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Les 100 premiers jours du mandat de Joe Biden ont surpris tant ses détracteurs 
que ses partisans, avec des plans de dépenses ambitieux pour reconstruire 
l’économie américaine. La combinaison du choc économique lié à la pandémie, 
de la dette bon marché et de l’échec des politiques d’austérité passées a catalysé 
le plus important investissement dans les infrastructures et la protection 
sociale depuis des générations. 

La grande crise financière de 2008/2009 a été suivie de mesures de relance 
limitées et d’une austérité économique qui a entraîné une faible reprise et exacerbé 
les inégalités. Le président Biden, et une grande partie de son équipe actuelle qui 
était déjà à la Maison Blanche sous Barack Obama, souhaitent clairement éviter de 
répéter cette erreur. Aujourd’hui, le président semble préférer courir le risque d’une 
relance trop forte plutôt que trop faible pour stimuler l’économie américaine. 

Pour assurer la reprise économique, il faut d’abord surmonter la pandémie. La 
nouvelle administration a tenu sa première promesse électorale qui était de délivrer 
200 millions de vaccins d’ici le 29 avril, c’est-à-dire durant les 100 premiers jours 
de mandat. Dans le cadre d’un vaste programme de déploiement, les Etats-Unis ont 
mis les vaccins à la disposition de toutes les personnes âgées de plus de 16 ans et, 
au moment où nous écrivons ces lignes, 30,9% de la population a été entièrement 
vaccinée. C'est plus que le Royaume-Uni, l’Union européenne et toutes les autres 
économies développées. 

Les conditions sont donc réunies pour une forte reprise. Le Congrès a approuvé la 
première partie du programme budgétaire de l’administration Biden, l’« American 
Rescue Act », d’un montant de 1’900 milliards de dollars, destiné à assurer une 
relance rapide grâce à des politiques de soutien des revenus. 

L’ambition de l’administration va au-delà de la lutte contre la pandémie. Le président 
Biden a ajouté deux autres plans de relance qui visent à remodeler l’économie 
américaine dans ce qu’il décrit comme un « investissement dans l’Amérique qui 
n’arrive qu’une fois par génération ». La deuxième partie de son programme, 
l’« American Jobs Act », qui porte sur 2 300 milliards de dollars publié fin mars, vise 
à moderniser les infrastructures des Etats-Unis et à mettre fin à des décennies de 
sous-investissement. 

Points clés
• L’économie américaine devrait 

connaître un net rebond cette 
année

• L’administration Biden a atteint 
ses objectifs initiaux concernant 
la vaccination et dévoilé trois 
plans de relance pour remodeler et 
soutenir l’économie

• Les dernières propositions du 
président visent à augmenter 
l’impôt sur les gains en capital 
et l’impôt sur les sociétés pour 
investir dans les infrastructures et 
le capital humain

• L’embellie conjoncturelle se 
traduit par une hausse des taux 
et le dollar pourrait s’affaiblir 
sur fond d’amélioration de 
la croissance mondiale et du 
commerce. Notre objectif fin 
2021 pour l’indice S&P 500 est de 
4,500 points.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/03/31/remarks-by-president-biden-on-the-american-jobs-plan/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/03/31/remarks-by-president-biden-on-the-american-jobs-plan/
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2021/april/investing-in-the-us-infrastructu.html
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Ne pas faire les choses à moitié

Troisièmement, la semaine dernière, l’administration a 
dévoilé un programme de 1’800 milliards de dollars baptisé 
« American Families Plan », comprenant 800 milliards 
de dollars de crédits d’impôt. Cela permettra de financer 
les emplois et les revenus, l’éducation et les soins de santé, 
favorisant la demande économique et la productivité. Des 
plans sont également prévus pour les quatre cinquièmes des 
travailleurs américains du secteur privé qui ne bénéficient pas 
de congés payés actuellement. 

Pour financer ces mesures, et conformément aux promesses 
électorales, le taux d’imposition maximal sur les revenus des 
personnes gagnant plus d’un million de dollars par an passerait 
de 37% à 39,6%.

En outre, l’impôt sur les gains en capital passerait également de 
20% à 39,6%, auquel s’ajoute la surtaxe Medicare de 3,8% qui 
existe déjà. Si l’impôt sur les gains en capital est adopté dans 
le courant de l’année, ce sera la première fois dans l’histoire 
américaine que le capital sera imposé au même taux que les 
revenus. 

Toutefois, nous pensons que la proposition d’imposition 
des gains en capital sera ramenée par le Congrès à un taux 
d’environ 30%, avec effet à partir de janvier 2022. Cela serait 
conforme aux estimations qui maximisent les recettes fiscales 
pour le gouvernement, car un taux plus élevé peut décourager 
l’activité d’investissement et au final réduire l’assiette fiscale. 

On ne peut guère surestimer l’ampleur du défi que représente 
le redémarrage de l’économie américaine. Selon de multiples 
critères, dont l’espérance de vie, l’obésité, le taux d’homicides, 
la mortalité infantile et l’éducation, les Etats-Unis sont à la 
traîne de tous les autres pays développés (voir graphique). 

Cela a un impact disproportionné sur l’utilisation efficace 
du capital humain du pays. C’est aussi un gâchis sur le plan 
économique, car la stabilité d’un pays dépend du bien-être 
des 20% les plus pauvres de la population. Le plan de relance 
de Joe Biden vise à augmenter de 20% le revenu après impôt 
du cinquième le plus pauvre de la population, tandis que la 
plus grande partie de la charge financière est assumée par les 
personnes aux revenus les plus élevés. 

L’opposition politique aux propositions de Joe Biden est plutôt 
limitée à ce jour. La cote de popularité du président américain 
est restée constante, entre 54% et 57%, car ses politiques n’ont 
pas fait basculer les opinions polarisées. 

En prenant ses fonctions, M. Biden s’est engagé à gouverner de 
manière bipartisane. Pourtant, avec une majorité à la Chambre 
des représentants et la voix prépondérante de sa vice-présidente 
au Sénat, des lois ont été adoptées au Congrès sans le soutien 
des Républicains. 

Défis géostratégiques

Les 100 premiers jours du président Biden ont débuté par 
la réadhésion des Etats-Unis à l’accord de Paris. Le 22 avril, 

Les inégalités sont une perte pour le capital humain, elles déstabilisent la vie politique et affaiblissent les économies
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/28/fact-sheet-the-american-families-plan/https:/www.ft.com/content/bedd3913-4a08-4824-b6d3-cb5440b1ccaa
https://news.gallup.com/poll/348974/biden-job-approval-respectable-100-days.aspx?utm_source=tagrss&utm_medium=rss&utm_campaign=syndication
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les Etats-Unis ont renforcé leurs engagements en matière de 
lutte contre le changement climatique. Cependant, au niveau 
stratégique, la lutte pour conserver le leadership mondial se 
poursuit.

L’administration s’efforce de reconstruire son approche 
multilatérale de la géopolitique. Le président a ainsi rencontré 
le premier ministre japonais, Yoshihide Suga, à la mi-avril, pour 
discuter de la manière de relever ensemble les défis stratégiques 
et sécuritaires posés par la Chine. 

Les relations sino-américaines ont changé de ton, mais pas 
encore de nature. Les ambitions économiques de la Chine ont 
entraîné un affrontement avec les Etats-Unis, car sa part du 
produit intérieur brut mondial est passée de 13% à 17% depuis 
2009. 

Après s’être entretenu avec le président Xi Jinping, M. Biden 
a déclaré la semaine dernière au Congrès que « la Chine et 
d’autres pays se rapprochent rapidement », ce qui constitue un 
défi stratégique pour les Etats-Unis. « Les autocrates pensent 
que la démocratie ne peut pas rivaliser avec les autocraties 
au XXIe siècle », a-t-il déclaré. Antony Blinken, secrétaire 
d’Etat américain, a déclaré le 2 mai que l’affirmation militaire 
et la répression intérieure croissantes de la Chine menacent 
l’« ordre international fondé sur des règles ». 

Le 16 avril, les Etats-Unis ont imposé de nouvelles sanctions 
financières à des entités et des responsables russes en représailles 
à des cyberattaques et à d’autres formes d’ingérence, après les 
mesures prises en mars au sujet du traitement réservé par le 
pays au chef de l’opposition politique Alexeï Navalny. Les Etats-
Unis, le Japon et la Corée du Sud discuteront de la coopération 
concernant la Corée du Nord cette semaine dans le cadre d’une 
réunion des ministres des affaires étrangères du G7. Le mois 
dernier, les Etats-Unis et l’Iran ont accepté de discuter de la 
reprise des négociations sur l’enrichissement nucléaire et les 
sanctions. L’administration Biden commence également à 
retirer ses troupes d’Afghanistan. 

Amélioration des perspectives

Le succès du programme de vaccination américain et les 
niveaux inédits de dépenses budgétaires prévues ont modifié 
les attentes à l’égard de l’économie américaine, entraînant 
une révision à la hausse des prévisions de la croissance du PIB. 
Au début de 2021, le consensus des économistes anticipait 
une croissance d’environ 4% sur l’ensemble de l’année et 
une expansion similaire pour l’Union européenne (UE). 
Aujourd’hui, le consensus des analystes prévoit une expansion 
de 6,25% aux Etats-Unis et des perspectives inchangées pour 
l’UE. Nous tablons sur une croissance de 6% de l’économie 
américaine cette année, contre 4,3% dans l’UE et 9% en Chine. 

L’embellie conjoncturelle se reflète dans la hausse des taux 
américains, qui ont presque doublé au premier trimestre. A 
court terme, les pressions inflationnistes pèseront sur les 
obligations gouvernementales, et nous avons relevé notre 
objectif de fin d’année pour les bons du Trésor américain à 10 
ans à 2%. 

Pour le dollar, les taux d’intérêt dans le reste du monde 
seront plus importants que l’évolution des taux nationaux. 
En particulier, l’amélioration de la croissance mondiale et du 
commerce international contribuera à une hausse des taux 
ailleurs, ce qui devrait affaiblir le dollar dans une certaine 
mesure. 

Sur les marchés boursiers, l’attention se détourne des mesures 
de relance budgétaire vers le renforcement de la réglementation 
et des taxes. Un relèvement de l’impôt sur les sociétés pourrait 
réduire les bénéfices par action de 2022, qui devraient par 
ailleurs augmenter de 14% par rapport à 2021. Nous pensons 
que les titres des technologies de l’information, de la santé et 
de la consommation seront les plus touchés. Dans l’ensemble, 
nous maintenons une légère surpondération des actions 
américaines et tablons sur un S&P 500 à 4,500 points d’ici la 
fin de 2021, les petites capitalisations et les valeurs liées à la 
transition vers une économie neutre en carbone bénéficiant le 
plus des politiques favorables à la croissance du gouvernement. 

https://www.cbsnews.com/news/antony-blinken-60-minutes-2021-05-02/
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fribourg@lombardodier.com

LAUSANNE
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Place St-François 11 · 1003 Lausanne · Suisse
lausanne@lombardodier.com

VEVEY
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 · 1800 Vevey · Suisse
vevey@lombardodier.com

ZURICH
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Utoschloss · Utoquai 29-31 · 8008 Zürich · Schweiz
zurich@lombardodier.com

EUROPE

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Belgique soumis à la surveillance 
de la Banque nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des 
services et marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.· UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est réputée autorisée au Royaume-Uni par la 
Prudential Regulation Authority (PRA). Soumise à la 
réglementation par la Financial Conduct Authority (FCA) 
et à une réglementation limitée par la Prudential Regulation 
Authority. Numéro de référence d’établissement de services 
financiers 597896. Sur demande, vous pouvez obtenir 
auprès de notre banque de plus amples informations sur 
la portée de notre autorisation et de notre réglementation 
par la Prudential Regulation Authority ainsi que sur la 
réglementation par la Financial Conduct Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de 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

1 Banque privée et maison de titres 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.

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
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
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.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · 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, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil sao.
paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

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
4 Sandown Valley Crescent · 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
Lyford Cay House · Western Road · 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) .


