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Après l’euphorie, quelques craintes bien réelles commencent à inquiéter les marchés. 

Les marchés financiers ont enregistré une nouvelle semaine négative, mais de façon assez 

modérée. Les actions américaines ont ainsi terminé en baisse vendredi dernier et cette baisse 

s’accentue à l’Europe ce matin. La journée de vendredi était une journée dite des "Quatre 

sorcières", qui correspond à l'expiration combinée des contrats à terme et des options d'achat 

sur les indices boursiers et sur les actions individuelles. Ce type de séance est toujours très 

volatile.  

Une série de facteurs assombrit désormais les perspectives de croissance des marchés à court 

terme, avec les inquiétudes persistantes sur la pandémie, la nervosité vis-à-vis de la Réserve 

fédérale et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, facteurs de création 

d’inflation. La Banque centrale américaine (Fed) tient sa réunion de politique monétaire mardi 

et mercredi prochain avec de nouvelles prévisions économiques à la clé et peut-être des 

indications sur le rythme et la date d'une future réduction de ses achats d'actifs. Des données 

économiques américaines plutôt favorables, allant des ventes de détail (+0,7% en août) à 

plusieurs indices manufacturiers régionaux laissent penser que la Fed pourrait annoncer une 

réduction de son soutien monétaire cette année. L'estimation préliminaire de la confiance des 

consommateurs pour septembre, selon l'enquête de l'Université du Michigan, s'est inscrit un 

peu en dessous des prévisions à 71 points contre 72 mais en léger progrès sur août (70,3). Parmi 

les baisses de la fin de semaine, on notera les fabricants de vaccins anti-Covid 19, qui ont dévissé 

quand un comité consultatif de l'autorité médicamenteuse américaine s'est prononcé contre 

une troisième dose pour les 16 ans et plus. 

 

De nouveaux signaux attendus de la part de la FED. 

Les responsables de la Réserve fédérale devraient envoyer cette semaine un signal plus clair sur 

les mesures et le timing visant à diminuer progressivement les mesures de relance mises en 

place en raison de la pandémie, en particulier sur l’arrêt de l’énorme programme d’achat 

d’obligations lancé l’année dernière pour stabiliser les marchés financiers et soutenir 

l’économie. Cela sera accompagné d’un nouvel ensemble de projections sur la croissance, le 

chômage et l’inflation. On attend aussi des éclaircissements quant au moment où les taux 

d’intérêt pourraient commencer à augmenter par rapport aux niveaux proches de zéro 

d’aujourd’hui. Jay Powell, le président de la Fed, a déclaré le mois dernier qu’il pensait qu’une 
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Indices Perf semaine Perf 2021 Perf Août Perf 2020

Cac 40 -1,4% 18,4% 1,0% -7,1%

Eurostoxx 50 -0,9% 16,3% 2,6% -5,1%

DAX -0,8% 12,9% 1,9% 3,5%

Dow Jones -0,1% 13,0% 2,4% 7,2%

Nasdaq -0,5% 16,7% 4,0% 43,6%

Nikkei 0,4% 11,1% 3,0% 16,0%
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décision visant à réduire ces achats d’ici la fin de l’année pourrait être « appropriée » si 

l’économie continue d’évoluer comme prévu. Ce message a été réitéré début septembre par 

l’un de ses plus proches collègues, John Williams, président de la succursale new-yorkaise de la 

banque centrale, même après un rapport sur l’emploi étonnamment faible en août. La Fed s’est 

engagée à acheter 120 Md$ de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires 

chaque mois jusqu’à ce qu’elle constate des progrès substantiels vers une inflation moyenne de 

2% et plus d’emplois. Powell a indiqué le mois dernier que le premier de ces objectifs, l’inflation, 

avait déjà été atteint. Il a également noté des progrès dans la reprise du marché du travail. Ses 

collègues les plus enclins à réduire les aides ont fait valoir que l’économie est déjà sur une base 

suffisamment solide pour commencer à réduire ce soutien. La Fed a également indiqué qu’elle 

préparerait le marché à ces annonces, d’où l’importance de la réunion de cette semaine car si 

la Fed veut réduire ses achats en novembre, c’est le moment de l’annoncer. En conclusion, la 

réduction des achats devrait intervenir soit en novembre ou en décembre, avec un rythme de 

diminution évalué entre 15 et 30 Md$. La réunion apportera aussi de nouvelles prévisions sur 

les perspectives économiques et une mise à jour des projections des taux d’intérêt, qui inclura 

pour la première fois une prévision pour 2024. La dernière publication en juin indiquait au moins 

deux hausses de taux en 2023, un rythme plus rapide que prévu et qui a secoué les marchés 

financiers. La trajectoire de croissance du produit intérieur brut pourrait aussi ralentir en raison 

des problèmes du côté de l’offre et non par un refroidissement de la demande. Le dernier 

rapport sur les ventes au détail a montré que les consommateurs dépensaient à un rythme 

soutenu malgré les préoccupations renouvelées liées au virus.   

Les raisons qui plaident pour une stabilisation des marchés 

La fin de l’année est presque en vue. À ce stade du calendrier, les gestionnaires de fonds ont un 

objectif majeur : éviter les erreurs. Les largesses des banques centrales et des gouvernements 

ont plutôt bien soutenu leurs rendements en 2021, et la plupart sont sur la bonne voie pour 

afficher des chiffres respectables pour l’ensemble de l’année et les investisseurs deviennent 

logiquement plus prudents. La dernière enquête mensuelle de Bank of America auprès des 

gestionnaires de fonds, un indicateur clé de l’humeur du marché, a montré que l’optimisme a 

tendance à se stabiliser. Sur les 232 gestionnaires de fonds interrogés ce mois-ci, pour un total 

de 800 Md$ d’actifs, seule une petite partie, 13%, s’attend à une économie mondiale encore 

plus forte. Il y a un mois, la proportion d’optimistes était deux fois plus grande. Les investisseurs 

n’ont pas été aussi pessimistes depuis avril 2020. De même, les attentes en matière de bénéfices 

des entreprises ont fortement chuté. Seulement 12% pensent qu’ils vont s’améliorer, en baisse 

par rapport à 41% le mois précédent et c’est le chiffre le plus bas depuis mai 2020.  

La Chine commence à inquiéter les marchés. La question de l’endettement qui frappe le secteur 

immobilier avec la difficulté d’Evergrande, refait surface. Son effondrement pourrait encourager 

la banque centrale chinoise à rétablir davantage de soutien monétaire. L’autre point 

d’incertitude est la dynamique de croissance avec une tendance baissière, les ventes au détail 

cette semaine se sont avérées beaucoup plus faibles que les économistes ne l’avaient prédit et 

la production industrielle s’est également révélée fragile. 

L’indice de surprise économique mondiale de Citigroup, une mesure de l’écart entre le réel et 

l’attendu des publications de données économiques, a plongé à -16 points, contre environ + 90 

points en juin.  

À l’échelle mondiale, la variante du coronavirus Delta ne disparaît pas comme par magie. Et sans 

doute le risque de marché le plus élevé de l’année, l’inflation, s’avère alarmant. En dépit de ces 
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données un peu moins favorables, les marchés restent néanmoins soutenus. L’élan à la hausse 

s’estompe mais malgré l’humeur plus sombre, la moitié des investisseurs de l’enquête BofA sont 

toujours surpondérés en actions. Il s’agit d’une baisse par rapport au sommet de 62 % atteint 

plus tôt cette année, mais cela représente tout de même une répartition élevée. Personne ne 

s’attend à ce stade à une correction importante, mais le rendement rémunère désormais moins 

la prise de risques. Le niveau de valorisation actuel ne permet plus d’espérer de fortes hausses.  

Vers une pause des marchés financiers ? 

Tina (There is no alternative) reste l'amie des marchés. L'absence d'alternative aux actions 

constitue toujours un soutien aux yeux des gestionnaires. La résilience des marchés démontre 

le pouvoir de Tina, Il n’y a pas d’alternative à l’investissement dans des actifs risqués alors que 

les rendements des obligations d’État sont si déprimés. Cela explique la raison pour laquelle les 

baisses ne durent pas longtemps et qu’elles sont mises à profit pour investir à nouveau avec un 

prix plus attractif. Comme Goldman Sachs l’a souligné cette semaine, le mantra de Tina est une 

force puissante. Les liquidités ne cessent de s’investir dans les fonds d’actions. Nous pensons 

que les faibles rendements et Tina peuvent encore générer de nouvelles entrées d’actions et, 

compte tenu des soldes de trésorerie élevés, les entreprises peuvent soutenir encore davantage 

la demande d’actions. 

Les marchés ont légèrement reculé cette semaine sans que cela ne soit réellement inquiétant. 

Nous allons bientôt connaitre les résultats des entreprises du troisième trimestre et ces derniers 

pourraient à nouveau dépasser les attentes. La fin de l’année pourrait être plus difficile avec un 

alignement des planètes moins favorable : moindres liquidités des banques centrales et moindre 

croissance.   
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