
Élections américaines de 2020
Premières réflexions

Ce que nous savons jusqu’à maintenant : Au moment d’écrire ces lignes, M. Biden devance M. Trump dans la course à la Maison-
Blanche avec 219 grands électeurs contre 171 (selon CNN) ou 237 grands électeurs contre 213 (selon Fox, qui formule des prévisions 
plus tôt). Or, il faut qu’un candidat remporte 270 votes du collège électoral pour gagner l’élection. La plupart des résultats qui ont été 
communiqués proviennent des États acquis à l’un ou l’autre des partis, ce qui nous donne peu d’indices pour déterminer le résultat final.

À l’approche de l’élection, on s’attendait à ce que l’issue du vote soit déterminée par les grands États pivots (qui peuvent pencher d’un 
côté comme de l’autre), par exemple l’Arizona, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. C’est toujours le cas. 

Au moment d’écrire ces lignes, la victoire en Arizona a été attribuée à Joe Biden (Fox), mais nous ne connaissons toujours pas les 
résultats des trois autres États en raison du haut taux de participation à l’élection et du dépouillement des votes par correspondance. 
La course semble plus serrée que prévu, M. Trump ayant remporté la Floride, le Texas et l’Ohio.

Ce qu’il faut surveiller : Le vote en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin – qui ont contribué à la victoire du président Trump à la 
dernière élection – sera déterminant. Les résultats qui seront annoncés au cours des prochains jours seront à surveiller, car les marchés 
pourraient alors anticiper le dénouement. 

L’élection pourrait également être contestée, ce qui pourrait engendrer de l’incertitude pendant des semaines, voire des mois.

Comment se portent les marchés : Les marchés semblent indécis. Les marchés américains se sont redressés rapidement le jour de 
l’élection, anticipant une victoire décisive et rapide de Joe Biden et des démocrates. Les contrats à terme sur le marché boursier américain 
ont poursuivi leur remontée, mais ont commencé à reculer lorsque l’élection s’est annoncée plus serrée que prévu. Les titres du Trésor 
américain sont aussi en hausse, ce qui donne un portrait contrasté. 

Les marchés ont une aversion pour l’incertitude et la volatilité pourrait persister, surtout si le résultat de l’élection est contesté.

Couverture spéciale :
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 L’issue de l’élection présidentielle américaine demeure incertaine

 Les résultats en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin sont à surveiller 

 L’incertitude et la volatilité pourraient persister sur les marchés, surtout si le 

résultat est contesté

 La diversification au moyen d’obligations de qualité supérieure, de l’or et de 

devises perçues comme des valeurs refuges

 La volatilité comme occasion d’accroître l’exposition aux actions, car nous 

pensons que la reprise en cours stimulera les marchés

Information exacte à 8 h (TUC)

8 déc. – Date limite de règlement des différends électoraux 

par les États

14 déc. – Vote du collège électoral pour élire le président 

et le vice-président

20 janv. – Journée d’investiture : assermentation 

officielle du président élu

Dates à retenir

3 janv. – Réunion du Congrès

6 janv. – Décompte des votes et annonce du gagnant 

par le Congrès
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1. Victoire du président Trump; Congrès divisé

-  Scénario favorable aux marchés financiers, parce qu’il 
assure la plus grande continuité et la plus grande clarté 
possible en ce qui a trait aux politiques. 

-  Favorable aux actions américaines, au secteur de l’énergie 
et aux obligations à rendement élevé.

2. Victoire de M. Biden; Congrès divisé

-  Scénario défavorable aux marchés et volatilité modérée 
à court terme en raison d’une possible hausse des impôts et 
d’un éventuel resserrement de la réglementation de secteurs 
comme celui de la technologie.

-  Possible rebond des marchés à moyen terme, car bon 
nombre des propositions de M. Biden pourraient ne pas être 
approuvées par le Congrès. 

-  Favorable aux actions européennes et aux thèmes de 
placement verts à long terme.

3. M. Biden est élu président et les démocrates contrôlent 
le Congrès

-  Défavorable à court terme pour les marchés financiers. 

-  Possible rebond des marchés à moyen terme, après une 
période initiale de volatilité advenant une augmentation des 
dépenses visant à stimuler l’économie.  

4. Élection contestée

-  Volatilité accrue des marchés et hausse des écarts de taux

-  Potentiellement défavorable pour le dollar américain 

-  Favorable pour l’or, le franc suisse et le yen japonais

Répercussions sur les placements selon 
quatre scénarios

1. Le scénario d’une élection contestée est celui qui effraie le 
plus les marchés

Une hausse de la volatilité est attendue si le résultat de l’élection 
est contesté. Dans une telle situation, le dollar américain pourrait 
subir des pressions à cause d’une vente massive d’actifs 
américains. D’autres devises refuges, comme le franc suisse et le 
yen japonais, pourraient tirer parti de la situation. 

2. Des surprises politiques pourraient nuire aux marchés

Prenez garde à ne pas investir massivement dans des secteurs qui 
pourraient profiter de la victoire d’un candidat, car vous pourriez 
avoir des surprises. Les investisseurs devraient prendre leurs 
décisions de placement en tenant compte des données 
fondamentales et non des discours politiques. 

Après l’élection de 2016, le dollar américain s’est redressé, car les 
investisseurs ont perçu la victoire du président Trump comme étant 
favorable aux actifs américains. La hausse a toutefois été brève, 
car l’administration Trump a exprimé sa préférence pour un dollar 
plus faible dans le but de stimuler les exportations. 

3. Tirez parti de la volatilité et protégez vos portefeuilles

À court terme, la volatilité devrait être de courte durée et nous 
croyons que les investisseurs devraient envisager de profiter 
d’une vente massive pour investir à moindre coût. Nous préférons 
toujours les actions, en particulier celles des États-Unis et d’Asie 
qui profitent de la reprise économique continue alimentée par le 
train incessant de mesures de relance budgétaires et monétaires. 

En guise de protection contre la volatilité à court terme, une 
exposition à des placements (or, obligations de grande qualité) 
et des devises (franc suisse, yen japonais) qui sont perçus comme 
des valeurs refuges pourraient selon nous soutenir les portefeuilles 
en période d’incertitude.

Trois réflexions pour conclure

À long terme, le marché boursier progresse, peu importe le parti au pouvoir
Croissance d’un placement hypothétique de 10 000 $ US dans l’indice S&P 500

Source : Morningstar et Standard & Poor’s, au 9 octobre 2020 – Croissance d’un placement hypothétique de 10 000 $ US dans l’indice S&P 500
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Ce document ou cette vidéo a été préparé par The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited («HBAP»), 1 Queen’s Road Central, Hong Kong. 
HBAP est basée à Hong Kong et fait partie du Groupe HSBC. Ce document ou cette vidéo a été distribué ou rendu disponible par la Banque HSBC Canada 
(y compris une ou plusieurs de ses filiales Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) 
Inc. (SGPP), la division InvestDirect HSBC (HIDC) de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., HSBC Bank (China) Company Limited, HSBC France, HBAP, 
HSBC Bank (Singapore) Limited, HSBC Bank Middle East Limited (UAE), HSBC UK Bank Plc, HSBC Bank Malaysia Berhad (127776-V)/HSBC Amanah
Malaysia Berhad (807705-X), HSBC Bank (Taiwan) Limited, HSBC Bank plc, Jersey Branch, HSBC Bank plc, Guernsey Branch, HSBC Bank plc in the Isle 
of Man, HSBC France, Athens Branch et The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) (collectivement, les «distributeurs»)) 
à leurs clients respectifs. Ce document ou cette vidéo a été préparé pour circulation générale et fourni à titre d’information seulement.

Le contenu de ce document ou de cette vidéo ne peut être reproduit ni distribué à une personne ou à une entité, en totalité ou en partie, à quelque fin que 
ce soit. Ce document ou cette vidéo ne doit pas être distribué dans un pays où sa distribution est illégale. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de 
ce document ou de cette vidéo relève de la responsabilité de l’utilisateur et pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. Les renseignements contenus 
dans ce document ou cette vidéo sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en rien une recherche sur le placement ou un conseil de 
placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Certains des énoncés contenus dans ce document ou cette vidéo sont des énoncés 
prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces énoncés ne 
constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels 
pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. HBAP et les distributeurs ne s’engagent aucunement à 
mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce document ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes 
et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document ou cette vidéo n’a aucune valeur contractuelle et elle ne saurait constituer une offre ou une 
sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise 
par la loi. Les opinions exprimées dans ce document ont été fournies par Gestion globale d’actifs HSBC au moment où ce document a été préparé et 
elles peuvent changer en tout temps. Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille de Gestion globale d’actifs HSBC. 
Les portefeuilles gérés par Gestion globale d’actifs HSBC reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et 
ses besoins de liquidités.

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer le montant 
investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ou cette vidéo ne constituent pas une indication fiable des rendements 
futurs, et les prévisions, projections et simulations qu’ils peuvent contenir ne sont pas non plus une indication des résultats futurs. Si vous détenez des 
placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus 
risqués et volatils que les placements dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce 
international et, en conséquence, elles sont et pourraient demeurer très vulnérables aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux 
interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des 
échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels 
elles ont des échanges commerciaux. Les placements comportent un risque de marché. Veuillez lire attentivement tous les documents pertinents liés 
aux placements.

Ce document ou cette vidéo donne un aperçu général de la conjoncture économique récente et a été préparé à titre d’information seulement. Les points 
de vue présentés sont ceux de HBAP, ils sont fondés sur les points de vue mondiaux de HBAP et ils ne correspondent pas nécessairement aux points 
de vue locaux des distributeurs. Le contenu n’a pas été préparé conformément aux exigences légales conçues pour favoriser l’indépendance de l’analyse 
financière et n’est pas assujetti à une interdiction quelconque d’exécuter des opérations avant sa diffusion. Ce document n’a pas pour objet de fournir des 
conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit donc pas être interprété comme tel. Avant de prendre une décision de placement, vous devriez 
consulter un conseiller en placement. Si vous décidez de ne pas demander conseil à un conseiller en placement, vous devez soigneusement déterminer 
si le placement vous convient. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin.

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous croyons 
fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC)

Gestion globale d’actifs HSBC désigne un groupe de sociétés offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété 
ultime de la société HSBC Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC)

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC par l’entremise du 
service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre 
ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de 
placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir.

Renseignements importants concernant Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP)

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par SGPP. En vertu de ce service 
discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué

dans des titres qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de fonds en gestion commune et des parts de 
fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés.

Renseignements importants au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC)

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. 
HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent dans leurs comptes ou les ordres 
qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière responsabilité de leurs décisions de placement 
et de leurs opérations sur valeurs mobilières.

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous croyons 
fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.

AUCUN ORGANISME DE RÉGLEMENTATION À HONG KONG OU DANS UN AUTRE PAYS N’A EXAMINÉ LE CONTENU DE CE DOCUMENT OU DE 
CETTE VIDÉO.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE PREUVE DE PRUDENCE RELATIVEMENT AU PLACEMENT ET À CE DOCUMENT OU CETTE VIDÉO. 
SI VOUS AVEZ DES DOUTES SUR LE CONTENU DE CE DOCUMENT OU DE CETTE VIDÉO, VOUS DEVRIEZ DEMANDER CONSEIL À UN 
PROFESSIONNEL INDÉPENDANT.
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Aucune partie de ce document ou de cette vidéo ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de récupération de données ou transmise, 
sous aucune forme ni par aucun moyen électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement, ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite 
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