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Actualités des marchés financiers
 Bilan 2021 et perspectives 2022

 L’actuelle crise sanitaire et économique 
mondiale de la Covid-19 a largement été 
effacée dernièrement par la reprise économique 
spectaculaire, stimulée par des soutiens 
budgétaires et monétaires inédits. Les nouveaux 
records historiques des principaux indices 
actions et les bénéfices des entreprises qui se 
sont envolés de près de 45 % aux États-Unis et 
de 65 % en zone Euro ont par ailleurs largement 
contribué à laisser derrière nous cet épisode 
négatif sans précédent. Force est de constater 
également que le léger regain de volatilité 
observé ces dernières semaines n’entache pas 
pour autant le bilan positif de cette année 2021. 
Toutefois, 2022 s’annonce plus volatile… Entre 
l’inflation qui a atteint des niveaux inédits depuis 
plus de 20 ans, l’imminence d’un durcissement 
monétaire aux États-Unis, ou encore le retour 
de la Covid-19 avec un nouveau variant dans un 
contexte géopolitique assez tendu (notamment 
entre les deux plus grandes puissances 
économiques du monde, les États-Unis et la 
Chine). Alors quelle stratégie adopter pour cette 
nouvelle année et quels en sont les principaux 
enjeux ?

ENTRE INFLATION ET POLITIQUES 
MONÉTAIRES

Les rendements à 10 ans sont bien différents selon 
les grandes puissances mondiales aujourd’hui. 
Ces derniers se situent à moins de 1,5 % aux États-
Unis, à près de 3 % en Chine, à 1 % au Brésil ou 
encore à -0,4 % en Allemagne. L’inflation quant à 
elle avoisine les 6 % aux Etats-Unis et les 4 % en 
Allemagne, tandis qu’elle dépasse à peine les 1 % 
en Chine et s’envole au Brésil à plus de 11 %. Ce 
phénomène illustre la puissance des grandes 
Banques Centrales occidentales qui pilotent 
les principales monnaies de réserve mondiale. 
Toutefois, et ce malgré une création monétaire 
massive, la confiance envers ces monnaies reste 
forte. 

Les Banques Centrales des pays émergents 
n’ont cependant pas cette capacité à mener 
des politiques similaires sans déprécier leurs 
monnaies et en prenant le risque de relancer des 
taux d’inflation très importants. Les Banques 
Centrales américaines et européennes ont pu 
augmenter leurs bilans pour financer les dépenses 
publiques en prenant en quelque sorte le contrôle 
des courbes des taux.
De plus, le phénomène inflationniste n’étant 
finalement peut-être pas si transitoire, la Réserve 

fédérale vient d’opérer un changement dans sa 
politique monétaire plus rapide que prévu. Celui-ci 
se traduit par un relèvement des taux directeurs 
et une accélération dans le rythme de réduction 
des achats de titres, dans l’optique de conserver 
la confiance des marchés. Ce changement semble 
avoir été bénéfique, puisque les anticipations 
d’inflation inscrites dans le cours des obligations 
indexées ont baissé. De même, les taux longs se 
sont détendus nettement après cette annonce et 
le rendement du T-Notes 10 ans est repassé sous 
le seuil de 1,50 %. 



UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE ENTACHÉE

Le rétablissement économique se poursuit à un 
rythme élevé aux États-Unis comme en Europe. 
En zone Euro, l’activité reste dynamique, tant 
du point de vue de la consommation que de 
l’investissement des entreprises.

Malgré tout, les prochains mois s’annoncent 
plus compliqués. La production commence 
à être sérieusement pénalisée par les retards 
d’approvisionnement ou par la hausse des prix des 
matières premières. Par ailleurs, l’augmentation 
importante des prix de l’énergie et du coût de la 
vie en général vont certainement peser sur la 
consommation des ménages. 

De plus, l’apparition et la diffusion rapide 
d’un nouveau variant de la Covid-19, dont les 
caractéristiques sont encore floues et les 
nouvelles mesures de restriction prises dans de 
nombreux pays freinent l’activité.

Un fléchissement de la croissance au cours 
des prochains moins est à prévoir avec pour 
conséquence une atténuation de la dynamique 
positive des bénéfices des entreprises. La 
croissance mondiale devrait se rapprocher de 
6,0 % cette année et elle est attendue à 4,5 % en 
2022, mais avec une possible révision à la baisse. 

À plus long terme, les perspectives semblent 
davantage prometteuses. La rigueur budgétaire 
n’est plus d’actualité, les Banques Centrales vont 
probablement poursuivre les aides financières à 
destination des gouvernements en maintenant 
des taux réels négatifs ou proches de 0. Cela 
pénalisera les porteurs d’obligations mais peut 
se révéler utile en favorisant les investissements, 
permettant ainsi d’accroître la croissance 
potentielle des économies. De nombreuses 
entreprises seront alors à même de se développer 
dans beaucoup de secteurs : technologie, énergie 
renouvelable, infrastructures, agriculture, santé… 
En outre, la croissance potentielle accrue et les 
taux de croissance nominaux supérieurs aux deux 
dernières années, diminueront naturellement les 
rations de dettes rapportées aux PIB. 

La voie du désendettement a été choisie plutôt 
que celle de l’austérité adoptée trop rapidement 
lors de la sortie de crise financière de 2008. 

LA VAGUE RÉGLEMENTAIRE EN CHINE SE 
POURSUIT

La soudaineté et la radicalité des mesures prises 
par le gouvernement chinois ont déstabilisé 
certaines activités et provoqué un ralentissement 
économique assez sérieux, notamment dans le 
secteur immobilier qui représente près de 30 % de 
l’économie. En effet, le gouvernement a souhaité 
entre autres enrayer le modèle de développement 
immobilier fondé sur un excès d’endettement, 
celui-ci n’étant viable pour les promoteurs que si 
les prix progressent de plus en plus, induisant ainsi 
un mécontentement de la classe moyenne. 
La vague réglementaire débutée au printemps 
dernier a pour objectif la réorientation du pays 
économiquement et « moralement » à travers une 
« prospérité commune » : relance de la natalité, 
accélération de la transition vers une économie 
décarbonée et mise en place d’une harmonie 
sociétale. 
Le risque à court terme semble donc être pris en 
compte par le gouvernement et l’objectif à long 
terme maintenu, même si la position actuelle tend 
à s’infléchir. Les vagues réglementaires devraient 
ainsi ralentir : point très important pour l’économie 
des prochains mois. 



LA VOLATILITÉ DES ACTIONS : UNE 
OPPORTUNITÉ POUR SE POSITIONNER

Ces dernières semaines, les marchés actions 
ont subi une forte volatilité puisqu’après s’être 
furtivement repliés sur les niveaux d’avril, ils se 
sont repris suite aux nouvelles plutôt rassurantes 
concernant le nouveau variant. Cependant, 
cette incertitude sanitaire et la tendance assez 
claire concernant les politiques monétaires des 
différentes Banques Centrales, laisse présager 
pour les mois à venir une très forte volatilité des 
bourses mondiales.  

Néanmoins, si l’on considère que l’appréciation 
des taux longs restera modérée, les actions 
apparaissent toujours attrayantes par rapport 
aux marchés obligataires dans une optique à 
moyen terme. De plus, les chefs d’entreprises se 
montrent étonnamment confiants pour 2022, 
notamment dans certains secteurs où les carnets 
de commande affichent des niveaux rarement 
atteints. Ainsi, si la croissance mondiale ne 
s’effondre pas l’année prochaine, les bénéfices 
par action aux États-Unis ou en Europe devraient 
progresser d’une dizaine de points avec pour 
conséquence des ratios cours/bénéfices certes 
élevés en niveau absolu, mais cohérents tant que 
les taux longs offrent des rendements oscillant 
entre -0,4 % et 1,5 % au sein des différents pays 
occidentaux.

 Avec une inflation qui devrait atteindre son pic 
en début d’année pour régresser progressivement 
et une croissance économique sur 2022 qui sera 
moindre que sur l’année écoulée, les Banques 
Centrales pourront continuer le resserrement 
des politiques monétaires et ce de façon très 
progressive afin de ne pas heurter la croissance. 
En revanche, en cas de persistance de l’inflation 
et quelles qu’en soient les raisons, les Banques 
Centrales seraient contraintes de poursuivre 
leurs actions, compromettant ainsi le cycle 
économique.

Concernant les marchés actions, malgré les 
épisodes de volatilité, ils devraient progresser en 
corrélation à la hausse des bénéfices attendus 
en 2022, de l’ordre de 5 à 10 %. Les taux d’intérêt 
devraient également repartir à la hausse mais de 
façon contenue. 



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 %

10 %

37 %

25 %

33 %

42 % 15 %

32 %

53 %

Source : OFI AM au 30/11/2021
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