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Actions américaines: un marché à deux vitesses
Si les professionnels reconnaissent faire preuve de prudence à court terme, les actions américaines restent
souvent privilégiées à moyen-long terme dans les portefeuilles. Ils doivent néanmoins composer avec une
forte dichotomie de performances au sein de la cote.

La performance de l'indice S&P 500 depuis le début de l'année interpelle. Alors que la reprise américaine
semble très fragile, l'indice américain s'affichait encore fin septembre, après quelques prises de bénéfices,
en hausse de 4,1 % depuis le début de l'année. Fin août, cette progression était de 8,35 %. En Europe, où
la visibilité sur la reprise est également limitée, l'indice Stoxx 600 reculait, fin septembre, de 11,8 % depuis
le début de l'année. Cette déconnexion apparente de l'indice américain avec les conséquences d'une crise
sans précédent sur les perspectives des entreprises repose essentiellement sur la spectaculaire envolée de
Google, Amazon, Facebook, Alphabet, Microsoft, les fameux Gafam, qui représentent à eux seuls environ 25
% du S&P 500.  «La majorité des valeurs de l'indice est en baisse depuis le début de l'année, souligne Hubert
Goyé, président de Graphene Investments. En moyenne, elles ont perdu 6,28 % et sont donc 10,4 % derrière
l'indice. L'écart a même atteint 12 % fin août, mais l'anomalie avait commencé avant la crise.»  Ainsi, retraitée
des Gafam, la valorisation des actions américaines semble plus en ligne avec la situation économique : le
PER 2021 du S&P 500 hors Gafam ressort à environ 18, contre 20 pour l'ensemble de l'indice et 33 pour les
cinq grandes valeurs technologiques.

«Pour se prononcer sur la valorisation des actions américaines, il faut évaluer la probabilité de réalisation
des prévisions de croissance aux Etats-Unis pour 2021, précise Vincent Guenzi, directeur de la stratégie
d'investissement chez Cholet Dupont Asset Management. Certes, le consensus table sur une croissance de
3,7 %, supérieure au rythme normatif compris entre 2,5 % et 3 %, mais la visibilité reste faible.»  En effet, après
le très fort rebond post-confinement, les signes de ralentissement se multiplient. La fragilité du marché de
l'emploi et l'incapacité du Congrès à voter un nouveau plan fiscal de soutien font craindre des conséquences
sur les dépenses de consommation. Jugeant le chemin de la reprise  «hautement incertain»  , la Fed appelle
même fermement au vote d'un nouveau plan de relance budgétaire.

La résurgence du risque politique
Le durcissement de la campagne électorale à l'approche des élections du 3 novembre et les nouvelles
tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine ont par ailleurs fait ressurgir le risque politique.  «La
saisonnalité n'est traditionnellement pas très favorable aux actions. Mais l'incertitude autour des élections
cette année pourrait renforcer le risque de baisse à l'automne»  , estime Vincent Guenzi. Sans se soustraire
au traditionnel pronostic des secteurs qui profiteraient d'une victoire républicaine ou à l'inverse démocrate,
les investisseurs redoutent surtout deux scénarios dommageables pour la reprise économique et donc pour
les actions : d'une part, la contestation, hautement probable des résultats, qui plongerait l'appareil exécutif
dans l'immobilisme plusieurs semaines ; d'autre part, une cohabitation au Congrès qui limiterait sa capacité
pour voter de nouvelles mesures de soutien aux revenus des ménages.

Dans ce contexte, la nervosité constatée depuis début septembre sur les marchés d'actions américains
pourrait perdurer d'ici la fin de l'année, avec une alternance de prises de bénéfices et de rebonds. Nervosité
qui pourrait s'amplifier si une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se confirmait avec de nouvelles
restrictions venant un peu plus freiner la reprise.  «Les valorisations des actions américaines intègrent la
très grande majorité des bonnes nouvelles, estime Stéphane Déo, stratégiste à La Banque Postale Asset
Management. Le marché est désormais dans une configuration de risque asymétrique : il ne réagit plus aux
bonnes nouvelles et, au contraire, surréagit aux mauvaises.»  Et Hubert Goyé d'ajouter :  «Les résultats
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du deuxième trimestre majoritairement meilleurs qu'attendu n'ont même pas toujours été salués. Beaucoup
d'entreprises ont prolongé la suspension de leurs prévisions tandis que celles qui les avaient poursuivies ou
reprises ont prévenu du manque de visibilité et de la probabilité d'un ralentissement des rythmes de croissance
des ventes.»

Toutefois, nombre de stratèges et gérants continuent à surpondérer les actions américaines dans une
perspective de moyen-long terme.  «La prudence s'impose à court terme. Mais dans un contexte de taux
durablement très faibles, les actions américaines ne nous semblent pas trop chères à moyen-long terme, fait
valoir Stéphane Déo. Les primes de risque restent très supérieures à la moyenne. Elles protègent donc d'une
éventuelle remontée des rendements obligataires.»  .
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