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Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Les principaux indices boursiers américains ont 
enregistré le meilleur rendement pour le mois d’août depuis 34 ans, le rendement le plus élevé sur cinq 
mois depuis 1938. Toutefois, septembre a été un mois « sans risques », puisque le dollar américain a 
affiché une hausse pour la première fois depuis le niveau le plus bas de mars et presque toutes les 
catégories d’actif ont affiché un rendement négatif, sauf les obligations d’État qui ont enregistré un petit 
gain. Les secteurs qui avaient affiché les meilleurs rendements ont été les plus touchés, surtout 
l’argent, qui a connu le pire mois depuis 2011, et le NASDAQ, qui a enregistré une correction de 12 %. 
Toutefois, si on ne tient pas compte de la faiblesse de septembre, le trimestre a été acceptable pour les 
actifs financiers, mais moins que le deuxième trimestre, puisque 28 des 38 principaux actifs non 
liquides ont affiché une hausse par rapport à 38 pour le trimestre précédent. En outre, en tant 
qu’indication que certains secteurs à risque ont enregistré des rendements élevés, l’argent, même s’il a 
affiché le pire rendement en septembre, a enregistré des rendements plus élevés que les autres 
secteurs pour le trimestre et l’année et le NASDAQ, malgré la faiblesse de septembre, a enregistré une 
hausse extraordinaire de 63 % par rapport au niveau le plus bas de mars.   
 
Donc septembre a-t-il été un moment de détente bien mérité après des résultats historiques ou un 
présage de ce que réserve l’avenir? Pour essayer de répondre à cette question, on doit poser une 
autre question. La hausse des marchés boursiers depuis mars a-t-elle été une autre étape de la longue 
tendance à la hausse cyclique depuis 2009, ce qui indiquerait que la vente massive sur les marchés 
financiers de mars était seulement une correction, mais une correction désagréable, ou faisons-nous 
face depuis six mois à une nouvelle augmentation cyclique des prix des actions? La question peut 
sembler pédante et la réponse peut sembler évidente, mais ce n’est pas le cas. Au cours des six 
derniers mois, le prix des actions américaines a augmenté de 30 %. On a enregistré une hausse de 
30 % ou plus en six mois seulement onze fois au cours des 100 dernières années. Généralement, on 
enregistre une telle hausse au début d’une période d’augmentation, lorsque les marchés sont 
survendus, et pendant une récession (soit au début des années 1930 et en 1975, 1983 et 2009). Sous 
un certain nombre d’aspects, l’année 2020 semble correspondre au profil. La baisse du Dow Jones 
Industrial en 2020 a été la neuvième baisse la plus marquée de tous les temps et a eu lieu dans le 
cadre de la plus importante baisse du PIB réel depuis les années 1940. On peut considérer qu’on fait 
face à un nouveau cycle, un cycle qui dépend des décisions politiques, puisque les gouvernements 
semblent vouloir dépenser et les banques centrales ne veulent pas prendre actuellement des mesures 
de resserrement monétaire. En revanche, la tendance à la baisse du marché boursier a duré 
seulement un mois, soit le marché à la baisse qui a duré le moins longtemps de l’histoire, et les huit 
baisses les plus marquées ont duré plus d’un an. De même, la récession économique, causée par la 
pandémie, a duré peu de temps par rapport à la récession moyenne qui dure généralement environ un 
an. En outre, un nouveau cycle est généralement caractérisé par de nouveaux thèmes et un nouveau 
leadership, mais, dans le cycle actuel, la récession causée par le coronavirus a accéléré les tendances 
existantes, soit l’achat des titres technologiques et surtout des actions des grandes sociétés 
technologiques (FANMAG). L’évaluation résultante et d’autres extrêmes dans ce secteur du marché 
seraient plus logiques à la fin d’un vieux cycle qu’au début d’un nouveau cycle. De même, le grand 
nombre de signes de spéculation sur les marchés sont typiques à la fin d’un cycle par opposition à la 
prudence et au scepticisme généralement évidents au début d’un nouveau cycle.  
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Les investisseurs ont utilisé deux concepts pour s’orienter pendant la pandémie de coronavirus. Le 
premier concept qu’on a commencé à utiliser il y a six mois est « Le bon, la brute et le truand », soit le 
monde doit passer d’une phase difficile (le truand), qui donne lieu inévitablement à une reprise, une 
nouvelle normalité (le bon), mais ensuite le monde doit faire face aux conséquences de la pandémie 
notamment les dettes contractées (la brute). Le deuxième concept est « Unis dans l’adversité. » Ces 
concepts étaient utiles il y a six mois. Ils donnaient un sentiment d’espérance et de solidarité et ils 
étaient vrais jusqu’à un certain point. Le monde faisait face à une pandémie – un million de morts et 
plus de 200 000 morts aux États-Unis (l’Economist considérait que le nombre de personnes atteintes 
par la maladie était sous-estimé, il estimait deux millions et 300 000 respectivement). Pour éviter la 
propagation du coronavirus, les gouvernements ont imposé des mesures de confinement, qui ont mis 
l’économie mondiale temporairement à genoux. Pour réduire les conséquences du confinement, les 
banques centrales partout au monde ont injecté environ 9 billions $ dans les marchés financiers, même 
si les gouvernements ont continué d’emprunter et de faire des dépenses sans précédent.   
 
Aux États-Unis, la plupart des Américains qui ont reçu chaque semaine 600 $ supplémentaires de 
prestations d’assurance-emploi du gouvernement fédéral dans le cadre de la « Cares Act » ont gagné 
plus d’argent que lorsqu’ils travaillaient. L’économiste David Rosenberg a dit : « Cette année, la 
politique (fiscale et monétaire) de réamorçage a fait doubler la perte économique causée par la 
pandémie. Grâce au stimulant financier, le PIB réel a diminué à un taux annuel de 10 % au cours du 
troisième trimestre par opposition à 30 % (attentes). » Initialement, l’impact de ces liquidités a été 
ressenti sur les marchés financiers et lorsque le gouvernement a assoupli les mesures de confinement 
et les personnes sont retournées au travail, l’économie a connu une reprise. La transition prévue du 
« truand » au « bon » a été plus souple que prévu sur les marchés, mais les circonstances dans la vie 
réelle ont été plus complexes. En raison des graves pertes pendant le deuxième trimestre, des 
données économiques très positives étaient inévitables lors de la reprise économique. Toutefois, le 
nombre de cas de coronavirus a augmenté de nouveau, les prestations du gouvernement ne sont plus 
disponibles, les impacts de l’assouplissement monétaire diminuent et beaucoup de pertes 
« temporaires » pendant la pandémie sont devenues permanentes, ce qui a brisé l’élan de la reprise 
économique. Cela est très évident sur les marchés du travail. Malgré le rebond sur la baisse, le 
pourcentage de personnes qui travaillent aux États-Unis correspond au pourcentage de 1976. Une 
baisse considérable du nombre de travailleurs sans une raison valable est inhabituelle, mais 700 000 
Américains ont arrêté de travailler en septembre. Le nombre total d’heures travaillées aux États-Unis 
en septembre était 7,6 % de moins que l’année précédente, ce qui peut sembler minime, mais les 
données de septembre étaient pires que les données de tout autre mois, sauf pendant la grande 
récession de 2008-2009. Donc, le concept d’une transition plus ou moins linéaire du « truand » au 
« bon » n’est plus très utile. 
 
En outre, le coronavirus nous a démontré que nous ne sommes pas « unis dans l’adversité. » Dans le 
même pays, par exemple, le Vermont par rapport à l’Arizona aux États-Unis, les provinces maritimes 
par rapport au Québec au Canada, les résultats sont différents. Ensuite, il y a les pays. Certains pays, 
tels que Taiwan et la China, ont géré la crise très bien. En fait, la Chine est le seul grand pays qui a 
affiché une croissance en 2020, seulement de 1 % qui, du point de vue chinois, est très faible. Pour 
d’autres pays les résultats ont été moins bons. Les États-Unis, le Brésil et l’Inde comptent plus de 50 % 
des cas de COVID-19. Il s’agit de pays avec une grande population, mais, même relativement à la 
population, le Brésil et les États-Unis sont parmi les cinq premiers pays touchés. Le R.-U. occupe la 
première place et le pourcentage de personnes qui portent des masques est inférieur au reste du 
monde. Il n’est pas surprenant que Trump, Johnson et Bolsonaro, leaders de trois pays qui ont géré 
inadéquatement le coronavirus, aient testé positif pour le virus. Faire face au coronavirus du point de 
vue médical est une chose, prendre des mesures pour faire face à la récession économique est une 
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autre chose. Les économies des pays qui ont mis en place des stimulants financiers plus agressifs (par 
exemple, États-Unis, Japon et Allemagne) ont donné des résultats supérieurs à la moyenne. En outre, 
chaque pays a une exposition différente aux secteurs les plus touchés par la pandémie. Par exemple, 
le tourisme est très important pour l’économie de l’Espagne, mais peu important pour le Canada. En 
revanche, le secteur du pétrole et du gaz est important pour le Canada et non pour l’Espagne. En 
dernier lieu, dans les économies avancées, environ 40 % des travailleurs peuvent exécuter leurs 
tâches à domicile, par rapport à moins de 30 % dans les marchés émergents. Si on considère tous ces 
facteurs, certains pays, comme Taiwan, ont obtenu de bons résultats, d’autres pays, par exemple, 
l’Inde, qui a enregistré la première baisse annuelle du PIB réel en 40 ans, ont obtenu des résultats 
médiocres. 
 
Ensuite, un grand nombre de facteurs tels que la race, le sexe, l’âge, l’éducation, le statut socio-
économique et le type d’emploi ont eu une incidence considérable sur la façon dont des groupes et des 
personnes ont fait face à la pandémie. Les minorités aux États-Unis et dans d’autres pays ont 
beaucoup souffert du point de vue de la santé et du point de vue de l’économie. Par exemple, 60 % 
des Blancs qui avaient perdu leur emploi sont retournés au travail aux États-Unis, par opposition à 
34 % des Noirs. Le fait que des protestations pour l’égalité raciale aient lieu aux États-Unis pendant la 
pandémie n’est probablement pas seulement une coïncidence. En outre, les femmes ont subi un grave 
choc. Les secteurs où les femmes sont surreprésentées ont été très touchés et, en même temps, les 
femmes ont assumé plus de responsabilités, soit régler les problèmes liés à la famille, la santé et la 
fermeture des écoles. Aux États-Unis, 70 % des pères d’enfants d’âge scolaire qui avaient perdu leur 
emploi sont retournés au travail, par rapport à 45 % des mères. Évidemment, les personnes âgées ont 
été particulièrement touchées relativement à la santé, mais les jeunes ont fait face à des difficultés 
économiques de manière disproportionnée. Aux États-Unis, plus de 50 % des jeunes entre 18 et 29 
ans vivent avec les parents, un pourcentage plus élevé que pendant la Grande Dépression, qui 
confirme une tendance à la hausse par rapport à il y a 60 ans lorsque moins de 30 % des jeunes 
vivaient avec les parents. Ensuite, il faut considérer l’importance du revenu. Au cours des trois 
dernières récessions, les pertes d’emploi pour la tranche supérieure de 25 % et la tranche inférieure de 
25 % des personnes qui touchent un revenu n’étaient pas très différentes. Actuellement, l’incidence 
négative sur les personnes à faible salaire est huit fois supérieure à l’incidence négative sur les 
personnes qui ont des salaires élevés. Pour un grand nombre d’Américains, surtout ceux qui ont des 
revenus très élevés, la récession est terminée et probablement ils n’ont subi aucune conséquence. 
Pour les autres, il s’agit d’une dépression. Dans plus de 40 % des ménages américains, une personne 
de la famille a perdu son emploi ou des revenus en raison de la COVID et 10 % des adultes américains 
ont affirmé qu’ils n’ont pas assez de nourriture, parfois ou souvent.  
 
Le secteur économique est un dénominateur commun entre les personnes qui gagnent bien et celles 
qui ne gagnent pas assez. La COVID a été très positive pour le secteur technologique et surtout pour 
les entreprises qui permettent aux employés de travailler à distance. En revanche, les entreprises du 
commerce de détail font faillite au rythme le plus rapide jamais enregistré. Le nombre de vols des 
compagnies aériennes a chuté de deux tiers. Le taux d’occupation d’Airbnb de 20 % est près de son 
niveau le plus bas et a chuté de 50 % depuis février. Les bars, les gymnases, les salons de beauté, les 
restaurants et d’autres entreprises similaires subissent les conséquences de la pandémie. Les dettes 
des restaurants sont passées de 25 % des actifs à 75 % des actifs, une tentative de survivre à la 
pandémie. Les sociétés pétrolières enregistrent une baisse massive et historique de la valeur des 
actifs. Évidemment, les bureaux, qui constituent environ 40 % des structures commerciales, font face à 
un avenir incertain. 
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Dans un certain sens, le concept que nous ne sommes pas « unis dans l’adversité » est évident aussi 
sur les marchés des actions. Les titres de croissance des sociétés américaines à forte capitalisation, 
principalement les titres technologiques et surtout les actions des grandes sociétés technologiques 
(FANMAG) ou des sociétés Awesome 8 (en ajoutant Nvidia et Tesla), ont détruit tous les prétendants 
au trône du rendement. Les grandes sociétés technologiques (FANMAG) ont une capitalisation 
boursière plus élevée que celle de l’ensemble des secteurs des finances, de l’énergie, de l’industrie et 
des matériels et ont un coefficient de capitalisation des bénéfices de 44, soit le triple du coefficient de 
capitalisation des bénéfices historique pour le marché dans son ensemble, et un ratio prix/ventes de 
7,6, soit sept fois la norme historique du marché. Dix actions représentent 18 % du marché mondial, ce 
qui bat le record de 17 % établi en 2000. Un indice des actions de croissance aux États-Unis a affiché 
un rendement de 35 % supérieur à celui d’un indice des actions de valeur au cours des neuf premiers 
mois de cette année, supérieur au deuxième meilleur départ pour les actions de croissances de 20 % 
en 1934. En fait, les actions de valeur ont affiché le pire rendement sur dix ans jamais enregistré. 
Évidemment, relativement aux actions de valeur, les deux principaux secteurs sont l’énergie et les 
finances et les deux secteurs ont affiché des fortes baisses sur une base relative. Les actions de British 
Petroleum, un géant du secteur de l’énergie, ont clôturé récemment au niveau le plus bas depuis 
25 ans et les actions des plus importantes banques du monde se négocient à des prix inférieurs à leur 
valeur comptable. Le marché du R.-U., qui compte un grand nombre d’entreprises des secteurs des 
finances et de l’énergie, a affiché en général un rendement inférieur à celui des actions européennes, 
moins axées sur l’énergie et les finances, et les actions européennes ont affiché un rendement inférieur 
à celui des actions américaines, les moins axées sur ces secteurs. Il ne s’agit pas de la seule raison de 
l’excellent rendement des actifs américains. Il faut considérer la taille. Les titres des dix plus grandes 
entreprises du S&P 500 se négociaient, à la fin du deuxième trimestre, à un prix 33 fois plus élevé que 
le flux net d’exploitation par rapport à 10 fois pour les 50 plus petites sociétés. Les dix plus grandes 
sociétés ont affiché un rendement de 9,5 % à ce jour et les 50 plus petites sociétés, un rendement 
incroyable de 38,5 %. 
 
Partout, on observe des disparités. Des grands gagnants, mais beaucoup de perdants. Toutefois, il ne 
s’agit pas de nouvelles tendances. Par exemple, entre 1979 et 2017 aux États-Unis, les bénéfices de la 
tranche supérieure de 0,1 % ont augmenté 15 fois plus rapidement que les revenus des 90 % restants. 
Le monde et les marchés veulent revenir à la moyenne, mais comment? La COVID a accentué les 
disparités. Un boom inflationniste pourrait être la solution, mais quelles sont les probabilités? Une 
croissance encore plus lente et une faible inflation semblent plus probables actuellement. Peut-être un 
Biden courageux et grand dépensier qui adopte la théorie monétaire moderne? 
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