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Après la peur, retour aux fondamentaux 

Les grands indices boursiers ont poursuivi leur remontée après avoir subi leur pire séance de 

l'année lundi dernier en réaction à un regain d'inquiétudes sur l'évolution de la pandémie avec 

le variant Delta et sur les craintes inflationnistes. 

Le retour aux fondamentaux, à savoir une série de bonnes prévisions d'entreprises explique en 

grande partie la hausse des actions côté européen et aussi américain. D'après les données IBES, 

les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient augmenter de 72,9% au deuxième trimestre et 

ceux du STOXX 600 de 115,2% par rapport à l'exercice 2020. Le communiqué de la réunion de la 

Banque centrale européenne ce jeudi a aussi été bien accueilli. A l'issue de sa réunion, le conseil 

des gouverneurs de la BCE a révisé ses indications prospectives sur les taux d'intérêt, pour 

souligner son engagement à maintenir une politique monétaire toujours accommodante pour 

atteindre sa cible d'inflation. Le conseil s'attend à ce que les taux d'intérêt directeurs restent à 

leurs niveaux actuels ou à des niveaux inférieurs jusqu'à ce que l'inflation atteigne 2%. Il estime 

que les progrès réalisés en matière d'inflation sous-jacente sont suffisamment avancés pour être 

compatibles avec une stabilisation de l'inflation à 2% à moyen terme. Cela peut impliquer une 

période transitoire d'inflation modérément supérieure à la cible. 

Sur le plan des publications, le fournisseur d'équipements pour semi-conducteurs ASML est 

proche d'un pic historique, après avoir relevé ses perspectives de ventes annuelles et annoncé 

un nouveau plan de rachat d'actions. Cela a entraîné à la hausse STMicro et Infineon. Plastic 

Omnium et Vallourec ont également fortement progressé après avoir relevé leurs prévisions 

annuelles de résultats. Publicis a révisé aussi à la hausse tous ses objectifs pour 2021, avec un 

retour aux niveaux pré-pandémie attendu en un an au lieu de deux : croissance organique de 

7%, taux de marge opérationnelle de 17% et free cash-flow entre 1,2 et 1,3 Md€.  

La remontée des actions défavorise les emprunts d'Etat dont les rendements remontent assez 

logiquement : celui des bons du Trésor américain à dix ans est à 1,248% après avoir atteint lundi 

un creux de cinq mois. En Europe, le taux allemand à dix ans retrouve des plus bas et termine la 

semaine à -0,466%. 

 

La déroute des actions de lundi dernier s'est accompagnée d'un rallye au cours des jours 

suivants, donnant au marché un côté Jekyll & Hyde. Lundi, les banques et les entreprises 

sensibles aux taux d'intérêt ont été sanctionnées et mardi, c'est le contraire qui s'est produit. 

Au 23/07/2021

Indices Perf semaine Perf 2021 Perf juin Perf 2020

Cac 40 1,7% 18,3% 0,9% -7,1%

Eurostoxx 50 1,8% 15,7% 0,6% -5,1%

DAX 0,8% 14,2% 0,7% 3,5%

Dow Jones 1,1% 14,6% -0,1% 7,2%

Nasdaq 2,8% 15,1% 5,5% 43,6%

Nikkei -1,6% 0,4% -0,2% 16,0%

Série de 

publications 
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favorables. 



 

 

Les banques ont fortement progressé, comme les compagnies aériennes et les croisiéristes. Les 

rendements des petites capitalisations ont aussi augmenté deux fois plus vite que les grandes 

capitalisations. Ce scénario reste surprenant puisque rien n’a changé, bien au contraire avec 

l’étendue du variant delta. Finalement, après ce retour de la peur, les investisseurs reviennent 

aux facteurs économiques positifs : reprise économique, meilleurs revenus, politique monétaire 

très accommodante, beaucoup d'épargne et des emprunts bon marché.  

La BCE va continuer à soutenir les marchés par une politique toujours accommodante. 

La décision de la Banque centrale européenne de devenir plus tolérante vis-à-vis de l'inflation 

avant d'augmenter les taux d'intérêt a été critiquée par certains décideurs politiques européens. 

Après sa dernière réunion ce jeudi, la BCE a déclaré qu'elle continuerait d'acheter des obligations 

et de maintenir ses taux d'intérêt négatifs pour sortir l'économie de la zone euro de son modèle 

persistant de faible inflation. Elle a ajouté qu'elle était prête à tolérer un dépassement modéré 

et transitoire de son objectif de croissance des prix. Les responsables allemand et néerlandais, 

qui siègent au conseil des gouverneurs de la BCE, composé de 25 personnes, se sont opposés à 

la formulation finale retenue. Jens Weidmann, président de la Bundesbank allemande, s'est 

plaint que les nouvelles conditions fixées par la BCE étaient trop agressives et augmentaient le 

risque d'une hausse de l'inflation au-dessus de son objectif. Klaas Knot, président de la banque 

centrale néerlandaise, a appelé la BCE à séparer le moment où elle cessera d'acheter des 

obligations de sa nouvelle orientation des taux. S'exprimant lors d'une conférence de presse 

après la réunion, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré qu'il y avait eu des 

divergences mineures sur les orientations mais qu'elles avaient tout de même obtenu le soutien 

d'une écrasante majorité. Certains membres de la BCE ont appelé à une réduction de son 

programme de 1,85 Md€ d'achats d'obligations liées à la pandémie de coronavirus. Mais la 

banque centrale a laissé ses orientations sur les achats d'actifs inchangées et Lagarde a déclaré 

qu'il était totalement prématuré de discuter de leur réduction. Dans son annonce de la décision 

politique, la BCE a déclaré que ses orientations révisées souligneraient son engagement à 

maintenir une politique monétaire toujours accommodante pour atteindre son objectif 

d'inflation. Ainsi, le changement de la BCE signifie qu'il lui reste désormais une marge de 

manœuvre pour que la première hausse des taux n’ait lieu qu’en 2024, ce qui serait une 

décennie après sa première baisse des taux en dessous de zéro. A l’issue de la réunion, l'euro a 

baissé par rapport au dollar américain, atteignant un creux de trois mois à 1,1762 $.  

A ce jour, il reste 650Md€ dans l’enveloppe du PEPP, soit l’équivalent de 17Md€ d’achats nets 

par semaine. La BCE exerce une puissante influence sur les marchés obligataires et, depuis le 

début de 2020, elle a acheté la quasi-totalité des nouvelles émissions d'obligations d'État de la 

zone euro, portant ses avoirs à environ 42% de toutes les dettes souveraines du bloc. Les 

investisseurs seront attentifs à l’évolution de son programme de rachats d’actifs. Pour l’instant, 

ce programme s’élève toujours à 20 Md€ par mois et pourrait être étendu à 40 à 60 Md€ et 

rendu plus flexible pour maintenir un niveau de relance élevé lorsque le PEPP sera liquidé. Des 

doutes subsistent quant à la capacité de la BCE à atteindre son objectif d'inflation plus élevé 

étant donné sa longue lutte contre une inflation très faible. Malgré une baisse des taux d'intérêt 

en territoire négatif et l'achat de milliers de milliards d'euros d'actifs, l'inflation dans la zone 

euro n'a atteint en moyenne que 1,2 % depuis la crise financière de 2008. Les swaps d'inflation 

sur cinq ans en euros, une mesure des anticipations d'inflation à long terme basée sur le marché 

et étroitement surveillée par les banques centrales, ne s’établissent actuellement qu'à 1,56% 

malgré la reprise de l'inflation liée à la réouverture des économies. Bref, à la différence de la 

Fed, la BCE pourrait avoir du mal à atteindre un objectif plus ambitieux d’inflation. 

La BCE a 

rassuré les 

marchés 

financiers. 
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assez modérée. 



 

 

La vaccination seule remède à la quatrième vague du coronavirus 

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a 

déclaré aux législateurs américains que la variante Delta représentait 83% des nouvelles 

infections aux États-Unis et une proportion encore plus grande dans les zones où les taux de 

vaccination restaient faibles. La plupart des pays s’engage donc dans des campagnes de 

vaccination importantes afin de réduire l’impact négatif de la quatrième vague. Le brut Brent, la 

référence internationale du pétrole, a gagné 1,3 % à 70,27 $ le baril, mais reste proche d'un 

creux de deux mois après l’accord des membres du groupe de producteurs Opec+ pour 

augmenter la production de 400 000 barils par jour à partir d'août. L’ensemble de ces données 

tend à accréditer l’idée que même dans une hypothèse de reprise forte de la pandémie, les 

impacts économiques seront désormais assez limités. 

La volatilité peut rester élevée mais le risque de baisse des marchés est très limité. 

Durant cet été, nous restons sur un sentiment assez positif concernant l’évolution des marchés 

financiers. En effet, même si la volatilité pourrait rester assez élevée durant le prochain 

trimestre, le potentiel baissier reste assez faible eu égard aux liquidités importantes, à la 

croissance économique et au soutien des banques centrale. Comme attendu, les premiers 

résultats publiés sont très favorables et supérieurs aux attentes, et dans des secteurs très variés 

(publicité, automobile, banques, …). Ces éléments doivent soutenir les marchés à court terme 

d’autant que la baisse récente donne un peu plus de potentiel haussier. Il faut néanmoins rester 

sélectif au niveau des valeurs, des secteurs et des zones géographiques.  
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