
 

Fourni à titre d’information, le présent commentaire offre une vue globale de l’évolution récente de la conjoncture économique. Il s’agit d’un support 
marketing qui ne constitue ni un conseil d’investissement ni une recommandation d’achat ou de vente d’investissement à destination des lecteurs. Il 
n'a pas été préparé dans le cadre des exigences légales visant à promouvoir l 'indépendance de la recherche en investissement et n'est soumis à 
aucune interdiction avant sa diffusion. 
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Le Sénat américain approuve un 
projet de loi budgétaire 
 

Le Sénat américain a approuvé 

des mesures budgétaires de 

l'ordre de 2 000 milliards de 

dollars pour soutenir l'économie 

du pays 

 

Cette décision n'empêchera pas 

l'économie mondiale de subir 

une récession profonde 

Notre opinion 
 

Nous pensons que les 

investisseurs attendront des 

preuves que la croissance 

des nouveaux cas est 

« sous contrôle » avant 

qu'un retour durable de 

l'appétence pour le risque 

soit envisageable. À court 

terme, une stratégie 

d'investissement prudente 

reste justifiée  

 

Toutefois, certaines classes 

d’actifs risquées présentent 

des valorisations très 

attractives et pourraient 

récompenser les 

investisseurs avec un 

horizon à plus long terme  

 
 
 
 

Le Sénat américain approuve un plan de relance budgétaire 

Après des jours de débats entre les législateurs américains, le Sénat a approuvé un train de 

mesures budgétaires de 2 200 milliards de dollars afin de soutenir l 'économie du pays, soit 

l 'équivalent d'environ 10 % du PIB américain. Ces mesures sont résumées dans le tableau 1. La 

Présidente démocrate Nancy Pelosi a indiqué que la Chambre des représentants approuverait ce 

projet de loi, avant que le Président américain Trump ne le signe. 

Tableau 1 : Résumé des mesures budgétaires américaines  

Mesure Description USD 

Aides directes en 

espèces 

1 200 dollars par adulte gagnant moins de 75 000 dollars par an (ou 

2 400 dollars pour les déclarants conjoints gagnant 150 000 dollars par an). 500 

dollars supplémentaires par enfant. 

290 Mds 

Prêts aux secteurs  Dont 50 milliards de dollars pour les compagnies aériennes (25 milliards de 

dollars de subventions et 25 milliards de dollars de prêts). 

504 Mds 

Aide aux petites 

entreprises 

Protection des salaires et prêts à remboursement différé fournis par des banques 

et des coopératives de crédit locales certifiées  

377 Mds 

Prise en charge des 

soins de santé 

Financement de kits de test, des fournitures médicales et d'autres actes 180 Mds* 

Gouvernements des 

États et administrations 

locales 

Paiements proportionnels à la population  175 Mds 

Report du paiement des 

charges sociales 

Crédits d'impôt et report des charges sociales pour les entreprises qui 

conservent leurs salariés 

280 Mds 

Augmentation des 

allocations chômage 

Chaque chômeur recevra 600 dollars supplémentaires par semaine et 

l'assurance sera prolongée d'un mois pour atteindre quatre mois 

260 Mds 

Alimentation, éducation 

et aide en cas de 

catastrophe  

Dont 25 milliards de dollars d'aide alimentaire, 24 milliards de dollars pour les 

agriculteurs, 32 milliards de dollars* pour les écoles et 45 milliards de dollars 

pour l'aide en cas de catastrophe  

126 Mds* 

Total 2 200 Mds 

*Chiffres minimums. Source : HSBC Global Asset Management, au 26 mars 2020 

La situation économique américaine se détériore rapidement 

L'assouplissement substantiel par les autorités américaines fait suite à une croissance 

exponentielle des nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis et en Europe, et à une nouvelle 

série de mesures de soutien destinées à contenir la propagation du virus.  

James Bullard, Président de la Réserve fédérale de St. Louis, a déclaré que le produit intérieur 

brut (PIB) américain pourrait chuter de 50 % au deuxième trimestre (en chiffre annualisé) et que 

le chômage pourrait atteindre 30 % (contre 3,5 % actuellement). Les données publiées 

aujourd'hui indiquent une hausse de 3,3 millions du nombre de demandeurs d'emploi en une 

semaine, un record depuis 1982.  

Après une détérioration tout aussi prononcée des données en Europe et en Chine, une récession 

mondiale est désormais inévitable et devrait être très profonde. Sa durée et son ampleur 

dépendront de plusieurs facteurs, notamment : la durée pendant laquelle les mesures de 

confinement seront appliquées et dans quelle mesure les politiques de soutien budgétaire et 

monétaire protégeront les ménages et les entreprises contre le choc infligé par les mesures de 

confinement. 
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  Conséquences en termes d’investissement 

Les investisseurs du monde entier attendaient ce projet de loi budgétaire et les marchés actions 

s'étaient même redressés en apprenant qu’il était sur le point d’être adopté dans le sil lage des 

mesures monétaires sans précédent de la Fed, notamment un programme autorisant l 'achat 

d'obligations d'entreprises pour la première fois de l 'histoire du pays.  

Les dirigeants politiques du monde entier repoussent clairement leurs limites pour atténuer les 

dommages économiques de la pandémie. L'économie mondiale reste néanmoins confrontée à 

une période très difficile et incertaine, et la volatil ité des marchés financiers est élevée. Le FMI a 

fait remarquer qu'une « récession au moins aussi grave que pendant la crise financière 

mondiale » était probable.  

Nous pensons que les investisseurs attendront des preuves que la croissance des nouveaux cas 

est « sous contrôle » avant qu'un retour durable de l 'appétence pour le risque soi t envisageable. 

Nous sommes pour le moment dans un environnement caractérisé par de nombreuses 

« inconnues inconnues » et une stratégie d'investissement prudente nous semble pertinente à 

court terme. 

Cependant, i l y a un bon côté à tout cela. Les récents mouvements de marché ont intégré de 

nombreuses mauvaises nouvelles qui ont sensiblement augmenté notre estimation des 

performances potentielles des classes d'actifs risquées, en particulier par rapport aux emprunts 

d'État. Par conséquent, sur le plan stratégique, nous restons favorables à la prise de risque et 

nous pensons les investisseurs qui se projettent sur le long terme pourront enregistrer des 

performances potentiellement attractives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information importante 

 
Ce document a été produit exclusivement à des fins d’information générale. Les vues et opinions exprimées sont celles d’HSBC Global Asset Management, sur la base de données 
au 26.03.2020. Ces vues et opinions ne sauraient constituer une recommandation de placement. Elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis. 

Ce document est diffusé par HSBC Global Asset Management (France) et n’est destiné qu’à des investisseurs non professionnels au sens de la Directive Européenne MIF. 
L’ensemble des informations contenues dans ce document peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des 
commentaires et analyses de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. 

Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni un conseil en investissement, ni une sollici tation d'achat ou de vente dans toute juridiction dans 
laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.   
Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en foncti on des informations connues à ce jour. Ils ne 

sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. En conséquence, HSBC Global Asset Management ne saurait être tenu responsable d'une décision 
d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. 
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