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Bonjour, je suis Ashley Misquitta, gestionnaire principal de portefeuille pour Placements 
Empire Vie. Maintenant que l’élection américaine a pris fin et que les résultats sont pour la 
plupart assez clairs, j’aimerais vous partager quelques réflexions sur la façon dont les choses 
devraient tourner et sur les éléments que nous surveillons.  
 
Commençons par où nous en sommes aujourd’hui. Actuellement, à moins d’un revirement de 
situation, Joe Biden deviendra président élu et Kamala Harris deviendra vice-présidente élue. Le 
processus de transition habituel commence, soit la préparation des postes au cabinet et la 
réflexion concernant les nominations au cabinet et aux postes supérieurs et administratifs. Nous 
ne savons pas encore qui contrôlera le Sénat. Les républicains semblent être en avance, 50 à 
48. Tous les résultats ne sont pas sortis, mais cela semble être l’issue de cette élection. Bien que 
l’importance de la majorité dans la Chambre des représentants ne soit pas encore connue, elle 
sera moindre que celle de la session précédente, et les démocrates semblent avoir le contrôle de 
la Chambre. Le contrôle du Sénat sera déterminé en Géorgie en janvier prochain, où deux sièges 
sont en jeu. Un second tour est prévu en Géorgie, puisque la loi présidentielle de l’État prévoit 
qu’un candidat doit recevoir plus de 50 % des voix pour être élu. Au premier tour, plusieurs 
candidats se présentent. Si personne n’obtient plus de 50 %, les deux candidats en tête 
s’opposent lors d’un deuxième vote. Ainsi, il y a deux courses en cours. Si les républicains 
remportent au moins l’un des sièges, ils auront le contrôle du Sénat. L’issue de ce vote est très 
importante puisque c’est le chef de la majorité du Sénat qui autorise les projets de loi qui seront 
présentés. Si les démocrates remportent les deux sièges, ils auront le contrôle du Sénat dans 
une répartition 50-50 puisque la vice-présidente Kamala Harris pourra départager par voix 
prépondérante en cas d’égalité des votes. 
 
Alors, que suivons-nous du point de vue sectoriel? D’une perspective administrative ou 
exécutive, les secteurs de décisions les plus simples sont des secteurs comme celui des services 
financiers, puisqu’il n’est pas nécessaire de faire passer une loi par la Chambre des 
représentants puis par le Sénat, pour ensuite être signée par le président. Il est ainsi possible 
pour le parti de nommer le président et les membres de la Fed ainsi que des gens à des postes 
du Office of the Comptroller of the Currency. Nous surveillons tous ces différents organismes de 
règlementation puisqu’ils ont une grande incidence sur les banques et les services financiers.  
 
Nous surveillons également le secteur de l’énergie. Les démocrates, en fonction des personnes 
qu’ils nommeront à l’Environmental Protection Agency (EPA) et au Department of Energy, 
pourraient prendre des décisions assez négatives pour le secteur de l’énergie, en particulier en 
matière de fracturation. La fracturation se déroule soit sur des terres fédérales, soit sur des terres 
privées. Sur les terres fédérales, le pouvoir exécutif exerce une grande partie du contrôle sur la 
question, donc nous devons surveiller ceci de près. Il existe de nombreuses préoccupations dans 
les secteurs des soins de santé et de la biotechnologie. Certaines choses peuvent être faites en 
lisière, mais la plupart du temps, une loi est nécessaire pour que ces secteurs soient fortement 
affectés. Donc, à première vue, en fonction de ce qui se passe actuellement, je ne m’inquiète pas 
trop pour ces secteurs. Je crois que le secteur des énergies de remplacement présente des 



occasions. Ce sont les entreprises de ce secteur et les entreprises en amont de celles-ci qui 
bénéficieront réellement de la situation. Nous surveillons donc ces occasions.   
 
On peut faire valoir que le secteur de l’industrie en général est à surveiller puisqu’on constate un 
certain effet de relance provenant d’un Sénat républicain. De plus, une Chambre des 
représentants et une Maison-Blanche démocrates seraient intéressantes pour une entreprise 
industrielle. Il y a donc beaucoup d’endroits très évidents où déployer de l’argent pour 
reconstruire des routes et des ponts. Il vaut la peine d’investir dans des endroits qui peuvent 
affecter de façon positive l’économie des États-Unis, alors nous suivons également le 
développement de ce secteur.  
 
Que faire maintenant? Nous portons attention aux éléments suivants : 1) qui sont les personnes 
nommées aux postes du cabinet. Si les républicains contrôlent le Sénat, les démocrates auront 
beaucoup plus de difficulté à confier ces postes au sein des organismes du cabinet à des 
personnes présentant une certaine idéologie que si les démocrates contrôlaient le Sénat. Nous 
surveillerons donc de près ces nominations. Et 2), les élections au Sénat en Géorgie sont très 
importantes. 
 
C’est à peu près tout. Je pourrai vous en dire plus à mesure que le temps passe, mais je tenais 
tout de même à vous offrir une mise à jour rapide. Je suis impatient de vous parler 
prochainement. J’espère que tout le monde en sécurité et en santé. 
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