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Retour de la volatilité : valorisations élevées, craintes inflationnistes et résultats des 

entreprises en hausse 

La Bourse de New York et la plupart des autres places mondiales ont fini en hausse vendredi 

après la publication de chiffres de l'emploi US en avril très inférieurs aux attentes. Cela dissipe 

pour un temps les craintes inflationnistes et la perspective d'un resserrement de la politique 

monétaire de la Réserve fédérale. Le Dow Jones et le S&P 500 ont atteint des records absolus. 

Le rapport mensuel du département du Travail a en effet surpris les marchés en faisant état de 

seulement 266.000 créations de postes en avril, en dessous de la hausse de 978.000 attendu. Le 

taux de chômage US a ainsi augmenté à 6,1%. Ce chiffre atténue les craintes d'une hausse 

importante de l'inflation et met moins sous pression la Réserve fédérale pour racheter 

rapidement des obligations.  

Les fondamentaux restent aussi très positifs avec des publications de résultats des entreprises 

très encourageantes. Beaucoup de publications dépassent les attentes comme Société 

Générale, Legrand, Thales, EssilorLuxottica et ArcelorMittal, ce dernier réalisant son meilleur 

trimestre en raison d’une forte demande mondiale d’acier. A l'image de son concurrent Daimler, 

Volkswagen a réalisé un bon début d'année et relève de 0,5% son objectif de marge pour 2021 

entre 5,5% et 7%. Le groupe annonce une progression significative de ses livraisons de véhicules 

et de son chiffre d'affaires par rapport à 2020. Société Générale a dévoilé pour le troisième 

trimestre consécutif des résultats meilleurs que prévu en raison de solides performances des 

activités de marché et un coût du risque plus faible qu’attendu. Cet effet de ciseau positif est 

intéressant dans un contexte de taux d'intérêt faibles, voire négatifs. Legrand a aussi fait état 

d’une activité au premier trimestre 2021 meilleure que prévu, et a relevé ses objectifs. Son 

chiffre d'affaires est ressorti en croissance organique de 13,1%, à 1,674 Md€, contre un 

consensus à +2,9%.  

 

Ces éléments permettent à l’ensemble des marchés boursiers de s’inscrire dans des plus hauts 

annuels, portés par des chiffres économiques élevés. En zone euro, les ventes de détail ont 

grimpé de 2,7% en mars. Les économistes tablaient sur +1,5% après +4,2% en février (chiffre 

révisé de +3%). Sur un an, les ventes ont progressé de 12%. Le consensus visait +9,6% après -

1,5% en février (chiffre révisé de -2,9%). La prudence des marchés s’explique néanmoins par la 

crainte d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed, dans le cas d’une 
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Indices Perf semaine Perf 2021 Perf avril Perf 2020

Cac 40 1,9% 15,0% 3,3% -7,1%

Eurostoxx 50 1,5% 13,6% 1,4% -5,1%

DAX 1,7% 12,3% 0,8% 3,5%

Dow Jones 2,7% 13,6% 2,7% 7,2%

Nasdaq -1,5% 6,7% 5,4% 43,6%

Nikkei 1,9% 7,0% -1,3% 16,0%
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éventuelle surchauffe, mais comme indiqué précédemment les derniers chiffres de l’emploi 

confirment que l’économie a encore besoin de soutien.  

 

Les questions du niveau des valorisations reviennent dans l’actualité 

La prime de risque sur les actions américaines, le rendement supplémentaire recherché par les 

investisseurs pour acheter des actions à la place d'obligations d'État sans risque, est tombée au 

plus bas niveau de la dernière décennie et ne serait donc plus suffisante pour rémunérer les 

risques en raison de la progression des cours. Morgan Stanley a mesuré la prime de risque aux 

États-Unis en comparant le rendement, qui analyse les bénéfices attendus aux prix des actions, 

avec celui fourni par les obligations d'État américaines à 10 ans. Selon cette mesure, la prime de 

risque sur actions a oscillé autour de 2,9% le mois dernier, contre 6,9% au plus bas du marché 

en mars et 4% avant la pandémie. Ce chiffre se situe au niveau le plus bas de la dernière 

décennie, mais est plus élevée que lors de la crise de l’an 2000. Au cours de l'année écoulée, les 

marchés boursiers se sont redressés grâce à une réouverture économique rapide. Les attentes 

de bénéfices ont augmenté dans le même temps mais elles ont été dépassées par la hausse des 

cours des actions, augmentant ainsi le multiple de valorisation. Ces niveaux de valorisation ne 

constituent pas encore un risque majeur car notre scénario reste une revalorisation rapide des 

résultats des entreprises sur 2021 et 2022, surtout si nous sortons totalement de la pandémie 

au cours de ce deuxième semestre, en ouvrant l’ensemble des secteurs économiques. Par 

ailleurs, le versement des dividendes, ainsi que des annonces importantes en matière de rachats 

d’actions constituent des soutiens forts au marché. 

Vers la fin du droit de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid ? 

Les marchés américains se sont inquiétés en milieu de semaine en raison de la décision du 

gouvernement américain de suspendre de façon temporaire les droits de propriété intellectuelle 

sur les vaccins Covid-19. La principale conseillère commerciale de Joe Biden, Katherine Tai, a 

déclaré que si l'administration américaine croit fermement en la protection de la propriété 

intellectuelle, elle soutiendrait une dérogation à ces règles pour les vaccins Covid-19. Il s'agit 

d'une crise sanitaire mondiale, et les circonstances particulières de la pandémie de Covid-19 

appellent à des mesures extraordinaires, a déclaré Tai dans un communiqué. En théorie, une 

dérogation permettrait à n'importe quel fabricant de produits pharmaceutiques dans le monde 

de fabriquer des vaccins « imitateurs » sans craindre d'être poursuivi pour atteinte à la propriété 

intellectuelle. Les valeurs boursières des fabricants du vaccin contre le coronavirus ont été 

touchées par cette annonce. Moderna, BioNTech et Novavax ont chuté au moment de l’annonce 

entre 3 et 6%. Dans un discours prononcé jeudi à l'Institut universitaire européen, la présidente 

de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE était prête à discuter 

de la manière dont la proposition pourrait aider à résoudre la crise actuelle de manière efficace 

et pragmatique. Elle ne s'est pas engagée à s'aligner sur les États-Unis et a insisté sur le fait que 

la priorité était pour les pays producteurs de vaccins de lever les barrières aux exportations et 

de remédier aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Von der Leyen a opposé 

l'approche de l'UE à celle de certains alliés, l'Europe étant la seule région démocratique au 

monde à exporter des vaccins à grande échelle. Les États-Unis, grand pays producteur de 

vaccins, ont réservé la plupart de leurs vaccins à un usage domestique, ce qui marque une 

différence notoire par rapport aux européens. 
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Compte tenu du taux de vaccination en hausse de la population et de la réouverture progressive 

de l'économie, les perspectives d'activité en Europe vont s’améliorer sans toutefois changer 

l'approche accommodante de la politique monétaire. En conséquence le marché devrait 

continuer à bénéficier de futures injections de liquidités et on parle de la nécessité en Europe 

d’un nouveau plan de relance. 

En dépit de ces bonnes nouvelles, les marchés actions restent vulnérables en raison de 

valorisations qui actuellement peuvent paraître élevées. Le mois de mai est traditionnellement 

défavorable aux actifs risqués, mais sauf nouveau problème sanitaire ou risque géopolitique 

exceptionnel, toute correction devrait offrir de nouveaux points d’entrée aux investisseurs qui 

sont restés absents des marchés.  

Nous maintenons notre objectif d’une hausse des marchés d’actions de 15 à 20% pour 

l’ensemble de 2021 et de l’ordre de 5 à 10% pour 2022. 
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