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5PÉCIAL BOURSE

Quels scénarios boursiers
pour la fin de l'année ?
Le marathon boursier observé ces derniers mois terminera-t-il en beauté ? A la rentrée, les investisseurs ont
manifesté quelques doutes...pour reprendre leur souffle avant de porter les marchés vers de nouveaux records.
Sur le fond, nombre d’analystesrestent positifs sur les actions sans occulter les dangers qui guettent les marchés
Laurence Boccara
L’année 2021s’annonce

comme un très bon cru pour
la Bourse. Depuis janvier, le

marché actions affîche une inso-
lente progression de plus de 25 %
pour l'indice CAC 40. Cette perfor-
mance à deux chiffres tranche avec
le repli de 7,1% enregistré en 2020,
année particulière car chahutée
pour cause de crise sanitaire. Quel
paysage dans le rétroviseur de
2021? Le CAC 40 a, cet été,dépassé
le cap des 6.000 points. Encore bien
orienté cet automne après un trou
d’air en septembre, l’indice pari-
sien a battu son record historique
de 6.922 points atteint le 4 septem
bre 2000, en pleine bulle « Tech ».

Que nous réserve-t-il pour la fin
de l’année ? Comment se dessine
l’an prochain ? Combien de temps
ce long cycle haussier peut-il
encore se poursuivre ? A ce jour,
les experts restent globalement
positifs sur la bonne tenue du mar
ché actions. Toutefois, l’horizon
2022 semble moins dégagé. Des
forces contraires sont désormais
susceptibles d’influer sur le moral
et la confiance des investisseurs.
Les facteurs positifs sont toujours
présents, mais il y a aussi des
ombres au tableau.

La croissance au rendez-vous
Au chapitre des bonnes nouvelles,
beaucoup d’observateurs indi-
quent que la croissance économi-
que devrait rester au rendez-vous.
Après un démarrage en trombe de

l’économie mondiale suite à l’arrêt
forcé dû à la pandémie, le rythme
2022 devrait rester soutenu, mais
malgré tout inférieur à celui
observé en 2021.« Contrairement à
descrisesfmancières passées,touta
redémarré, trèsviteettrèsfort. Mais
cela devrait se calmer. On va pro-
gressivement entrer dans unephase
de normalisation », indique Vin-
cent Guenzi, responsable stratégie
de l’investissement chez Cholet-
Dupont.

« Après lesactionsfortes des ban-
ques centrales qui continuent de
mener des politiques monétaires
accommodantes, lesplans derelance
européen et américain prennent le
relais etdevraient continuer à soute-
nir l’activité. II n’en restepas moins
que le plusfort de la croissance est
derrière nous », ajoute Olivier
Cornuot, responsable de la gestion
de fonds de Matignon Finances. Si
la France affîche une croissance
exceptionnelle de 3 % au troisième
trimestre 2021, le gouvernement
allemand a en revanche révisé, fin
octobre, sa prévision de croissance
pour 2021, à 2,6 % contre 3,5 %
encore attendus au printemps.

Autre bonne nouvelle suscepti-
ble de soutenir la cote : la série de
bons résultats fmanciers du 3etri
mestre récemment publiée aux
Etats-Unis eten Europe. Les perfor-
mances s’avèrent finalement bien
meilleures que les attentes des ana-
lystes. Et cette bonne santé des
entreprises cotées ne semble pas
remise en cause. « Moins brillantes

qu'en 2021,lesperspectivesde crois
sance des bénéfices pour 2022
s’annoncent encore prometteuses »,
précise Eric Bleines, directeur géné-
ral de Swiss Life Gestion Privée.

« L’an prochain, un consensus se
dégageindiquant, pour les marchés
développés,uneattentedecroissance
desbénéficesde l’ordre de8àl0% »,
complète Vincent Manuel, direc
teur des investissements d’Indo-
suez Wealth Management. Autre
élément susceptible de dynamiser
le marché : « la multiplication des
rachatsd’actionsmenéspar lessocié-
tés,estimésà 1.000milliards de dol-
lars aux Etats-Unis dans les douze
prochains mois », précise Olivier
Cornuot C’estdans le cadre de « ce
scénario central que nous privilé-
gions l’implication sur les marchés
financiers », résume une récente
note de Richelieu Gestion.

Le spectre de la déflation
Restequedepuiscetautomne, quel
ques nuages apparaissent. « Ces
grains de sablepourraient, à terme,
gripper la croissance et ternir cecli-
mat économique optimiste », recon-
naît Vincent Guenzi, chez Cholet-
Dupont. II y ad’abord la flambée des
prix des matières premières
(pétrole, gaz, zinc...) qui a brusque-
ment stimulé l’inflation. Les plus
pessimistes brandissent déjà le
spectre de la déflation. Les hausses
des prix etdes salaires (notamment
aux Etats-Unis) pourraient rogner
les marges bénéficiaires de certai-
nes entreprises et donc peser sur
leurs futurs résultats.
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Ensuite, depuis quelques mois
déjà, de nombreux problèmes
d’approvisionnement frappent tou
tes les entreprises de la planète. Ces
goulets d’étranglement dans les
livraisons gênent les sociétés qui
ont désormais du mal à répondre
en temps réel à un afflux de
demande de leurs clients. Annon
cée comme momentanée, cette
situation, si elle dure, pourrait bri
der leur chiffre d’affaires.

Autre signe récent d’inquiétude :
l’essoufflement de la croissance chi
noise sur fond de problèmes du

groupe Eveigrande, ce géant de la
promotion immobilière ultra-en
detté et désormais défaillant. Beau
coup évoquent l’ombre du cygne
noir chinois qui pourrait peser sur
les marchés fînanciers. Enfln, pour
compléter ce tableau désormais
tout en nuances, il ne faut pas
oublier les éléments de géopoliti
que susceptibles d’influer sur le cli
mat des places financières. « Les
tensions sino-américaines restent
fortes, tout comme lesfrictions avec
la Russie », rappelle Eric Bleines.

L’avalanche de mauvaises nou
velles automnales na pas durable
ment entamé la bonne tenue des
places financières et la confiance
des investisseurs. « Les marchés
boursiers digèrentflnalement assez
biertceséléments négatifs, car les cor
rectionsn’ontpas étéviolentes. Or, si
l’on se réfère aupassé, dans ce cas de
figure, le marché devraitrepartir à la
hausse », affirme Marc Riez, direc
teur général de Vega IM.

Toutefois, pour certains analys
tes, la montée quasi linéaire des
indices observée les neuf premiers
mois de 2021n’est désormais plus
d’actualité. Dans lesscénarios sur la
table pour les prochains mois, le
spectre d’une dégringolade brutale
(supérieure à -15 %) des marchés
ne semble en revanche pas non plus
envisagé. Reste un point d’interro
gation concemant la durabilité de
rinflation :sera-t-elle transitoire ou
durable ? Les avis restent partagés.
Certains penchent pourla
deuxième hypothèse précisant que

l’on « a changé de rythme ».
A l’inverse, Groupama AM table

pour 2022 sur une hausse des prix
de 2 % en Europe et de 3 % aux
Etats-Unis, contre respectivement
3,4 % et 4 % en ce moment. De
même, Pour Delphine Di Pizio-Ti
ger, directrice générale d’Indosuez
Gestion, « la hausse desprix devrait
se calmer mi-2022 ».

« Trois facteurs militent pour ce
scénario. D’abord, il n’y aplus de
surprise concemant le tapering
annoncépar la Fed. Ce changement
de ton laisse augurer une remontée
lente et progressive des taux d’inté
rêtà l’horizon 2023. Ensuite, même
si la croissance économique
décélère, il n’y a pas de risque de
récession. Enfln, la gestion de l’épi
démie reste pour l’instant bien con
trôlée avec l’arrivée annoncée de
médicaments », assure Michaël
Nizard, directeur des investisse
ments multi-actifs chez Edmond
de Rothschild.

Retour de la volatilité ?
En revanche, le scénario de multi
plication des corrections semble
plausible. « Le marché ne sera plus
aussi directionnel qu’il l’a étécesder
niers temps. En cettepériode de nor
malisation de l’économie, on
s’oriente vers un retour à une volati
lité desmarchés », avance Delphine
Di Pizio-Tiger. « Ainsi, les indices
devraient désormais “yoyoter” avec
desécarts de 5 à 10% », précise Oli
vier Cornuot. « Rares en 2021, ces
épisodesd’accidents de marchépour
raient être désormais plus nom
breux, avec des secousses de 10 % au
moins deuxfois dans l ’année»,pour
suitVincentGuenzi. ■

Les épisodes
d'accidents

de marché
pourraient être
plus nombreux,
avec des secousses
de 10 % au moins
deux fois par an. »
VINCENT GUENZI
Responsable stratégie
de l’investissement chez
Cholet-Dupont

Les plans

de relance
devraient continuer
à soutenir l'activité.
Mais le plus fort
de la croissance est
derrière nous. »
OLIVIER CORNUOT
Responsable de la gestion de
fonds de Matignon Finances
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Evolution des indices dans le monde
En %,depuis le début de l'année,ati8 novembre

CAC40 26,95

MSCi World Euro

S&P 500

Nasdaq

Eura STOXX 50
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Le CAC 40 s’envQle
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