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Tout ce qu’il faut savoir sur les élections aux États-Unis
Feuille de route des produits pour les élections présidentielles aux États-Unis

À l’usage des conseillers et de leurs clients

Administration fédérale américaine
L’administration fédérale américaine est composée de trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Les membres des pouvoirs exécutif et législatif sont élus 
par le peuple, tandis que ceux du pouvoir judiciaire sont nommés par le président.

Pouvoir exécutif (candidats à la présidence)

Donald Trump
Parti républicain

Joe Biden
Parti démocrate

Pouvoir législatif (Congrès)
Les membres du Congrès représentent les habitants de leur région en tenant des audiences et en votant des lois. Tous les projets de loi doivent être présen-
tés au Congrès avant d’être présentés au président pour être adoptés.

Chambre Sénat
Type Chambre basse Chambre haute
Membres 435 membres votants 100
Mandats 2 ans 6 ans
Répartition des sièges Selon la population de chaque État Deux pour chaque État
Principaux pouvoirs / rôles • Projets de loi comportant des affectations de crédit 

(les cordons de la bourse)
• Lancement des procédures de destitution
• Élection du président dans le cas d’une égalité 

au sein du Collège électoral

• Approbation des candidats à la présidence
• Approbation des traités avec des pays étrangers
• Conduite du procès en destitution (les deux tiers 

des sénateurs doivent voter que le président est 
coupable pour le destituer de ses fonctions)

Contrôle actuel par les partis des pouvoirs exécutif et législatif

Président : Républicain
Sénat : Républicain

100
• Démocrates : 45   • Républicains : 53   • Indépendants : 2

Chambre : Démocrate

435
• Démocrates : 232   • Républicains : 198   
•• Sièges vacants : 4   • Libertariens : 1
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Résultats des sondages
Chute du taux d’approbation de Trump
La façon dont le président Trump a géré la pandémie de COVID-19 a été 
largement critiquée, ce qui se reflète dans son taux d’approbation.
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Sources : Bloomberg et Real Clear Politics. Au 30 septembre 2020.

Biden mène la course
Les probabilités de victoire donnent à penser que Biden remportera sans 
doute l’élection présidentielle, ses chances montant après la performance 
controversée de Trump lors du premier débat présidentiel.
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Sources : Bloomberg et Real Clear Politics. Au 30 septembre 2020.

... Les démocrates sont susceptibles de prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat

Contrôle de la Chambre en 2020
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Démocrate Républicain

  
Sources : Bloomberg et PredictIt. Au 30 septembre 2020.

Contrôle du Sénat en 2020
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Sources : Bloomberg et PredictIt. Au 30 septembre 2020.

Quelle est l’incidence sur les placements? Perspectives de scénarios possibles  
de l’équipe Solutions d’investissement multiactif de BMO 

Scénario Changements de politique Avantages Inconvénients
Victoire écrasante des 
démocrates

• Augmentation de l’impôt des sociétés 
• Facilitation du libre-échange
• Baisse de la tarification 

des médicaments
• Rétablissement de la 

réglementation de l’EPA
• Priorité aux investissements dans 

les infrastructures

• Gestion des soins
• Sociétés multinationales
• Énergie verte
• Infrastructure
• Actions des marchés 

développés internationaux
• Marchés émergents

• Produits pharmaceutiques
• Services financiers
• Énergie traditionnelle
• Actions nationales
• Obligations à rendement élevé
• Dollar américain

Victoire de Biden, 
Congrès divisé

• Investissements dans les infrastructures
• Baisse de la tarification 

des médicaments
• Réglementation des technologies
• Politique énergétique

• Services financiers
• Actions des marchés développés 

internationaux
• Petites capitalisations

• Énergie traditionnelle
• Technologie
• Produits pharmaceutiques
• Actions nationales

Statu quo • Davantage de tensions commerciales
• Déréglementation supplémentaire
• Point de vue plus ferme à l’égard 

de la Chine

• Défense
• Combustibles fossiles / 

énergie traditionnelle
• Services financiers
• Petites capitalisations
• Titres à rendement élevé

• Énergie verte
• Sociétés multinationales
• Sociétés liées à la Chine
• Technologie
• Obligations d’État
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Quelles sont les répercussions?
Victoire écrasante des démocrates

Président Sénat Chambre
Biden Démocrate Démocrate

Que se passera-t-il probablement?
• La hausse du taux d’imposition des sociétés  

(de 21 % à 28 %) grugera les bénéfices
• Les tensions commerciales et les menaces tarifaires 

devraient s’atténuer, ce qui stimulera les actions 
internationales et les actions des marchés émergents

• Plus grande priorité accordée aux investissements dans 
les infrastructures

• La réglementation accrue exercera des pressions sur des 
secteurs comme l’énergie, la santé et la technologie

• Moins de résistance au déploiement du soutien budgétaire

Il s’agit généralement du résultat le moins favorable pour les actions 
nationales, car les analystes s’attendent à une chute de 10 % à 12 % du 
BPA de l’indice S&P 500, mais cela pourrait être de bon augure pour les 
actions internationales et les actions des marchés émergents en raison de 
la diminution des différends commerciaux. 

Mis à part les avantages traditionnels des infrastructures dans un contexte 
économique incertain (flux de trésorerie stables liés à l’inflation, demande 
inélastique, diversification), la promesse de Biden d’accorder 2 000 milliards 
de dollars à l’énergie propre et aux investissements dans les infrastructures 
pourrait être favorable aux sociétés d’infrastructures, de transport et de 
services aux collectivités qui ont déjà investi dans le virage vert.

Les investisseurs préoccupés par les perspectives peuvent envisager de 
simplement éliminer le risque lié aux actions au moyen d’obligations 
canadiennes. D’un autre côté, compte tenu du programme plus délibéré de 
Biden en matière de développement durable, les obligations de sociétés 
américaines qui contribuent à l’atteinte des objectifs de développement 
durable peuvent constituer un excellent compromis.

Victoire de Biden, Congrès divisé
Président Sénat Chambre

Biden Républicain Démocrate

Que se passera-t-il probablement?
• Les réductions d’impôt seront probablement maintenues, car 

les démocrates ne contrôleraient pas le Sénat
• Il pourrait y avoir des approbations bipartisanes à l’égard de 

la réglementation des investissements en technologie et en 
infrastructures

• Pourrait entraîner une stabilité accrue des marchés – pas de 
réduction d’impôt et comportement moins irrégulier de la 
part du président, moins de différends commerciaux 

• Un gouvernement divisé pourrait constituer un obstacle de 
taille à la mise en œuvre des mesures de relance

Cela est modérément intéressant pour les actions nationales, même si 
certains secteurs seront touchés. Songez à abaisser le bêta du portefeuille 
et à réduire l’exposition aux secteurs de l’énergie et aux grandes 
sociétés technologiques. 

Les grandes sociétés financières et multinationales devraient tirer profit de 
cette situation et connaître une perturbation minimale de leur modèle 
d’affaires. Recherchez des fonds qui ont une représentation significative 
des banques ayant une forte présence étrangère.

En période de crise, il peut être important d’avoir un gouvernement unifié 
afin que celui-ci puisse prendre des décisions stratégiques rapidement. 
L’échec du Congrès actuel à s’entendre sur un autre projet de loi de relance 
au beau milieu d’une pandémie mondiale démontre les dangers d’un 
gouvernement divisé pour l’économie. Étant donné que la COVID-19 court 
toujours, envisagez des mandats équilibrés et diversifiés.

Statu quo
Président Sénat Chambre

Trump Républicain Démocrate

Que se passera-t-il probablement?
• Les réductions d’impôt de Trump seront probablement 

maintenues, ce qui stimulera l’économie à mesure qu’elle 
se redressera

• Une position plus ferme à l’égard de la Chine et un discours 
plus dur à l’égard de l’immigration

• Davantage de tensions commerciales avec les partenaires 
commerciaux internationaux, des ententes commerciales 
bilatérales plutôt que multilatérales 

• Déréglementation supplémentaire, ce qui devrait 
réduire la pression sur les sociétés pétrolières et 
gazières traditionnelles

• Accent mis sur les investissements dans les infrastructures

Il s’agit du scénario considéré comme étant le plus favorable au marché. 
Les sociétés de qualité dont le bilan est en bonne santé et les paramètres 
fondamentaux sont solides procureront une protection contre la volatilité à 
court terme, tout en étant bien positionnées pour tirer parti de la croissance 
future du marché boursier. 

Par ailleurs, le simple fait de conserver des titres à bêta élevé tout en 
minimisant les coûts pourrait aussi être une option viable, car les actions 
américaines ont tendance à préférer le statu quo.

Comme les taux demeureront près de zéro à moyen terme, les écarts plus 
marqués des obligations à rendement élevé sont souhaitables, tandis que 
les durations plus courtes réduisent la sensibilité aux hausses de taux 
éventuelles. Les sociétés à petite et à moyenne capitalisation dont les 
dettes au bilan ont tendance à être plus élevées seront en mesure de 
rembourser ces dettes plus facilement. Les faibles taux d’imposition des 
sociétés laisseront à ces sociétés des flux de trésorerie plus importants pour 
le service de leur dette.

International
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verte
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Services 
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Actions 
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Déclarations prospectives
Certains énoncés contenus dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment ceux où l’on trouve les expressions « s’attendre à », « prévoir » et des 
mots et locutions semblables dans la mesure où ils ont trait au Fonds, au gestionnaire de portefeuille ou au conseiller. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; 
elles correspondent plutôt aux prévisions ou aux attentes actuelles du Fonds, du gestionnaire de portefeuille ou du conseiller en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. 
Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement 
des prévisions ou des attentes actuelles. Même si le Fonds, le gestionnaire de portefeuille ou le conseiller estiment que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, 
celles-ci ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère incertain qui leur est inhérent. 
Le Fonds, le gestionnaire de portefeuille et le conseiller ne s’engagent d’aucune façon à mettre à jour ou à revoir publiquement leurs déclarations ou données prospectives, que ce soit par suite de 
nouvelles données, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par la loi.
L’information contenue dans le présent document est présentée à titre informatif seulement. Ces opinions pourraient être modifiées sans préavis selon l’évolution des marchés. Le présent 
commentaire est fourni à titre informatif seulement. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le présent 
document ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ou en fiscalité. Les renseignements et les opinions présentés ici sont tirés de sources internes et externes jugées 
fiables; toutefois leur exactitude ou leur exhaustivité ne peut être garantie. Les graphiques et tableaux sont utilisés aux fins d’illustration seulement et ne rendent pas compte des valeurs ou des 
rendements futurs.
Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds 
ou le prospectus du fonds avant d’investir. Le Fonds du marché monétaire BMO n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n’y a 
aucune garantie que la valeur liquidative des parts du Fonds se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Le rendement passé n’est pas 
indicatif du rendement futur.
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
MD / MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Communiquez avec nous
 Appelez-nous au 1-800-668-7327  www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/

À l’usage des conseillers et de leurs clients

Feuille de route des produits
Codes de fonds et frais

Scénario Actifs FNB Symbole RFG (%)
Victoire écrasante 
des démocrates

Actions internationales FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,22
FINB BMO MSCI marchés émergents ZEM 0,27
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité ZEQ 0,45

Énergie verte et infrastructures FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,61
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,61
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders ESGG 0,28*

Obligations canadiennes FINB BMO obligations totales ZAG 0,08
FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,17*

Obligations ESG américaines FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes 
en dollars canadiens

ESGF 0,22*

Victoire de Biden, 
Congrès divisé

Faible volatilité FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité ZLU 0,33
FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,72*
FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,38

Équilibré FNB BMO Équilibré ZBAL 0,20
FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,20*

Statu quo Actions défensives BMO FINB MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0,33
Bêta élevé FINB BMO S&P 500 ZSP 0,09

FINB BMO NASDAQ 100 ZNQ 0,38
Petites/moyennes cap. FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 0,17*

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,17*
Titres à rendement élevé FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,58

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG audités en date du 31 décembre 2019.

*  Puisque la série des fonds a moins d’un an d’existence, les ratios de frais de gestion (RFG) réels ne seront pas connus avant la publication des états financiers des fonds pour 
l’exercice en cours. Le RFG estimatif n’est qu’une estimation des coûts anticipés du Fonds d’ici la fin de l’exercice complet et n’est pas garanti.


