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mondial et atteindrait le consomma-
teur américain. Elle serait donc très 
mal perçue par les marchés. Et sans 
perspective d’accord commercial, 
Wall Street et les Bourses européen-
nes auraient vraisemblablement du 
mal à poursuivre leur hausse. Mais à
entendre les stratégistes de marché, 
le pire est loin d’être certain. Un cer-
tain nombre d’entre eux remarquent
que Donald Trump est coutumier 
des déclarations chocs au moment 
des sommets internationaux. En 
revanche, selon eux, le président 
américain n’aurait aucun intérêt à 
relancer une escalade protection-
niste avant la présidentielle.

Dans la dernière ligne droite
« Il peut très bien mettre à l’arrêt les 
négociations avec la Chine, mais sans 
relancer une guérilla commerciale à 
base de nouveaux droits de douane et 
tout en maintenant l’espoir qu’un 
accord avec Pékin est possible », 
estime Tangi le Liboux chez Aurel 
BGC. L’avantage d’une telle straté-
gie ? Elle permettrait de continuer à 
stimuler Wall Street. Et la signature 
d’un accord avant l’élection serait du
meilleur effet. « L’idéal serait de 
signer à la fin de l’été 2020, dans la der-
nière ligne droite avant l’élection. »

Le raidissement de la posture
américaine a affecté l’aéronautique, 
le luxe et l’automobile à la Bourse de
Paris. « En réalité, les groupes de luxe 
ou de consommation sont très inter-
nationalisés. Ils souffriraient assez 
peu de ces droits de douane supplé-
mentaires », tempère Catherine Gar-
rigues chez Allianz GI. Ils ne sont 
pas pour autant immunisés contre 
la guerre commerciale. Un ralentis-
sement de la croissance en Asie les 
affecterait davantage. « L’Oréal, par 
exemple, réalise 40 % de son chiffre 
d’affaires dans les pays émergents et, 
comme pour les autres valeurs du 
luxe, sa valorisation extrêmement 
élevée, à 32 fois le bénéfice par action, 
ne souffre aucune déception. » n

Guerre commerciale : les menaces 
de Trump dépriment les marchés
l Donald Trump a déclaré ne se fixer aucune date limite pour conclure un accord commercial avec Pékin.
l Le président des Etats-Unis menace aussi d’imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits français.
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Donald Trump va-t-il endosser le 
rôle du Grinch et voler Noël aux 
investisseurs ? Les Bourses mon-
diales ont subi une correction pour 
la deuxième journée de suite mardi.
En deux jours, le CAC a perdu 
3,04 % et l’Euro STOXX 2,51 %. La 
Bourse américaine était, elle aussi, 
dans le rouge au moment de la clô-
ture européenne, le Dow Jones 
cédant 1,37 %, le S & P 500 1,01 % et le
Nasdaq 1,01 %.

Les investisseurs redoutent une
nouvelle escalade dans la guerre 
commerciale. Lundi, après avoir 
annoncé de nouvelles taxes sur 
l’acier et l’aluminium en prove-
nance du Brésil et de l’Argentine, 
Donald Trump a menacé d’imposer
des droits de douane supplémentai-
res, pouvant aller jusqu’à 100 %, sur 
l’équivalent de 2,4 milliards de dol-
lars de produits français, en repré-
sailles à la création par Paris d’une 
taxe sur les entreprises du numéri-
que. Surtout, il a déclaré mardi, 
depuis Londres, où il participait au 
sommet de l’Otan, qu’il ne s’était fixé
aucune date limite pour conclure 
un accord commercial avec Pékin. 
« D’une certaine façon, je pense qu’il 
est préférable d’attendre que l’élection
[présidentielle de novembre 2020] 
soit passée », a-t-il ajouté, semant la 
confusion sur les marchés.

Les taux au tapis
Les investisseurs ont tous en tête la 
tempête boursière de l’été dernier. 
L’intensification des tensions entre 
Washington et Pékin avait fait chuter
Wall Street et envoyé les taux au 
tapis. La mise en œuvre de nouvelles
taxes sur les produits chinois le 
15 décembre prochain fragiliserait 
encore un peu plus le commerce 

BOURSE « Les marchés sous-estiment 
l’incertitude liée aux élections 
américaines »

tion de Donald Trump ou à l’émer-
gence d’un candidat centriste 
comme Joe Biden ou Pete Butti-
gieg. En revanche, l’élection d’une 
candidate du pôle « roosevel-
tien », comme Elizabeth Warren 
ou pis, socialiste, comme Bernie 
Sanders, créerait sans doute 
d’importants remous. On le sait, à 
un an de l’élection, rien n’est joué.

Peut-on imaginer un scénario 
dans lequel une loi interdi-
sant les rachats d’actions – 
une catastrophe pour Wall 
Street – serait votée ?
Ce texte existe en effet, mais il 
est actuellement bloqué au 
niveau du Congrès. Si un candidat
comme Elizabeth Warren ou Ber-
nie Sanders était élu, une telle loi 
aurait une chance de passer. Les 
« buy-backs » étant le principal 
moteur de Wall Street, les mar-
chés n’apprécieraient sans doute 
pas. On s’attend à 710 milliards de
dollars de rachats d’actions en 
2019 et 675 milliards en 2020.

Qu’est-ce qui pourrait 
décider les investisseurs 
à revenir massivement 
sur les actions ?
Pour qu’un retour massif vers les 
actions soit possible, il faudrait 
une vraie amélioration des indi-
cateurs avancés d’activité. Aux 
Etats-Unis, la dynamique s’essouf-
fle. En témoigne la contraction 
inattendue de l’industrie manu-
facturière américaine en novem-
bre. 2020 sera une année clef. Ce 
sera peut-être l’année où s’achè-
vera la plus longue période de 
croissance américaine. En outre, 
le risque de récession ne peut tou-
jours pas être exclu. Les modèles 
prenant en compte les données 
économiques à court terme l’éva-
luent à 30 % et ceux qui se basent 
sur la courbe des taux, à un peu 
plus de 50 %. 
Propos recueillis par S. Ro.
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Le marché actions 
s’est-il montré exubérant 
ces trois derniers mois ?
Le marché américain a fait preuve
d’un optimisme à toute épreuve 
depuis septembre. Les opérateurs
se sont autopersuadés que la 
guerre commerciale allait se 
résoudre rapidement et que les 
risques de récession étaient der-
rière eux. Du coup, les valorisa-
tions ont atteint des niveaux plus 
élevés que ce que justifieraient 
les indicateurs avancés d’activité. 
Avec un PER (cours rapporté aux 
bénéfices par action) de 17,4, 
le S&P 500 est valorisé 10 % au-
dessus de sa moyenne historique 
à 20 ans. L’histoire est différente 
en Europe. Le PER moyen y est 
autour de 14,2. A ce niveau, les 
valorisations sont en ligne avec 
leur moyenne historique. Pour 
2020, nous sommes donc positifs 
sur les Bourses européennes, 
mais prudents sur les Etats-Unis.

L’incertitude liée 
aux élections américaines 
est-elle bien intégrée 
par les marchés ?
Pas totalement. La plupart des 
prévisions sous-estiment proba-
blement le choc d’incertitude lié 
aux élections américaines. Les 
rebondissements de la campagne 
électorale pourraient peser sur le 
marché. Le FMI prévoit 2,1 % de 
croissance aux Etats-Unis l’année 
prochaine, mais, selon nous, elle 
tournera plutôt autour de 1,9 %. 
Les marchés réagiraient sans 
doute positivement à une réélec-

« Les marchés 
réagiraient 
sans doute 
positivement 
à une réélection 
de Donald Trump 
ou à l’émergence 
d’un candidat 
centriste comme 
Joe Biden. »

en bref
Moody’s s’inquiète pour les banques 
britanniques
BANQUE L’agence de notation Moody’s se montre plus pessimiste
sur les perspectives du secteur bancaire britannique qui doit 
composer avec les incertitudes du Brexit, un environnement de 
taux bas et une concurrence accrue. Moody’s a annoncé mardi 
avoir revu sa perspective sur les banques du Royaume-Uni à 
« négative », contre « stable » auparavant. « L’économie britan-
nique s’affaiblit, ce qui la rend plus vulnérable aux chocs, et la longue
période d’incertitude sur le Brexit a réduit les perspectives de 
croissance du pays », prévient Laurie Mayers, chez Moody’s.

Nordea peut interdire à ses salariés de 
spéculer sur les monnaies électroniques
BANQUE Un tribunal danois a donné raison à la banque Nordea
qui avait interdit à ses salariés de spéculer sur le bitcoin et les
monnaies électroniques. « Les risques associés à ces supports
électroniques justifient la restriction », a considéré lundi la cour
de Copenhague dans un verdict rapporté par Bloomberg. Le
syndicat des salariés de l’industrie bancaire danoise avait
intenté un procès contre Nordea, jugeant que l’interdiction de la
banque interférait dans la vie personnelle des employés.
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