorielles pourraient s’affirmer à l’approche des
élections et plus encore les élections passées.
Mais les marchés d’actions ne sont pas les seuls
sensibles à ce moment démocratique.
Sur les marchés de taux, les évolutions divergent
aussi et au-delà des frontières. Ainsi, si les données
d’inflation sont une source d’information peu sensible
à court terme, les projections sur le profil de
l’économie américaine après les élections
présidentielle donnent un élan à la partie plus longue
de la courbe.
Dans le scénario le plus probable à court terme d’une
Présidence Biden, qui s’accompagne d’un plan de
relance massif, plus de 2000 Mds $, les perspectives
d’un rebond de l’activité soutenue par ces mesures
modifient les anticipations des investisseurs qui
conduisent à une pentification de la courbe des taux
au-delà de l’Atlantique Ainsi, les écarts du 10 et 30 ans
se creusent de de 60 à 80 points depuis le mois de
mars 2020. Ils traduisent sur les dernières semaines,
des anticipations d’une amélioration plus soutenue de
la croissance économique après les élections. Ces
écarts se creusent aussi avec les taux constatés en
Europe. Le spreads sur le 10 ans s’est écarté de plus
de 130 points, soit 20 points de plus qu’au cours de
l’été et 30 points depuis le début de la pandémie.
Malgré une gestion de la Covid très brouillonne, et au-
delà des attentes post électorales, les écarts de
performances économiques des deux côtés de
l’Atlantique font aussi la différence sur les pentes de
taux.

La synthèse

La proximité des élections présidentielles aux Etats
Unis va, sans nul doute, alimenter la nervosité des
investisseurs. Si le programme est important, plus
encore, c’est sa capacité à le mettre en œuvre qui
sera jugé sur les deux premières années du mandat
présidentiel. Cette dernière dépendra à son tour de la
majorité obtenue au Congrès pour mettre en place le
plan de relance, nécessaire à ce stade.
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La conjoncture

USA 

• Les ISM sur l’activité restent bien orientés. L’ISM
industrie se situe encore à 55,4 en sept après 56 en
aout. L’emploi flirte à nouveau avec l’équilibre à 49,6.

• L’ISM des services revient dans une zone plus
confortable. A 57,8 en sept. Il a retrouvé son niveau
d’avant Covid. Le poste de l’emploi en revanche
s’essouffle à nouveau avec le rebond régional de la
pandémie.

• Le crédit consommation progresse très modérément.
en août.: surépargne et Covid forment un cocktail peu
propice à son accélération

Zone euro 

• Les ventes au détail progressent de 3,6% en août et
3,7% en g.a Elles restent en territoire négatif en Espagne
, -2,6%, rebondissent fortement en Allemagne, 7,2% en
g.a et en France, 4,3%.

• Les commandes à l’industrie progressent encore de
4,8% en Aout en All..

• La production industrielle reflue de 0,2% en Août en
Allemagne., restant en territoire très négatif sur un an.

• En France, la production industrielle gagne 1,3% en
août mais le rythme du rattrapage ralentit à présent.

Chine  

• Stabilité des réserves de change en sept à 3,14 Mds €

(Fed)



Les marchés

Les marchés de taux

La proximité des élections américaines anime la courbe 
des taux

Les actions

Des arbitrages sectoriels pourraient survenir après les
élections présidentielles.

L’évolution des classes d’actifs
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09/10/2020 02/10/2020 30/12/2019

$/€ 1,17 1,18 1,14
Brent $ 42,9 39,74 68,46
Bond 10 ans 0,69 0,62 0,052
OAT 10 ans -0,32 -0,31 1,87
Or Once $ 1887 1903,05 1514,75

Octobre 2020

Marchés 09/10/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 3422,59 2,0 6,0
Nadsaq 11370,52 1,9 26,7
Euro 50 3243,17 1,2 -14,1
CAC 40 4901,6 1,6 -20,0
Nikkei 23487,09 0,8 -1,5
MSCI EM 63169,37 2,3 2,7

La Covid et les semences d’un nouveau monde ?

Depuis que la pandémie a fait voler en éclat nombre de
nos certitudes, à commencer par celle de la maitrise de
nos destins, elle sème aussi les graines d’un changement.
A court ou à plus long terme, elle imprimera de nouvelles
habitudes mais aussi construira de nouvelles perspectives.
Le premier constat fondamental qui a rapidement émergé
de cette crise c’est la place centrale des soutiens que
les autorités ont été en mesure de mettre rapidement en
œuvre. La situation le justifiait largement mais son
orchestration fut très rapide. Que ce soit de la part des
autorités monétaires comme des Etats, les limites à des
actions qui avaient été largement critiquées lors de la
crise de 2008, ont été dépassées sans que la question de
leur épuisement ne se pose. Ainsi en est-il clairement de
celle relevant des dépenses et des dettes publiques, ou
de l’interventionnisme des autorités monétaires. Cette
crise est aussi un accélérateur de projets, qui, au stade
primaire de la réflexion, se sont transformés avec une
rapidité étonnante en un test grandeur nature qui se
structure pour une adoption définitive et sans retour
possible. C’est le cas évidemment du télétravail mais pas
seulement. C’est aussi le cas des nouvelles habitudes de
consommation qui se recentrent plus sur l’économie
locale et les achats réfléchis selon un prisme plus
écologique.
A un titre plus macro économique, les avancées en
matière de relance continentale sont un début prometteur
pour mieux appréhender l’Union Européenne dans une
globalité. Et le point d’ancrage qui renforcera cette Union,
après la résolution de la crise, se concentre sur la
transformation verte de l’économie. Sans cet évènement
sanitaire violent, il n’est pas sûr que ces graines auraient
été semées avec la même rapidité.


