
Comment investir durant l’ère  
Trump?
Les changements que promet le futur président des  
Etats-Unis en matière de politique économique risquent de 
contraindre les investisseurs à revoir leur stratégie pour 
l’année prochaine.

La victoire de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche pourrait remettre en 
cause la manière d’investir en 2017. Le prochain président des Etats-Unis promet des 
modifications substantielles de la politique des Etats-Unis, ce qui risque d’avoir des 
conséquences économiques importantes.
Dans ce contexte remanié, comment les investisseurs auront-ils intérêt à se comporter ? 
Certes, il est encore trop tôt pour déterminer les stratégies qui seront payantes en 2017 
mais sur la base du programme avancé par le futur président US, il est possible d’anticiper 
les ajustements qui seront éventuellement nécessaires, en fonction des réponses à 
apporter à plusieurs questions qui se posent en matière d’investissement à l’occasion 
de l’arrivée de Trump au pouvoir aux USA.

Les taux d’intérêt vont-ils remonter ?

Après l’élection présidentielle américaine, les taux d’intérêt ont déjà subi une forte tension 
cette semaine (lire en page 39). Cette tendance va-t-elle continuer? « Trump veut que les 



Etats-Unis redeviennent un État prospère à forte croissance; s’il parvient à relancer la 
machine, l’inflation augmentera et le déficit budgétaire s’agrandira, ce qui devrait 
conduire les taux d’intérêt américains à se tendre dans les prochains mois », analyse 
Alexandre De Groote, responsable de l’activité obligataire chez Degroof Petercam, 
contacté jeudi par «L’Echo».
Ce mouvement pourrait se propager aux taux d’intérêt en Europe. « La hausse des taux 
américains s’est partiellement reflétée dans les taux européens, constate Alexandre De 
Groote. Un effet de contagion est toujours possible. Mais il faudra voir si c’est durable 
ou pas. » À cet égard, il faudra aussi tenir compte de l’attitude des banques centrales. 
La réunion de la Réserve fédérale en décembre sera cruciale. Mercredi, la probabilité 
d’une hausse des taux directeurs US, calculée d’après les produits dérivés sur les taux, 
a d’abord plongé en dessous de 50% avant de remonter et de dépasser 80% jeudi.

Faut-il éviter les obligations à long terme ?

« Les obligations longues nous paraissent toujours trop chères et à risque si les dangers 
inflationnistes devaient se matérialiser notamment avec la politique menée sous la 
mandature Trump », avertit Igor de Maack, gérant et porte-parole de la gestion chez 
DNCA Investments, dans une note publiée jeudi.
Néanmoins, l’investisseur ne perdra pas de vue que si des risques se matérialisent (voir 
ci-après), les obligations peuvent vite retrouver leur rôle de valeur refuge.

Les actions vont-elles progresser ?

« Les marchés d’actions semblent se focaliser sur l’impact potentiellement favorable de 
la politique de relance budgétaire annoncée », explique William De Vijlder, directeur de la 
recherche économique de BNP Paribas, contacté jeudi par «L’Echo». « Ces mesures 
devraient favoriser la croissance, ce qui est bon pour les perspectives bénéficiaires des 
entreprises. » Perspectives qui influencent le plus les cours boursiers des actions…
Mais si cette hausse se confirme, elle ne sera pas uniforme. « Des politiques budgétaires 
plus expansionnistes devraient constituer la toile de fond économique en 2017 et les 
marchés actions devraient logiquement considérer cette nouvelle étape comme favorable 
à la rotation sectorielle déjà en cours depuis plusieurs mois vers les actions cycliques et 
‘value’ (valeurs de rendement, NDLR) », estiment les stratégistes de Carmignac dans 
une note publiée jeudi.

En outre, la politique de la future administration Trump devrait favoriser certains secteurs 
spécifiques, tels que ceux du pétrole, de la construction ou encore de la défense. Les 
grands travaux promis par Trump favoriseraient aussi les valeurs liées aux matières 
premières. Le président élu étant par ailleurs favorable à moins de régulation, les valeurs 
pharmaceutiques et bancaires pourraient aussi être gagnantes.
Il conviendrait par contre d’éviter les actions liées aux énergies renouvelables, compte 
tenu de la position de Trump sur le climat, ainsi que les titres de sociétés exposées au 
Mexique, pays qui serait victime de changements en matière de libre-échange. Les va-
leurs de croissance semblent aussi délaissées parce que Trump entend miser sur la 
«vieille» industrie.

Dow(nald) Jones ou marchés européens ?

« Les Bourses européennes ont progressé par solidarité avec les marchés américains, 
indique William De Vijlder (BNP Paribas). L’impact attendu sur la croissance US a un effet 



d’entraînement: si les perspectives de croissance des Etats-Unis sont meilleures, elles 
s’améliorent aussi pour l’Europe.»
« Après l’effet de surprise, les questions économiques, monétaires et les mesures pour 
relancer la croissance reprendront le dessus aux Etats-Unis comme ailleurs, estime Igor 
de Maack (DNCA). Pour celles et ceux qui voudraient profiter de la volatilité actuelle ou 
future, racheter des actions européennes à bon compte devrait s’avérer payant sur le 
long terme. »

Que feront les marchés émergents ?
 
Donald Trump envisage une politique protectionniste qui pourrait nuire aux valeurs 
émergentes. Toutefois, « si les Etats-Unis reconstruisent leurs ponts et leurs écoles, où 
prendront-ils leurs matières premières? Elles ne pourront évidemment pas toutes être 
trouvées aux Etats-Unis. Donc, il semble un peu bizarre de décider que les actifs des 
marchés émergents vont souffrir de la victoire de Trump », nuance Frank Vranken, chef 
stratégiste de Puilaetco Dewaay, dans une note publiée jeudi.
« Tout dépendra du dollar et des matières premières, dit William De Vijlder (BNP Paribas). 
En outre, la hausse des taux d’intérêt pourrait impacter les conditions de financement 
des économies émergentes. Il est donc difficile d’être catégorique. »

Quels sont les risques à tenir à l’œil ?

« Depuis l’élection, les marchés ont le sentiment que les incertitudes ont diminué; c’est 
exagéré car il en reste beaucoup », avertit William De Vijlder. Selon ce dernier, les surprises 
constatées lors des votes en faveur du Brexit et de Trump vont rendre les marchés plus 
nerveux à l’approche d’autres échéances électorales à l’avenir, comme en Allemagne et 
en France en 2017.
« Les deux risques peut-être les plus sous-estimés pour 2017 sont la tendance sur les 
marchés obligataires et la crédibilité des banques centrales », jugent les analystes de 
Carmignac.

Quid des valeurs refuges ?

Si l’administration Trump parvient à accélérer la croissance US, les valeurs refuges seront 
délaissées. Le yen et le franc suisse, considérés comme des refuges, pourraient en 
pâtir, tout comme l’or, valeur refuge par excellence.
D’autant que des taux d’intérêt plus élevés pourraient aussi peser sur le métal précieux, 
qui ne rapporte aucun rendement. Mais le métal jaune est aussi un rempart contre 
l’inflation attendue en hausse. En outre, si les risques évoqués ci-avant se matérialisent, 
les valeurs refuges n’auront peut-être pas dit leur dernier mot.
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