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Contrecoup. On peut subir un contrecoup non seulement en cas d’accident de voiture, mais aussi sur 
les marchés financiers. Le 12 février, le Dow Jones Industrial Average était à 29 568. Le 23 mars, il a 
clôturé à 18 124, la chute la plus marquée dans l’histoire des actions américaines. Au début de juin, il 
était de nouveau à 27 580, ce qui représente le meilleur résultat sur 100 jours depuis 1933. Lorsque la 
poussière est retombée à la fin du deuxième trimestre, le Dow Jones avait gagné de nouveau presque 
18 %, le meilleur trimestre depuis 1987, et, au cours du premier trimestre, toutes les catégories d’actif, 
sauf les obligations du Trésor américain et l’or, ont affiché une chute. Toutefois, au cours du deuxième 
trimestre, tous les 38 actifs suivis par la Deutsche Bank ont enregistré une augmentation. Les achats 
étaient tellement inconsidérés que, même si le trimestre a été excellent pour les actifs à risque, il a été 
un bon trimestre pour l’or, qui a affiché un rendement supérieur à celui des actions nord-américaines. 
En outre, bien que les actions américaines aient enregistré le meilleur rendement par rapport à celui 
des obligations du Trésor américain au deuxième trimestre depuis 2009, il a été le meilleur premier 
semestre pour les obligations du Trésor américain depuis qu’on a commencé à collecter les données 
en 1926. Quoique le deuxième trimestre ait été très positif pour les actifs à risque, il est important de ne 
pas oublier deux choses. En premier lieu, malgré la reprise, les marchés boursiers à l’échelle mondiale 
ont affiché une baisse entre 5 et 15 % à ce jour et seulement deux des cinquante principaux marchés 
au monde sont à 5 % de leurs sommets. En deuxième lieu, pendant une année de volatilité sans 
précédent, lorsqu’on examine les grands mouvements, on doit tenir compte du contexte non seulement 
pour les marchés financiers, mais aussi pour les statistiques sur la COVID et les données 
économiques. Par exemple, au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas de COVID 
pour dix millions de personnes était deux fois plus élevé au Japon par rapport aux États-Unis. Vrai, 
parce le nombre de nouveaux cas est passé de 7 à 15 au Japon et aux États-Unis de 1 030 à 
« seulement » 1 480. De même, le pétrole brut a été la catégorie d’actif qui a affiché le meilleur 
rendement au cours du deuxième trimestre et a enregistré le meilleur rendement trimestriel depuis la 
création de l’OPEP. Cependant, puisqu’il a subi sa pire perte trimestrielle (plus de 50 %) au cours du 
premier trimestre, le pétrole est le grand perdant sur un an, avec une chute de 35 %.   
 
Il y a trois mois, nous avons dit que le monde devait passer d’une phase « négative » à une phase 
« positive », mais on devrait dire que, relativement aux marchés financiers, on est passé à la phase 
« positive » plus vite que prévu et plus vite que les données économiques et sanitaires l’indiquaient. La 
question est : les marchés ont-ils perdu la tête? Une façon de comprendre cela consiste à examiner les 
cinq raisons pour être optimistes expliquées il y a trois mois. 
 
L’évaluation est le seul facteur qui est passé clairement du positif au négatif. Lorsque le Dow Jones 
Industrial Average a chuté de 30 000 en février à moins de 20 000 en mars, il s’agissait d’un grand 
changement très rapide qui ne pouvait pas être ignoré. Actuellement, avec le Dow Jones à 26 000 et le 
NASDAQ qui a atteint un nouveau sommet, l’évaluation n’est plus un point fort et le sentiment des 
investisseurs est très négatif. On dit que l’histoire ne se répète pas, mais les marchés boursiers 
ressemblent de plus en plus à l’époque du dot.com. En premier lieu, les investisseurs sont obsédés par 
la technologie et en particulier par les actions des six plus grandes sociétés technologiques 
(« FANMAG ») qui ont maintenant ensemble une capitalisation boursière supérieure à celle de tous les 
pays, sauf le Japon et les États-Unis. Le ratio entre le NASDAQ 100, qui comporte beaucoup de titres 
technologiques, et le S&P 500 a dépassé récemment le sommet de 2000 et le volume des transactions 
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du NASDAQ a explosé et a dépassé le sommet du dot.com. Évidemment, on dit que les FANMAG sont 
des géants, ce qui est vrai, mais il est quand même difficile d’afficher un taux de croissance 
suffisamment élevé pour justifier les évaluations actuelles dans le cas de sociétés qui valent des 
billions de dollars. Si on examine les dix plus grandes sociétés au monde selon la capitalisation 
boursière au début de chaque décennie, on comprend que les plus grandes sociétés au début d’une 
décennie sont rarement les plus grandes sociétés au début de la décennie suivante. Dans tous les cas, 
les investisseurs n’achètent pas seulement les FANMAG. Adobe, par exemple, une favorite pour la 
« technologie infonuagique » dont les titres se négocient à 60 fois ses bénéfices et 18 fois ses ventes 
et avec une capitalisation boursière égale à toutes les actions des sociétés minières d’or américaines 
cotées en bourse, a affiché des résultats médiocres le 11 juin, mais a connu une augmentation de 
15 % au cours des deux semaines suivantes. Toutefois, ce n’est même pas essentiel d’avoir des 
bénéfices. Un observateur a dit que l’adoption très rapide de la technologie par suite de la COVID-19 
« a fait oublier la question de la rentabilité ». Par conséquent, Shopify a dépassé la Banque royale, la 
principale société canadienne selon la capitalisation boursière. Entre-temps, un grand nombre de 
sociétés qui affichent des pertes font un premier appel public à l’épargne, par exemple, Vroom, un 
vendeur de voitures usagées en ligne, qui a réuni un demi-milliard de dollars en juin, même s’il a perdu 
40 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2020. Enfin, il y a Tesla, qui a dépassé Toyota 
en tant que fabricant de voitures ayant la plus grande valeur au monde avec une capitalisation 
boursière égale à 26 % de tous les fabricants de voitures, même s’il affiche seulement 1,3 % des 
ventes.   
 
L’engouement pour la technologie, l’impossibilité de parier sur des épreuves sportives, des millions de 
travailleurs en chômage ou de personnes qui travaillent à la maison, l’argent offert par le gouvernement 
et les nouvelles applications de négociation pour téléphone intelligent ont créé un autre phénomène 
dot.com, soit des opérations boursières par des investisseurs individuels. En juin, TD Ameritrade a 
déclaré que 3,5 millions de transactions ont été effectuées en moyenne par les clients chaque jour, 
plus de quatre fois le nombre de transactions observé pendant le même mois l’année passée. 
Robinhood, une plateforme de négociation en ligne américaine, avait 13 millions d’utilisateurs en mai et 
plus de la moitié étaient des nouveaux investisseurs. Il ne s’agit pas uniquement des États-Unis. 
L’application de négociation eToro, a été créée en Israël et son siège social est à Londres. Les 
investisseurs individuels au Japon ont ouvert un grand nombre de comptes en ligne, tout comme en 
Corée du Sud, qui a environ le double de comptes de négociation par personne par rapport aux États-
Unis. Évidemment, les investisseurs préfèrent les actions des FANMAG et d’autres sociétés 
technologiques à grande capitalisation, mais ils aiment aussi prendre des risques avec d’autres 
sociétés. Par exemple, Hertz, la société de location d’automobiles dont les actions ont chuté de 98 % à 
40 cents lorsqu’elle a déclaré faillite le 22 mai, a été adoptée par les spéculateurs de Robinhood qui ont 
fait augmenter l’action, qui n’a probablement aucune valeur, jusqu’à 6 $ et le 8 juin, 170 000 utilisateurs 
de Robinhood détenaient cette action. Le gourou de ces spéculateurs en ligne, David Portnoy, qui 
utilise le nom de Davey Day Trader et qui est invité régulièrement à CNBC, a été jusqu’à récemment le 
fondateur et l’administrateur du blogue sur le sport et la culture pop Barstool Sports. Il est difficile de 
savoir dans quelle mesure les fonds de ces spéculateurs ont fait augmenter les marchés boursiers, 
mais le marché coréen a affiché la plus importante reprise de tous les principaux marchés boursiers et 
les actions négociées sur les plateformes de négociation aux États-Unis ont affiché des rendements 
exceptionnels au point que Portnoy a déclaré « Warren Buffet est fini. Je suis le nouveau type 
d’investisseur. Je suis le meilleur. » Un de ses acolytes a dit : « Ils (Buffet et coll.) ont des difficultés à 
comprendre la nouvelle normalité, les nouveaux modèles d’affaires. » Cela fait penser à l’atmosphère 
de 2000 à la page couverture du Money Magazine « Jocks Know Stocks ». Davey Day Trader a 
gazouillé le 12 juin : « Achetez. Tout le monde fait de l’argent. ». Il s’agit d’une tendance préoccupante, 
mais il y a des éléments positifs pour ceux qui ne croient pas que Warren Buffet est sénile ou que son 



 - 3 - 

approche axée sur la valeur est dépassée. Les actions des secteurs de la finance et de l’énergie aux 
États-Unis ont chuté à un niveau record relatif au marché. Les investisseurs patients peuvent trouver 
une valeur relative dans ces secteurs et d’autres secteurs qui ne sont plus bien vus.  
 
Si les évaluations et le sentiment qui étaient un facteur positif sont devenus un facteur négatif au cours 
des trois derniers mois, deux autres facteurs sont passés de positif à neutre. Un est le prix du pétrole. 
Probablement, une des prévisions les plus faciles, il y a trois mois, était que le prix du pétrole (qui 
pendant une brève période était négatif) augmenterait. À 20 $ le baril, par exemple, on considère que 
la moitié des sociétés du secteur de l’huile de schiste aux États-Unis sont insolvables. Chesapeake 
Energy, le pionnier très connu de l’industrie de l’huile de schiste aux États-Unis, a récemment déclaré 
faillite et plus de 200 sociétés du secteur risquent aussi de faire faillite au cours des douze prochains 
mois. Il ne s’agit pas seulement de l’huile de schiste. Royal Dutch Shell a réduit ses dividendes pour la 
première fois depuis la Deuxième guerre mondiale et a éliminé du bilan 20 milliards de $ d’actifs. BP a 
pris la même décision. Il s’agit de grandes sociétés et ces décisions démontrent les problèmes 
auxquels l’industrie fait face. Maintenant, le prix du pétrole est à 40 $, mais on ne sait pas si le prochain 
mouvement de 15 $ sera vers le haut ou vers le bas. À long terme, des prix de plus de 40 $ sont 
nécessaires pour que l’industrie soit de nouveau rentable. À court terme, toutefois, l’Arabie saoudite a 
produit moins de pétrole en juin par rapport à toute période depuis 2002 en vue d’appuyer le marché. 
Ils ne sont pas satisfaits de la situation et menacent une autre guerre des prix. La destruction de la 
demande de pétrole en 2020 est sans précédent, tout comme la quantité de pétrole brut entreposé 
dans des unités de stockage flottantes. Les importations nettes de pétrole brut aux États-Unis sont les 
plus faibles en plusieurs années et la capacité de production de pétrole brut excédentaire de l’OPEP 
est supérieure à sa moyenne de dix ans. La rapidité de la reprise économique à l’échelle mondiale au 
cours des mois prochains sera le facteur critique.  
 
 
Une deuxième prévision facile, il y a trois mois, était que « les personnes sortiront de leur tanière et on 
retournera à la normalité. » On ne cherche plus à trouver des explications, c’est arrivé. En réalité, cette 
situation suscite actuellement une certaine euphorie (soit, grâce à nos sacrifices et solidarité, nous 
avons vécu une expérience traumatique et surmonté les obstacles). Ce sentiment positif sera renforcé 
par les données économiques au cours des prochains mois, puisque les entreprises commencent à 
reprendre les activités et les personnes retournent au travail. Ensuite, le développement d’un vaccin 
semble inévitable compte tenu des ressources consacrées à cette tâche partout au monde. Puisque 
toute nouvelle à cet égard suscite beaucoup d’optimisme sur les marchés, il n’est pas difficile 
d’imaginer la réaction lorsqu’on découvrira un vaccin efficace. 
 
Toutefois, au cours des prochaines semaines, des données économiques généralement positives 
seront publiées et il sera facile d’oublier les problèmes économiques créés et, en fait, Wall Street et la 
Maison Blanche nous encouragerons à les oublier. Au cours des 150 dernières années, deux 
récessions à la l’échelle mondiale ont été particulièrement marquantes – les années1930 et la période 
d’après la Deuxième guerre mondiale en Europe et en Asie. Indépendamment de cela, la récession la 
plus grave était associée à la Première guerre mondiale. La récession actuelle causée par la COVID 
est probablement de même magnitude. Plus de pays feront face simultanément à une récession cette 
année que pendant la Grande dépression ou les guerres mondiales. La Chine a enregistré la première 
contraction du PIB depuis qu’elle a commencé à publier des chiffres trimestriels en 1992. L’économie 
de l’Inde fait face à sa première contraction annuelle depuis quarante ans et la Bank of England prévoit 
que le R.-U. fera face à la plus grave récession annuelle depuis 1706. Aux États-Unis, le Federal 
Reserve Board, le Congressional Budget Office et un certain nombre de groupes similaires ont essayé 
de prévoir les résultats économiques pour les prochaines années. Il faut ajouter qu’ils ont tenu compte 
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des mesures de stimulation financière et monétaire et qu’ils ne considèrent pas le « scénario le plus 
défavorable ». Relativement aux prévisions du Congressional Budget Office, à la fin de 2021, le PIB 
réel des États-Unis sera de 1,6 % plus bas et le taux de chômage de 5,1 % plus élevé que pendant le 
quatrième trimestre de 2019. Ces prévisions indiquent que, à moyen terme, l’économie américaine, et 
le marché du travail en particulier, feront face à plus de difficultés que pendant et après la récession de 
2008-2009. Selon la National Association of Business Economists, le troisième trimestre affichera la 
meilleure croissance trimestrielle depuis 1978. Elle prévoit aussi un quatrième trimestre solide et une 
meilleure année en 2021 par rapport à toute autre année de la dernière décennie. Même si on 
extrapole ces taux de croissance optimistes, il faudra plus de trois ans pour que l’économie américaine 
atteigne le même niveau que pendant le quatrième trimestre de 2019.  En général, il faut un certain 
temps pour que les profits des sociétés atteignent le sommet précédent à la fin d’une récession, ce qui 
est plus important du point de vue des marchés boursiers. Pour la récession de 2008-2009, il a fallu 
deux ans et demi. 
 
Sauf en cas d’une deuxième vague de la pandémie ou d’autres développements négatifs non prévus, 
la situation économique devrait continuer d’évoluer positivement à bâtons rompus, mais il faut tenir 
compte du contexte. Deux exemples. En premier lieu, on a beaucoup parlé du nombre d’emplois créés 
aux États-Unis en mai et juin. Même si nous acceptons les données telles quelles, le pourcentage 
d’Américains qui ont un emploi demeure plus bas qu’en toute période antérieure à la Deuxième guerre 
mondiale. En deuxième lieu, le Mexique a déclaré que la production de voitures a augmenté de 500 % 
en mai par rapport à avril et a triplé en juin. Ces données sont impressionnantes jusqu’à ce qu’on 
comprenne que les niveaux de production sont demeurés nettement inférieurs (80 %) au sommet de 
2019. 
 
On doit souligner deux éléments positifs, mis en évidence il y a trois mois, qui sont demeurés positifs, 
soit les mesures de stimulation financière et monétaire sans précédent et le fait que les investisseurs 
visent des rendements lorsque les rendements sont de zéro. L’économie mondiale a fait face à des 
énormes difficultés en 2020. Toutefois, l’intervention des gouvernements a été encore plus 
déterminante. Le taux de croissance de la masse monétaire aux États-Unis, rajusté pour l’inflation 
d’environ 25 %, est le plus élevé de l’histoire des États-Unis, sauf pendant la Deuxième guerre 
mondiale. De même, l’augmentation des liquidités relativement à la production industrielle dépasse tout 
ce qui a été vu depuis la Guerre et indique qu’on a injecté beaucoup de liquidités dans l’économie qui 
ne peuvent être utilisées. En 2008, lorsque la Federal Reserve a commencé à prendre moins de 
mesures d’assouplissement quantitatif, elle a ajouté des actifs à son bilan, qui est passé de 
800 milliards $ à 2 billions $. À la fin de 2019, le chiffre était de 4 billions $. Aujourd’hui, il est de 
7 billions $ et l’ancien président de la New York Federal Reserve Bank a dit qu’il prévoit 10 billions $ à 
la fin de l’année ou environ 50 % du PIB des États-Unis. Il s’agit d’un pourcentage élevé, mais il faut 
souligner que le bilan de la Banque nationale suisse correspond à 120 % du PIB, suivi de près par la 
Banque du Japon. Ces banques centrales ont tellement de liquidités qu’elles sont devenues des fonds 
spéculatifs, car elles achètent des actions ou des FNB. Les taux d’intérêt ont été réduits environ 150 
fois par les banques centrales, mais, puisque les taux d’intérêt sont de zéro ou près de zéro et dans 
certains cas négatifs, les principales banques centrales ont ajouté à leur bilan des actifs d’au moins 
5 billions $. 
 
Les banques centrales ne sont pas les seules qui doivent faire le gros travail. Les mesures 
d’allègement fiscal en raison de la COVID dépassent 7 % du PIB mondial. Les dettes des pays de 
l’OCDE, qui correspondaient à 40 % du PIB il y a cinquante ans et à 110 % du PIB il y a quelques 
mois, devraient augmenter à 130 % du PIB bientôt. Il faut souligner que le ratio de la dette au PIB 
avant la guerre aux États-Unis pendant la présidence de FDR, un grand dépensier, était de 43 % et le 
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déficit budgétaire n’a jamais dépassé 7,5 % du PIB. On s’attend à ce qu’il dépasse 20 % aux États-
Unis cette année. En avril aux États-Unis, les salaires ont chuté à un taux annuel de trois quarts d’un 
billion de dollars, mais le gouvernement a dépensé quatre fois plus avec le résultat que, pendant la pire 
récession depuis les années 1930, le revenu personnel total en avril a augmenté à un taux annuel de 
2 billions $. Évidemment, certaines mesures d’allègement fiscal ont aidé des personnes et des 
entreprises qui ont subi des dommages pendant la récession. Toutefois, beaucoup de liquidités sont 
dans le système bancaire et les marchés financiers, puisque les personnes et les entreprises 
auxquelles les banques veulent prêter de l’argent ne veulent pas emprunter. Donc, il y a énormément 
de liquidités. Tel que déjà mentionné, un résultat est la spéculation sur les marchés boursiers par les 
investisseurs individuels et d’autres personnes. Un deuxième résultat est la diminution des 
rendements. Le rendement des obligations d’état du gouvernement britannique de 30 ans de 0,6 % est 
inférieur aux coûts d’emprunt équivalents au Japon pour la première fois malgré une expansion record 
des émissions d’obligations d’état. L’Allemagne a émis un grand nombre d’obligations de 30 ans en 
offrant un intérêt négatif. Il y a trois ans, l’Autriche a émis des obligations de 100 ans avec un 
rendement de 2,1 %. Le prix des obligations a doublé, ce qui est étonnant, et récemment l’Autriche a 
offert de nouveau les mêmes obligations avec un rendement de 0,9 % (sur 97 ans!). Évidemment, les 
investisseurs achètent ces obligations parce que, s’ils ont des dépôts en espèces, ils doivent payer 
0,5 % à la Banque centrale européenne chaque année. 
 
Puisque le rendement des obligations d’état est presque zéro, un grand nombre d’investisseurs ciblent 
des obligations à rendement élevé (soit, des obligations à haut risque) que les investisseurs peuvent 
acheter facilement. Des plus des 2 000 sociétés non financières européennes cotées par trois services 
de cotation, seulement 5 % sont cotées A ou mieux et encore moins sont cotées CCC ou pire (soit à 
très haut risque). Puisque les banques centrales ont apporté un soutien aux marchés financiers, les 
entreprises sont moins intéressées à maintenir un bilan irréprochable et le pourcentage d’entreprises 
« zombies » dont les frais de service de la dette sont supérieurs au profit est passé de zéro il y a vingt 
ans à presque 20 % aujourd’hui. Même si la qualité du crédit s’est détériorée, la récompense pour avoir 
acheté des obligations à haut risque a diminué. Historiquement, le rendement moyen des obligations à 
haut risque a été 5 % de plus que le taux de défaut courant. Aujourd’hui, le taux de défaut aux États-
Unis est de 6,4 % et le rendement est aussi de 6,4 %. La société de location d’automobiles Avis, une 
société classée comme étant à très haut risque dont le concurrent, Hertz, a récemment déclaré faillite, 
comme déjà mentionné, a vendu un demi-billion d’obligations de 5 ans en mai qui sont actuellement 
13 % au-dessus du pair. De même, Ford, qui a été classée comme étant à haut risque en mars, a émis 
une obligation de 10 ans en avril qui se négocie 22 % au-dessus du pair. Un rédacteur de titres de 
Bloomberg, qui a une âme de poète, a écrit récemment : « Il n’y a pas de crainte sur les marchés du 
crédit appuyés par la Fed. » 
 
En dernier lieu, si l’absence de crainte domine le marché des obligations à haut risque, l’absence de 
crainte domine aussi le marché boursier. Puisque les titres à revenu fixe ont un rendement d’environ 
1 %, un grand nombre d’investisseurs comprennent qu’ils ne peuvent atteindre leurs objectifs de 
placement s’ils ont 40 %-50 % d’obligations dans leur portefeuille. En même temps, ils ne veulent pas 
augmenter leur exposition au risque Quoi faire? Simple. Redéfinir les actions comme étant les titres 
présentant le moins de risques. Cela peut sembler absurde, mais l’universitaire très connu Burton 
Malkiel, dans la nouvelle édition de son livre iconique, affirme que les retraités devraient oublier les 
obligations et acheter des actions ordinaires et privilégiées. Un autre article récent était intitulé « Forget 
Bonds - Here are 5 safe (sic) tech stocks. » Les banques centrales partout au monde semblent avoir 
transformé les marchés financiers en un casino. L’investisseur Jeremy Grantham, très admiré et 
octogénaire, (comme Buffett) a récemment dit à CNBC « C’est fou! ». Il y a trois mois, lorsque tout le 
monde avait peur, le plan d’action était simple – persévérer et acheter quelque chose ou simplement 
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« grignoter ». Aujourd’hui, le monde semble moins dangereux, mais naviguer les marchés financiers 
est devenu plus complexe. 
 
 
 
 
 
                                                            ______________________________ 
 
 
 
 


