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Une prise de risque 
mesurée
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Actualités des marchés financiers
 Une prise de risque mesurée

 Pénuries, inflation, envolée des matières 
premières, conditions monétaires durcies aux 
États-Unis, perturbations en Chine, rebond 
de la Covid-19… Malgré cet environnement 
globalement anxiogène, les marchés actions 
n’ont été que peu affectés et ont fait preuve d’une 
excellente résilience en tutoyant à nouveau des 
sommets historiques grâce aux bons résultats 
trimestriels des entreprises. Toutefois, faut-il 
adhérer pleinement à cette tendance positive en 
vigueur depuis plusieurs mois ? 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE S’INFLÉCHIT

Les indicateurs de confiance des consommateurs 
sont en baisse depuis plusieurs mois et plus 
particulièrement aux États-Unis. Cet indicateur 
statistique assez fiable précède généralement de 
quelques mois un retournement de la conjoncture. 
En effet, après un rebond post-pandémique très 
intense dû à des retards de consommation, 
la hausse des prix, et plus particulièrement 
de l’énergie, pourrait peser sur l’économie et 
sensiblement la ralentir.

Ce risque de ralentissement pourrait également 
être accentué par des politiques budgétaires plus 
restrictives et moins accommodantes. Le « quoi 
qu’il en coûte » semble prendre fin dans la plupart 
des pays. Aux États-Unis, le stimulus budgétaire 
sera moins important que cette année puisque 
les deux plans de relance n’ont pas été votés en 
l’état et seront moins importants qu’escomptés : 
il ne devrait rester que 2,5 Mds$ sur les 6 Mds$ 
prévus pour les deux plans (infrastructure et 
social). En zone Euro, une divergence de vues 
au sein de la zone semble se profiler. Malgré un 
déficit budgétaire moins grand qu’attendu, les 
pays du Sud tendent à s’accorder sur la continuité 
d’un soutien économique, alors que les pays du 
Nord, et surtout l’Allemagne, ne se sont pas encore 
clairement exprimés sur la stratégie budgétaire 
des prochaines années. De plus, une potentielle 
hausse des impôts est attendue accentuant ainsi 
la méfiance des ménages. À l’heure actuelle, la 
croissance est attendue à 4,5 % dans le monde 
mais une révision à la baisse est plausible.

Dans ces conditions, la hausse de l’inflation 
constatée ces derniers mois devrait s’estomper.  
Depuis plusieurs mois, le redémarrage 
économique très intense qui a suivi la crise de la 
Covid-19 a eu un effet spectaculaire sur le rebond 
de l’inflation. L’inflation implicite inscrite dans le 
cours des obligations indexées américaines à 10 
ans a également nettement remonté pour être 
proche de son plus haut niveau depuis 20 ans, 
en passant en un an et demi de près de 1,00 % à 
2,65 %. 

Les Banques Centrales semblent croire que la 
remontée de l’inflation n’est qu’un phénomène 
transitoire. Toutefois, cette perception d’inflation 
à long terme par les marchés est bénéfique 
pour les Banques Centrales, puisque cela 
montre leur crédibilité et limite la pression sur 
les marchés obligataires. Le risque principal 
pour les marchés ne semble donc plus être celui 
d’une tension des taux obligataires, mais plutôt 
celui d’un ralentissement économique avec pour 
conséquence une baisse des bénéfices des 
entreprises.



UNE CHINE QUI S’ISOLE

La Chine détient une place très importante dans 
l’économie mondiale, de par son poids (deuxième 
économie en taille) et de par sa nature : le pays 
est devenu un maillon essentiel dans les chaînes 
de production industrielles internationales, et ce 
pour de nombreuses entreprises occidentales. 
Or, depuis quelques mois sous l’impulsion du 
Président Xi Jinping, le pays est entré dans une 
phase d’ajustements et de réorientations créant 
ainsi de multiples perturbations. Le secteur 
immobilier représentant près de 30 % du PIB est 
particulièrement touché, ainsi que la croissance 
du pays qui a été quasi nulle au troisième 
trimestre et le contexte actuel semble peu 
favorable à un rebond au quatrième trimestre. De 
plus, l’annonce d’une mise en place d’une taxe sur 
l’immobilier, dont les modalités ne sont pas encore 
précisées, va certainement freiner drastiquement 
l’investissement dans ce secteur. Même si les 
objectifs sont louables et visent à rééquilibrer le 
modèle économique chinois vers une « prospérité 
commune » (plus de solidarité entre les classes 
sociales, une économie plus verte, une natalité 
favorisée...), cela peut également signifier une 
Chine plus fermée s’appuyant essentiellement 
sur son immense marché intérieur de 1,4 milliard 
de personnes, ce qui en fait une taille critique 
suffisante pour le développement de grosses 
entreprises. Et donc de surcroît, une population 
plus isolée des pays occidentaux.

Ce scénario de repli qui semble apparaître au fil 
des mois et ce tout juste 20 ans après l’entrée 
de la Chine dans l’OMC (Organisation mondiale 
du commerce) serait vraiment exagéré. En effet, 
cette entrée dans la mondialisation a permis au 
pays de multiplier par 15 son PIB grâce à l’accès 
aux marchés internationaux, mais également 
d‘accélérer son industrialisation ainsi que son 
développement (exportations très compétitives et 
échanges de savoir-faire avec l’Occident). 
Toutefois, ces mesures ne semblent pas marquer 
un changement d’orientation et un retour en 
arrière vers un monde économique complètement 
nationalisé. Cependant, ces récents évènements 
ne rassurent pas les investisseurs internationaux, 
qui s’éloignent du marché chinois : d’après une 
enquête d’opinion réalisée auprès d’investisseurs 
professionnels américains par le journal 
financier Barron’s, 80 % d’entre eux n’envisagent 
pas d’acheter d’actions chinoises dans les 12 
prochains mois.

Cela s’explique en partie par le contexte 
actuel confus, mais également par le contexte 
géopolitique pesant entre les États-Unis et la 
Chine. Mais cela peut s’avérer positif dans les mois 
à venir, en cas de rebond des marchés - surtout 
maintenant que les actifs chinois ont intégré les 
indices internationaux – les investisseurs seront 
d’autant plus nombreux et pressés.  



INCERTITUDE MACROÉCONOMIQUE POUR 
LES ACTIONS

Pour les marchés actions, les paramètres 
d’environnement se sont incontestablement 
détériorés.

La Chine ralentit, les prix des matières premières 
continuent d’augmenter, avec notamment 
la flambée du prix des énergies, les chaînes 
d’approvisionnement connaissent des ruptures 
plus importantes que prévues et les entreprises 
peinent à recruter (principalement aux États-
Unis). Par conséquent, les résultats du troisième 
trimestre s’annoncent plus faibles mais 
toutefois encourageants. Certains secteurs, 
comme l’automobile, dans une moindre mesure 
l’industrie, sont particulièrement impactés par les 
problématiques d’approvisionnement. Pour autant, 
la majorité des entreprises cotées enregistrent de 
bonnes performances opérationnelles grâce au 
fort levier opérationnel, à une hausse sensible des 
carnets de commande mais également à un bon « 
pricing power » : l’inflation est tellement évidente 
que les clients ne peuvent nier la hausse des prix. 

Au global, la valorisation des marchés actions 
demeure raisonnable suite aux très importantes 
révisions de bénéfices (depuis le début de l’année, 
+22 % pour le S&P 500 et +27 % pour l’EuroStoxx). 
La croissance des bénéfices estimée pour 2022 
semble très raisonnable également (+7 % pour 
l’EuroStoxx, +9 % pour le S&P 500), d’autant plus 
que la hausse sensible des taux d’imposition pour 
les entreprises américaines ne semble plus à 
l’ordre du jour. 

 En finalité, le ralentissement de la croissance 
économique fait retomber les craintes 
inflationnistes et les taux obligataires ne 
devraient donc pas beaucoup varier. Cependant, 
même si les marchés actions sont restés très 
résilients face aux risques observés : inflation 
des prix de l’énergie et répercussion sur la chaîne 
de production, difficultés d’approvisionnement… 
ces derniers sont bien réels et perdurent, la prise 
de risque dans les investissements doit donc 
être mesurée pour cette fin d’année.



ALLOCATIONS FINANCIÈRES 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous avons défini des allocations financières en phase avec 
vos objectifs patrimoniaux : Profil Prudent, Équilibré et Dynamique. Suivant votre aversion au risque, nous 
vous proposons trois compositions de vos contrats d’assurance-vie et compte-titres.

ALLOCATIONS PAR CONTRAT

En fonction de votre profil d’investisseur, nous vous proposons une allocation type sur un contrat 
d’assurance-vie : allocations contrat prudent, allocations contrat équilibré ou allocations contrat 
dynamique.

Allocation contrat Prudent Allocation contrat Équilibré Allocation contrat Dynamique

Allocation contrat Prudent Allocation contrat Équilibré Allocation contrat Dynamique
     

15 %

15 %

40 %

25 %

5 %
34 %

51 %
15 %

30 %

23 %

7 %

25 % 58 %
29 %

10 %

35 %

15 %

20 %

20 %

Structurés type Phoenix

Profil Prudent ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Structurés type Phoenix

Profil Équilibré ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Structurés type Phoenix

Profil Dynamique ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Multiasset
Actions
Obligations

53 %

5 %

42 %

25 %

33 %

42 % 15 %

32 %

53 %

Source : OFI AM au 30/10/2021
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