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Il fallait parier sur les marchés actions en 

2021 : l’Eurostoxx50 a progressé de 20.99% et 

le CAC 40 s'est envolé de près de 30 %, sa 

meilleure performance annuelle depuis 1999, 

malgré les atermoiements liés au Covid et à 

ses variants, les déboires d’Evergrande en 

Chine et les inquiétudes liées au retour de 

l’inflation. Porté par la forte reprise de l'activité 

depuis le premier confinement, l’indice parisien 

évolue à son plus haut niveau historique, à 

l'instar de Wall Street. En 2021, le S&P 500 

aura effacé soixante-dix fois sa marque la plus 

élevée à Wall Street, terminant l’année à 

4766.18 (voir graphique en page 2). 

Cette forme insolente a permis à la Bourse de 

remplir de nouveau pleinement sa mission. A 

savoir, le financement de la croissance des 

entreprises - à travers un nombre record 

d'introductions - et la valorisation de leur per-

formance - dont ont pleinement bénéficié les 

valeurs technologiques bien sûr, mais aussi 

d'autres secteurs comme le luxe par exemple. 

Rien qu’aux Etats-Unis, plus de 480 compa-

gnies se sont introduites en bourse et le vo-

lume de transactions a battu le record de 2020 

à 165 milliards de dollars. Et le pipeline de 

nouvelles IPO a l’air déjà bien fourni pour 

2022. Idem pour les fusions/acquisitions qui 

ont atteint le volume record de 5 trillions de $ 

en 2021 (incluant 1.2 trillion de private equity 

deals qui ont doublé par rapport à l’année 

2020) 

Mis à part les marchés émergents, en baisse 

de -4.59% sur l’année, et le Japon, affichant 

un modeste +4.91%, les autres places bour-

sières ont souvent progressé de plus de 20% 

cette année (voir tableau ci-contre). 

Et tout cela en dépit d’un virus qui nous joue 

bien des tours, comme en témoigne l’explo-

sion récente des contaminations avec ce va-

riant Omicron extrêmement contagieux mais 

fort heureusement nettement moins léthal que 

le précédent variant Delta. Les hospitalisations 

sont loin de suivre la même tendance expo-

nentielle que les contaminations et les opéra-

teurs semblent prendre le pari de l’érosion de 

la virulence de la pandémie, escomptant en 

2022 des mesures limitant l’activité écono-

mique plus modérées qu’en 2020 et 2021. Et 

donc un impact moindre sur la croissance. Dès 

lors, même si le Covid ne va sans doute pas 

disparaitre du jour au lendemain (ce qui va 

nous conduire à apprendre à vivre avec), 

l’augmentation des niveaux d’inflation dans le 

monde va certainement constituer dans les 

mois qui viennent la préoccupation principale 

des investisseurs. 

L’inflation va-t-elle re-décroître en 2022 

comme nous l’ont prédit les banquiers cen-

traux ou au contraire durablement s’installer ? 

La réponse à cette question n’est pas simple 

car certaines tendances observées l’année 

passée sont vraisemblablement transitoires 

tandis que d’autres peuvent très bien devenir 

des vents contraires plus structurels. Ainsi, la 

forte demande pour certains biens et services 

tirée par la réouverture des économies après 

les confinements est un phénomène transi-

toire, tout comme les goulets d’étranglement 

dans certaines chaines d’approvisionnement. 

En revanche, la hausse des salaires liée à la 

raréfaction du capital humain, aux Etats-Unis 

en particulier (voir notre Special Topic page 4) 

ou les politiques volontaristes relatives au 

changement climatique pourraient à l’inverse 

constituer des moteurs persistants entretenant 

l’inflation. 

Au cours du second semestre 2021, les inves-

tisseurs ont intégré une probabilité accrue de 

hausse des taux d’intérêt. L’augmentation ra-

pide des chiffres d’inflation aux Etats-Unis 

comme en Europe a alimenté ces attentes et 

nous a fait souvenir que les taux directeurs 

demeurent l’outil principal des autorités moné-

taires d’un pays. Le retrait progressif des me-

sures monétaires accommodantes va en outre 

contraindre les banquiers centraux à un exer-

cice de funambule assez délicat, en particulier 

pour la FED dont la crédibilité sera régulière-

ment testée par le marché. Les opérateurs 

vont évaluer dans les prochains mois la Ré-

serve Fédérale américaine sur le respect de 

ses engagements et notamment sur ceux de 

son nouveau cadre plus flexible de ciblage de 
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l’inflation si les prix devaient continuer à aug-

menter. Une chose est sure : l’ère des poli-

tiques monétaires ultra-accommodantes 

touche à sa fin. Nous escomptons une re-

montée des taux d’intérêts aux Etats-Unis en 

2022 (trois hausses de 25 bp) mais tant que 

nous restons dans un contexte de taux réels 

historiquement bas, voire négatifs, les mar-

chés actions ne devraient normalement pas 

être trop fragilisés. Un choc négatif sur les 

obligations, puis les actions, ne se produirait 

que si les banques centrales modifiaient leur 

vision des taux d’équilibre à long terme. Si 

par exemple de nouvelles données pous-

saient la FED à considérer que son taux di-

recteur final ne devrait pas être 2.5%, mais 

quelque chose de plus élevé, les taux à long 

terme pourraient dès lors nettement dépasser 

les niveaux observés sur le marché ces deux 

dernières années, ce qui pourrait jouer défa-

vorablement sur les valorisations des mar-

chés actions (voir en page 4 les projections 

des membres de la FED à 4 ans). 

Mais tel n’est pas notre scénario central pour 

le moment. Nous voulons croire que l’inflation 

sera transitoire, même si des niveaux élevés 

pourraient encore persister en 2022. Dès 

lors, une hausse des taux courts américains 

de 75 ou même 100bp en 2022 ne serait pas 

forcément catastrophique pour les place-

ments en actions. L’histoire nous a montré 

qu’une légère hausse de taux couplée à un 

léger ralentissement de la croissance des 

bénéfices dans le secteur des actions n’est 

pas forcément synonyme de bourses orien-

tées à la baisse. Qui plus est, dans ce cycle 

post-Covid qui nous occupe, la poursuite de 

la reprise économique (on attend 4.2% de 

croissance du PIB en Europe pour 2022 et un 

Editorial 

  Q4 2021 FY 2021 
Close 

31/12/21 

DOW JONES 7.37% 18.73% 36 338.30 

S&P 500 10.65% 26.89% 4 766.18 

FTSE 100 4.21% 14.30%  7 384.54 

EUROST.50 6.18% 20.99% 4 298.41 

CAC 40 9.71% 28.85% 7 153.03 

FTSE MIB 6.47% 23.00%  27 346.83 

MSCI EM -1.68% -4.59% 1 232.01 

CRUDE OIL 0.24% 55.01% 75.21 

GOLD 4.11% -3.64% 1 829.20 

EUR/USD     1.1370 

EUR/CHF     1.0375 

EUR/GBP     0.8413 

EURIBOR 1M     -0.583% 
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peu moins de 3% en 2023, soit des niveaux bien supérieurs à ceux observés ces dix dernières années), l ’innovation technologique liée au 

changement climatique et la réorientation des chaines d’approvisionnement devraient constituer des éléments de supports pour les marchés 

boursiers pendant encore quelques temps. Enfin, un dernier élément milite pour un resserrement monétaire mesuré en 2022-2023. Il est lié 

à la croissance de la dette publique et privée, qui cumulées, ont atteint l’année dernière le niveau record de 296 000 milliards de dollars, soit 

plus de 350% du PIB mondial, selon l’Institute of International Finance. Combattre l’inflation quoiqu’il en coûte comme l’avait fait Paul Volker 

à la tête de la FED il y a quarante ans n’est pas vraiment une option réaliste en 2022. Laisser les coûts de refinancement trop grimper ris-

querait de générer une vague de faillites susceptible de déprimer la croissance économique et rendre encore plus difficile encore les condi-

tions de réduction de la dette, même s’il faut souligner qu’au niveau des entreprises, le ratio dette nette/EBITDA est revenu aux niveaux de 

2015. 

Ceci étant posé, nous entamons l’année avec un degré de vigilance encore supérieur à celui qui prévalait en début d ’année dernière. En 

effet, même si nous restons constructifs sur les marchés actions pour 2022, les bourses mondiales pourraient se révéler nettement plus 

volatiles cette année du fait d’un certain nombre de nuages qui se sont accumulés à l’horizon et sur lesquels il faudra garder un œil circons-

pect. A commencer par le niveau des valorisations. Mis à part les marchés émergents, Chine incluse, et le Japon, les marchés actions se 

paient aujourd’hui historiquement chers, en particulier la bourse américaine dont le P/E actuel ressort à 26.33 pour 2021 et 22.91 pour 2022. 

La capitalisation boursière totale des Etats-Unis est passée de 130% du PIB fin 2018 à 200% du PIB aujourd’hui. Et le poids des actions en 

pourcentage de l’actif total des ménages américains a atteint le niveau record de 41.5% contre des sommets précédents de 32.8% en 2007 

et 38.2% en 2000. A ces niveaux-là de valorisation, toute mauvaise surprise comme un resserrement monétaire plus ample qu’escompté 

pourrait engendrer des désengagements importants de la part des opérateurs. Notons toutefois que l’Europe se paie tout de même moins 

cher que les Etats-Unis avec un P/E de 19.13 cette année et 15.55 pour l’année prochaine. C’est la zone que nous privilégions pour 2022 

dans nos portefeuilles. 

Parmi les autres risques, citons en vrac la possibilité d’un resserrement du crédit bancaire ou corporate, la poursuite de la hausse des ma-

tières premières qui pourrait conduire à un ralentissement économique plus sévère dans un contexte de resserrement de la poli tique moné-

taire ou encore un choc de volatilité généré par un évènement exogène qui serait à aller chercher dans la sphère géopolitique, dans un 

monde sujet à de multiples tensions. Parmi elles, le risque d’un conflit armé en Ukraine, un possible échec des négociations sur le nucléaire 

iranien, les tensions américano-russes, la menace d’une intervention chinoise à Taiwan…les sujets ne manquent pas. 

Dans ce contexte, nous veillerons plus que jamais à la qualité et à la liquidité des actifs présents dans nos portefeuilles. La diversification va 

rester un élément clé de la performance. Diversification stylistique tout d’abord, avec une propension pour nous cette année à monter légè-

rement la part du style value dans nos allocations au détriment du style growth qui pourrait être plus impacté par les hausses de taux. Diver-

sification géographique ensuite, avec un regard bienveillant sur les zones les moins chères (Asie, Japon, Chine), zones qui pourraient tirer 

leur épingle du jeu en 2022 en termes relatifs. Diversification thématique enfin avec un intérêt accru pour les investissements ESG qui de-

vraient bénéficier des plans massifs mis en œuvre par les Etats-Unis et l’Europe pour accélérer le virage vers une économie décarbonée 

dans les toutes prochaines années.                 Christophe Carrafang 

EVOLUTION DE L’INDICE S&P500 SUR LES 5 DERNIERES ANNEES 
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Projection de croissance 2021-2022 
 
• La reprise économique va se poursuivre en 2022, la croissance restera dans les pays développés au-dessus de la moyenne de la 

dernière décennie. 
• On sait maintenant que les effets négatifs des dernières restrictions devraient vite être compensés dès que la vague omicron sera 

passée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inflation: l’indicateur le plus regardé 
 
• Nouvelle accélération en fin d’année de l’inflation aux USA à +6.8%, +4.9% si l’on retire les éléments cycliques. 
• Sur l’illustration ci-dessous on note que cette accélération est surtout due aux prix de l’énergie et des biens manufacturés. 
• Pour le moment l’évolution du prix des services est relativement stable. 
• Cette situation est comparable en Europe avec un taux d’inflation pour le mois de novembre à +4.9% (+2.6% pour l’indice core) 
• En Chine par contre l’inflation reste contenue à +2.3% ce qui va permettre aux autorités de mettre en place en 2022 une politique 
 monétaire moins restrictive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Décembre 2021 
 
• L’activité des services recule partout en fin d’année, perturbée par les dernières restrictions et contraintes liées à la énième vague 
 de Covid. l’Allemagne, le seul des grands pays sous le niveau des 50, plombe l’indicateur européen en décembre (53.1). 
• L’activité manufacturière, malgré les pénuries, reste bien orientée. La composante prix à la production sera particulièrement suivie 
 ces prochains mois. L’indicateur global reste très stable depuis l’été dernier (54.2). 
 

 Damien Liegeois 
 

   Macroéconomie 
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AVIS AUX LECTEURS 

Etats-Unis: le capital humain 

On a l’habitude de dire que les crises ne se 

ressemblent pas, car les causes divergent, 

certes, mais les conséquences sont souvent 

les mêmes. Ainsi, si l’on se réfère aux der-

nières récessions américaines, en sortie de 

crise le consommateur est souvent endetté, il 

subit un niveau de chômage élevé, il peut 

oublier les hausses de salaires et reste donc 

accroché à son travail. Généralement aussi 

la valeur de ses actifs a baissé (portefeuille + 

immobilier) et prendra du temps à se redres-

ser. 

La crise actuelle est particulière, un peu plus 

d’un an après le choc de l’arrêt de l’économie 

mondiale du fait de la crise sanitaire et en 

plein milieu d’une énième vague de Covid, 

les ménages américains (les consommateurs 

européens sont dans une situation relative-

ment comparable) sont dans un environne-

ment particulièrement favorable, malgré les 

enquêtes d’opinion plutôt négatives syno-

nymes d’un scepticisme plus politique que 

matériel. 

Les créations d’emplois sont au plus haut, et 

le nombre d’ouvertures de postes dans les 

entreprises, à 11 millions, est bien plus élevé 

que le nombre de demandeurs d’emplois ; 

1.7 millions. La recherche d’emploi ne pose 

pas de problème, et au contraire la capacité 

de négocier est du côté des salariés. 

Contrairement aux autres récessions, côté 

finances, l’endettement rapporté au revenu 

disponible n’a jamais été aussi bas. Le taux 

d’épargne à la suite des aides massives et 

aux contraintes de consommation est de 7%, 

ce qui correspond à un excès d’épargne 

énorme de 2 trillions de $. Finalement très 

sensible à la valeur des actifs, l’effet de ri-

chesse joue à plein, avec des indices bour-

siers au plus haut ainsi que des prix de l’im-

mobilier favorables. 

Une des conséquences inattendues de cette 

aisance financière et de la volonté de chan-

gement de vie après des mois de confine-

ments/restrictions, est que le nombre de per-

sonne ayant pris prématurément la retraite 

est bien supérieur à la tendance observée 

ces dernières années ; 2.4 millions d’améri-

cains ont fait ce choix ces derniers mois, un 

record en si peu de temps. 

Ces éléments sont bien évidemment positifs 

pour une économie qui dépend à 70% de la 

consommation des ménages, mais cela pour-

rait à moyen terme poser de sérieux pro-

blèmes. En effet, cela commence à créer la 

raréfaction d’un actif fondamental à l’écono-

mie : le capital humain. Cette rareté en-

gendre une forte montée des salaires notam-

ment sur les emplois les moins qualifiés et 

sur les secteurs où la pénibilité et les horaires 

sont de moins en moins acceptés. En atten-

dant la robotisation partielle de certains sec-

teurs comme la restauration ou le transport, 

la pression sur les salaires et les prix pourrait 

se poursuivre et peser sur l’économie. 

Pour inciter ces inactifs à re-rentrer dans le 

marché du travail, l’arrêt des aides liées à la 

situation sanitaire va dans le bon sens, mais 

ce ne sera pas forcément suffisant. Il faudrait 

soit une nouvelle récession, peu probable à 

court terme, soit une nouvelle vague d’immi-

gration, ce qui reste politiquement complexe 

dans une Amérique qui n’a jamais été autant 

divisée sur le sujet.  

En attendant, cette pénurie sera probable-

ment plus longue à résoudre que celles des 

semi-conducteurs et de certaines matières 

premières. 

 

Damien Liegeois 

   Special Topic 

PROJECTIONS DES MEMBRES DE LA FED EN MATIERE DE TAUX DIRECTEURS A 4 ANS 


