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Points clés

• La crise de Covid-19 a exacerbé 
la polarisation politique et les 
vulnérabilités sociales des  
Etats-Unis

• Les autorités américaines ont 
mis en place des mesures de 
soutien monétaire et fiscal sans 
précédent pour atténuer le choc 
économique

• L’avance de Joe Biden dans les 
sondages ne présume pas de sa 
victoire finale. Donald Trump 
pourrait toujours remporter le 
vote du collège électoral

• Dans les portefeuilles, nous avons 
augmenté notre allocation aux 
actions américaines, anticipant 
notamment une croissance dans 
les secteurs technologique et de 
la santé.

Depuis l'élection de Donald Trump, la seule chose sur laquelle les Américains 
arrivent à s'entendre sur le plan politique est que le pays est extrêmement 
polarisé. De fait, il est devenu courant de décrire les Etats-Unis comme étant plus 
divisés que jamais depuis la guerre civile de 1861-65. En cette année d'élection 
présidentielle, la pandémie de Covid-19 exacerbe les vulnérabilités sociales et 
attise la polarisation entre républicains et démocrates.

Les Etats-Unis souffrent du taux d’infection et de décès liés au Covid-19 le plus élevé 
au monde. Paradoxalement, le pays se prépare à rouvrir son économie (en gardant 
les écoles fermées) avec des infrastructures médicales peu adaptées à la gestion 
des stratégies de dépistage et de traçage adoptées par d’autres nations qui sortent 
du confinement. Ces décisions sont laissées aux gouverneurs des États et prennent 
une couleur politique avec quelques protestations limitées contre la poursuite des 
restrictions.

Les Américains apparaissent particulièrement vulnérables face à cette crise. Moins 
d'un quart des adultes touchant un revenu faible interrogés par le Pew Research 
Center ont déclaré disposer de suffisamment de fonds pour palier à une perte 
de revenu pendant trois mois et 52% ont déclaré qu'eux-mêmes, ou un membre de 
leur famille, avaient perdu leur emploi ou subi une baisse de salaire en raison de la 
pandémie. Fort heureusement, face aux défis de la pandémie les États-Unis ont très 
rapidement mobilisé des ressources d’une envergure bien supérieure à l'ampleur des 
plans de relance de tout autre pays développé, et plus particulièrement l’Europe.

Une immense puissance monétaire et fiscale

La Réserve fédérale a fait savoir que les taux d'intérêt resteraient bas et qu’elle 
soutiendrait le crédit, tout en s’engageant à la plus importante coordination des 
politiques fiscale et monétaire de l’histoire. « C'est le moment d'utiliser la grande 
puissance fiscale des États-Unis pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
soutenir l'économie », a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse le 29 avril. 
Les engagements budgétaires s'élèvent désormais à 2 500 milliards de dollars, soit 
l'équivalent de plus de 12% du PIB. 

De telles dépenses semblent tout à fait justifiées. Le produit intérieur brut américain a 
reculé de 4.8% en rythme annualisé au cours des trois premiers mois de l'année. Cette 
chute est principalement due à une diminution de 7,6% des dépenses de consommation 
au cours du premier trimestre, soit la plus forte baisse depuis la récession de 1980. 
Le pays a enregistré 30 millions de chômeurs la semaine dernière, un niveau jamais 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/24/most-democrats-who-are-looking-for-a-relationship-would-not-consider-dating-a-trump-voter/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/30/michigan-protests-coronavirus-lockdown-armed-capitol
https://www.pewsocialtrends.org/2020/04/21/about-half-of-lower-income-americans-report-household-job-or-wage-loss-due-to-covid-19/
https://www.pewsocialtrends.org/2020/04/21/about-half-of-lower-income-americans-report-household-job-or-wage-loss-due-to-covid-19/
https://www.nytimes.com/2020/04/29/upshot/fed-powell-economy-pandemic.html
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observé depuis la Grande Dépression. Nous nous attendons 
à ce que le taux de chômage atteigne environ 15-20% de la 
population active, touchant pour l'instant principalement les 
travailleurs temporaires, et le taux de faillites des entreprises 
entre 5 et 10%.

Force est de constater que ces chiffres auraient pu être pires. 
Les données du deuxième trimestre apporteront peut-être 
davantage de clarté. 

Une pandémie polarisante

Si les États-Unis sont régulièrement qualifiés de pays 
politiquement polarisé, il convient cependant de mettre les 
tensions en perspective. Au cours de la première moitié du 
mois d'avril, l’institut de sondage Gallup a révélé que 27% 
des électeurs américains se sont identifiés aux républicains 
et 31% aux démocrates. Néanmoins, 39% se sont déclarés 
indépendants, une part qui est resté largement stable au cours 
des 16 dernières années de scrutin. 

Se situant à environ 40%, le taux d'approbation du président 
Trump est demeuré stable tout au long de son mandat. Durant 
sa campagne de 2016, M. Trump se vantait de pouvoir tirer 
sur quelqu'un sans perdre de votes. Une déclaration qui n’a 
jamais été aussi vraie qu’aujourd’hui, même au regard des 
excentricités de sa présidence.

La stature de son adversaire à l’élection présidentielle en 
novembre prochain, Joe Biden, ancien vice-président de 
Barack Obama, dépend du prisme politique utilisé. M. Biden 
est soit un modéré chaleureux capable de rassembler et de 
gagner les voix des républicains mécontents, soit un gaffeur 
qui dispose de peu d'appuis politiques. Ses performances 
ont été jugées décevantes lors des débats démocrates. Si 
les élections de novembre devaient se jouer dans l’arène 
des débats télévisés, ses dernières apparitions publiques et 
interviews ne semblent pas représenter une menace pour M. 
Trump. En outre, M. Biden souffre d’un manque de visibilité 
publique dans la crise actuelle, tandis que M. Trump profite 
de ses points de presse quotidiens sur la pandémie pour faire 
avancer sa campagne.

L'économie, idiot

Jusqu'à la crise de Covid-19, le président pouvait compter sur 
une économie vigoureuse pour l'aider à emporter un second 
mandat. Confronté à un ralentissement sans précédent, il 
attise désormais les divisions et s'en prend à ses rivaux. Le 
dernier sondage YouGov publié le 3 mai montre une avance 
de 6 points pour M. Biden. M. Trump a déclaré qu’il ne croyait 
pas ces chiffres.

Pour remporter le scrutin présidentiel en novembre prochain, 
Joe Biden doit gagner non seulement le vote populaire mais 
aussi le vote des grands électeurs à travers le collège électoral. 
Le refus de M. Trump d’accepter sa perte du vote populaire 
en 2016 suggère qu'il n'hésitera pas à remettre en question 
la légitimité de l'élection de novembre 2020. La semaine 

dernière encore, il commentait sur Twitter les résultats de la 
présidentielle de 2016.

En parallèle, la pandémie exacerbe les disparités sociales et 
les tensions politiques. La ville de New York a enregistré plus 
de 18 000 décès liés au Covid-19, soit près d'un tiers du total 
au niveau national. Le coût de la gestion de cette crise a par 
ailleurs ouvert un débat largement oublié sur les bénéficiaires 
et les contributeurs nets au budget fédéral. Le leader de la 
majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a fait valoir 
le 23 avril qu'au lieu d'une aide fédérale qui « emprunterait de 
l'argent aux générations futures », la loi américaine devrait 
être modifiée pour permettre aux États de faire faillite. 
Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a riposté en 
rappelant que son État est l'un des plus grands contributeurs 
au budget fédéral, alors que l'État du Kentucky, représenté 
par M. McConnell, en est un bénéficiaire net. « Vous nous 
renflouez ? Rendez-moi juste mon argent, sénateur », a 
déclaré M. Cuomo. 

Face à ces incertitudes, nous maintenons un positionnement 
de portefeuille prudent. Les mesures de confinement 
semblent porter leurs fruits et la recherche de traitements 
progresse. Grâce à l’ampleur extraordinaire des plans de 
relance monétaire et budgétaire, les risques à court terme ont 
diminué, mais le potentiel de hausse semble limité.

Augmentation de l'exposition aux actions 
américaines

Au cours des derniers mois, nous avons augmenté la liquidité 
et renforcé les couvertures de nos portefeuilles, tout en 
maintenant une légère sous-pondération des actions, en 
partie pour refléter le risque de prix du pétrole bas. Dès 
que le pire de la pandémie sera passé, nous tablons sur une 
croissance soutenue des secteurs technologique et de la 
santé, qui dominent les indices boursiers américains. Par 
conséquent, nous avons augmenté notre exposition aux 
actions américaines. 

Lorsque les commentateurs comparent le climat politique 
actuel et les abus partisans sur les médias sociaux aux tensions 
qui ont conduit à la guerre civile qui a tué au moins 620'000 
combattants, il est utile de se rappeler la période qui a précédé 
ce conflit. En 1856, un membre du Congrès pro-esclavagiste 
a battu un sénateur abolitionniste inconscient sur le sol du 
Sénat avec une canne. Même s'il est tentant de parler d'une 
nation politiquement polarisée, les Américains se parlent 
encore.

https://news.gallup.com/poll/15370/party-affiliation.aspx
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/01/23/464129029/donald-trump-i-could-shoot-somebody-and-i-wouldnt-lose-any-voters
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/01/23/464129029/donald-trump-i-could-shoot-somebody-and-i-wouldnt-lose-any-voters
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Carville
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/30/trump-brad-parscale-campaign-manager
https://time.com/4608555/hillary-clinton-popular-vote-final/
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1255861756741726208
https://www.politico.com/news/2020/04/22/mitch-mcconnell-bankruptcy-route-201008
https://www.moneytips.com/is-your-state-a-net-payer-or-a-net-taker/356
https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-and-rush-transcript-governor-cuomo-remarks-federal-funding-new-york-state
https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-and-rush-transcript-governor-cuomo-remarks-federal-funding-new-york-state
https://www.historynet.com/civil-war-casualties
https://en.wikipedia.org/wiki/Caning_of_Charles_Sumner
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1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · 
España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de 
la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.
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ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de 
conseiller en investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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