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La dynamique des résultats propulse les marchés à la hausse ! 

Les Bourses européennes retrouvent le chemin de la hausse avec une des meilleures 

performances hebdomadaires depuis 3 mois. Les publications des résultats d'entreprises dont 

ceux des grandes banques américaines permettent aux investisseurs de se détourner 

momentanément des incertitudes économiques et monétaires des dernières semaines et de la 

hausse de l’énergie et des matières premières. Les craintes liées à la montée de l'inflation, que 

la présidente de la Banque centrale européenne juge toujours provisoire, à la croissance 

économique mondiale et à la normalisation des politiques des banques centrales, Réserve 

fédérale en tête, sont reléguées en arrière-plan. 

Autre facteur positif, les inscriptions au chômage aux États-Unis publiées sont tombées en 

dessous de 300 000 pour la première fois depuis la pandémie, mais ce sont surtout les 

publications des entreprises qui propulsent les marchés à la hausse. 

 

Le groupe LVMH a déclaré dans la semaine que la demande chinoise s'était maintenue en dépit 

d'un ralentissement de la production industrielle et de la volonté gouvernementale de réduire 

la spéculation immobilière. Le groupe de logiciels allemand SAP a aussi relevé ses prévisions de 

bénéfices. Les publications actuelles sont importantes car elles devraient nous apporter une 

nouvelle visibilité et nous aider dans les choix d’allocation d’actifs. Le débat porte sur les 

éventuelles contraintes qui vont peser sur l’économie mondiale et sur la demande. Pour 

l’instant, sa progression permet aux entreprises de battre les prévisions des analystes en raison 

d’une amélioration de la structure des coûts.  

Les données économiques publiées ont montré que les prix à la consommation américains ont 

augmenté de 5,4% en glissement annuel en septembre, marquant le cinquième mois consécutif 

de hausses annuelles supérieures à 5%. Le président américain Joe Biden, a d’ailleurs obtenu 

des accords de grandes entreprises américaines pour prolonger les heures de travail afin 

d'essayer de réduire les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. La hausse 

des prix en Chine des produits départ usine s’est élevée à +10,7% en septembre, hausse la plus 

rapide en 25 ans, les prix records du charbon ayant poussé les coûts à la hausse. Le compte-

rendu de la dernière réunion de la FED, publié mercredi, a enfin montré que les décideurs étaient 

sur le point de réduire les 120 Md$ d'achats mensuels d'obligations.     

De solides résultats bancaires ! 

Au 15/10/2021

Indices Perf semaine Perf 2021 Perf Sept Perf 2020

Cac 40 2,6% 21,2% -2,4% -7,1%

Eurostoxx 50 2,7% 17,7% -3,5% -5,1%

DAX 2,5% 13,6% -3,6% 3,5%

Dow Jones 1,6% 15,3% -4,3% 7,2%

Nasdaq 2,2% 15,6% -5,3% 43,6%

Nikkei 3,6% 5,9% 4,8% 16,0%

Premières 

publications très 

encourageantes. 

Risk on ! 



 

 

Citigroup et Morgan Stanley ont bénéficié d'une augmentation des transactions qui a soutenu 

les revenus au troisième trimestre et a contribué à compenser la pression continue de la baisse 

des taux d'intérêt et de la faiblesse de la demande de prêts. Concernant les résultats du 

troisième trimestre, Morgan Stanley a publié des revenus de 2,85 Md$, en hausse de 67% par 

rapport à 1,7 Md$ un an plus tôt et bien en avance sur les prévisions des analystes de 1,9 Md$, 

selon les données de Bloomberg. La surperformance par rapport aux estimations des analystes 

s'explique par des revenus meilleurs que prévu dans le secteur des fusions et acquisitions. 

JPMorgan Chase a annoncé mercredi un bénéfice de 11,7 Md$, soit 3,74 $ par action, contre 

2,92 $ par action à la même période l'an dernier. Les analystes prévoyaient un bénéfice stable 

à 9,4 Md$, selon les données compilées par Bloomberg. JPMorgan a annoncé des revenus de 

30,4 Md$ pour le trimestre, contre 29,9 Md$ un an plus tôt et en avance sur les prévisions des 

analystes de 29,9 Md$. Goldman Sachs a aussi publié un très bon trimestre en termes de 

revenus, dépassant les attentes des analystes et générant par exemple 3,7 Md$ de revenus de 

conseil en fusions et acquisitions, soit une augmentation de 88 % par rapport à l'année 

précédente. 

La reprise après la pandémie continue de stimuler la confiance des entreprises et des 

consommateurs et crée une forte activité des clients, surtout dans la partie « banques 

d'investissement » et marchés boursiers. Les banques d'investissement engrangent des sommes 

record de revenus grâce à une hausse des transactions. 

Retour en force des rachats d’actions ! 

Les entreprises américaines ont annoncé des niveaux record de rachats d'actions alors que la 

confiance se rétablit après une accalmie au plus fort de la pandémie de coronavirus. Les 

entreprises ont autorisé plus de 870 Md$ de rachats cette année, selon les données de Goldman 

Sachs, près de trois fois plus qu'au cours de la même période en 2020 et 50 Md$ de plus que le 

record établi au cours des neuf premiers mois de 2018. Ce rebond signifie que les entreprises 

américaines regorgent de liquidités et cherchent des moyens pour les utiliser. Ce mouvement 

succède à une forte réduction l'année dernière pour accumuler du cash et se protéger contre le 

risque d'un ralentissement plus grave. La confiance croissante s'est également reflétée dans les 

paiements de dividendes, qui, pour l'indice boursier S&P 500, ont atteint un niveau record au 

troisième trimestre et devraient encore augmenter au cours des trois derniers mois de l'année. 

Des bénéfices, des ventes et des marges records ont permis aux entreprises de verser davantage 

de dividendes.  

Les rachats d'actions séduisent les équipes de direction pour plusieurs raisons. Les programmes 

font monter le cours des actions des entreprises en réduisant le nombre d'actions en circulation 

et en augmentant la demande. La réduction du nombre d'actions stimule alors indirectement le 

cours des actions en augmentant le bénéfice par action. 

La volonté des entreprises d'autoriser de nouveaux rachats alors même que les cours des actions 

sont proches de niveaux records peut aussi témoigner que les récentes baisses ne seront que 

temporaires. Cela constitue un signal très positif pour les marchés. A noter toutefois que les 

totaux des rachats sont le fait d’un petit nombre d'entreprises. Seules 20 entreprises ont 

représenté 56% des dépenses de rachat d'actions au deuxième trimestre, Apple, Alphabet et 

Facebook en tête. 

Un signal haussier, mais à court terme ! 

Fortes 

liquidités au 

sein des 

entreprises. 

Hausse des 

revenus des 

banques 

d’investissements
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Le début de la publication des résultats des entreprises confirme une réelle amélioration de la 

performance des entreprises qui augmentent leurs cash-flows et leurs marges. Cela va 

certainement conduire à une révision à la hausse des perspectives bénéficiaires des différents 

indices mondiaux. Si on ajoute à cela une diminution des primes de risque, mouvement assez 

logique dans un contexte d’amélioration de la conjoncture, alors nous pourrions assister à une 

dynamique haussière au moins à court terme. Nous approchons ainsi pour le CAC 40 des 6 700 

points, soit un niveau assez proche des plus hauts historiques.  

Comme indiqué dans cette note la semaine dernière, ce mouvement haussier devra 

prochainement être utilisé pour réduire le risque des investissements. En effet, si la situation 

actuelle est très positive, l’année 2022 sera certainement beaucoup plus délicate en raison de 

la diminution des aides des banques centrales et de la hausse des taux d’intérêt. Une première 

inflexion pourrait ainsi avoir lieu au moment de la publication des résultats du dernier trimestre.  
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Vers une révision 

haussière des 

perspectives 

bénéficiaires. 


