
Face au contexte sanitaire, aux incertitudes économiques qui demeurent notamment dans 
un contexte géopolitique actuel plus que délicat, la visibilité pour l’année 2022 est difficile. 
Les craintes sur l’inflation, la croissance, le conflit entre la Russie et l’Ukraine continuent 
de faire courir des risques à court terme. Mais à moyen terme, les conditions semblent 
toujours favorables pour épargner. 

Ces dernières semaines, les craintes des investisseurs ont changé, passant de la peur d’un 
nouveau variant, à l’inflation puis aux répercussions du conflit entre la Russie et l’Ukraine. 

Bien que des niveaux records aient été atteints sur les marchés actions en fin d’année 2021 
(notamment pour le CAC 40), cela ne signifie pas que nous soyons en retard dans le cycle, ni 
que nous soyons préparés à une forte décélération. 

Les perturbations liées au Covid devraient se résorber dans le courant de l’année, laissant la 
place à un environnement de croissance toujours supérieur à la tendance de long terme. Les 
entreprises bénéficient de bilans solides et les conditions financières demeurent favorables. 
Compte tenu des tensions sur le marché du travail et des pressions inflationnistes, le défi 
pour les banques centrales sera de calibrer leur politique monétaire pour contenir l’inflation 
tout en permettant le maintien de la croissance.

La croissance en zone euro devrait donc rester solide au cours des prochains trimestres. 
Toutefois, le maintien des pressions inflationnistes, engendrées par la hausse du coût de 
l’énergie et du coût des salaires, a en effet conduit les entreprises privées de la zone euro 
à relever leurs prix récemment. Du côté des Etats-Unis, l’économie a progressé de 7% en 
rythme annualisé au quatrième trimestre 2021 et de 5,7% sur l’année 2021 complète, le plus 
élevé depuis 1984*. La croissance américaine reste forte en ce début d’année 2022 même si 
les pressions inflationnistes se sont aussi intensifiées.

7 raisons pour continuer à investir dans les 
organismes de placements collectifs (OPC)

Retour sur les sept meilleures raisons qui vous 
permettent de continuer à investir…

1 Un contexte macro-économique encore porteur à moyen 
terme malgré le conflit géopolitique actuel 

*Natixis IM Solutions, INSEE, au 25/02/2022



Certes, le conflit en Ukraine représente un risque économique nouveau, lié à une hausse 
du coût de l’approvisionnement énergétique pesant sur la croissance potentielle, mais la 
demande reste forte dans les économies développées, au sortir des périodes de confinement 
qui ont conduit à une épargne forcée très élevée. 

L’emploi s’est nettement amélioré en Europe et aux Etats-Unis ce qui est plutôt favorable au 
moral des ménages.

Enfin, les taux réels – c’est-à-dire les taux nominaux auxquels on retranche l’inflation- restent 
négatifs. Cela signifie que les conditions de financement sont encore très favorables pour les 
emprunteurs que sont les états, les entreprises ou les particuliers. C’est un coup de pouce 
important pour l’investissement, à un moment où la transition énergétique va demander des 
investissements massifs. 

Lorsque l’on regarde rétrospectivement, le comportement des marchés lors de conflits 
géopolitiques majeurs, force est de constater que l’impact s’avère relativement modéré, une 
fois passée la phase de surprise et d’ajustement.

 Sur 18 évènements majeurs (voir tableau ci-dessous), on constate que sur les actions du 
marché directeur (ie américaines) :

 •  La baisse maximale est en moyenne de -5.4%, mais elle a pu atteindre -16.9% 
lors de l’invasion du Koweit par l’Irak

•  Le point bas est en moyenne atteint 15 jours après, mais avec beaucoup de 
disparités selon les conflits

• Il faut attendre en moyenne 35 jours pour retrouver les niveaux pré-choc

Il s’agit davantage d’une crise géopolitique que financière, même si l’impact économique 
risque d’être sévère. Le point de départ vient des craintes des conséquences économiques 
d’un conflit de forte ampleur. Ce sont ces peurs qui créent une réaction de panique au niveau 
des marchés.

2    Une situation sur les marchés financiers déjà 
vécue dans le passé

Natixis Im Solutions - actions du S&P 500, Bloomberg Intelligence février 2022



3   Les publications d’entreprise sur le quatrième trimestre 2021   
 ont été un bon cru pour l’Europe

Après un rallye boursier alimenté par la 
succession de très bons résultats publiés 
sur les trois premiers trimestres de 2021, 
les attentes et les craintes étaient élevées 
sur le dernier trimestre 2021.

Une très grande majorité des entreprises 
cotées ont publié leurs résultats et 
communiqué sur leurs perspectives.

Globalement, le bilan est encore un bon 
cru, avec des publications T4 2021 qui sont 
largement au-dessus des attentes, tant en 
chiffre d’affaires qu’en profits, comme le 
montre le graphique ci-dessous.

Certes, des valeurs très chères ont été sévèrement sanctionnées malgré des résultats solides (Hermès), 
mais on observe une trajectoire très positive pour des valeurs qui avaient été déconsidérées les années 
précédentes et qui profitent d’un engouement de la part des investisseurs comme les valeurs bancaires 
ou celles de l’énergie.

L’année 2021 a connu de nombreux records en bourse, pouvant faire croire à des valorisations excessives, 
voire à la formation de bulles. Or, dans le même temps, les profits des entreprises ont progressé de façon 
très significative, conduisant à un rapport entre cours de bourse et profits qui ne dérape pas.

Plus récemment, en 2022, la baisse des marchés liée au durcissement des politiques monétaires des 
banques centrales et, bien sûr, à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit à faire baisser les cours des 
actions des bourses mondiales. 

Cette baisse se traduit par :

- des actions de la Tech américaine 
devenus plus proches de la moyenne 
historique que des records, autour 
de 27x les profits attendus,

- pour les autres bourses, des 
multiples revenus au niveau ou 
sous les moyennes historiques : les 
actions Européennes ou Françaises 
se payent autour de 13x les profits 
attendus, comme le montre le 
graphique ci-contre : Les valorisations post invasion de l’Ukraine sont donc à des niveaux 

raisonnables compte-tenu des profits attendus.

4             Les valorisations en bourses revenues 
proches voire au-dessous des moyennes 



5    Le début d’année 2022 a vu un retour de volatilité   
mais le potentiel des actifs risqués reste fort

Les marchés d’actions ont connu un début d’année 2022 très volatil, sous la pression des 
inquiétudes sur l’Ukraine et de la remontée des taux. 

Le moral des investisseurs a souffert du pivot agressif des banques centrales et de la 
réévaluation agressive des marchés en faveur de nombreuses hausses de taux directeurs. 
Toutefois, à la suite du solide rebond de 2021, la croissance devrait ralentir cette année, mais 
rester forte et au-dessus de son potentiel. De plus, les entreprises ont réussi à absorber les 
augmentations de prix jusqu’à maintenant, et nous croyons que cela continuera en 2022. 

Cependant, la hausse des taux et des coûts des matières premières sera un défi pour les 
entreprises avec moins de pouvoir sur les prix. La perturbation des approvisionnements en 
provenance de la Russie et de l’Ukraine (importants exportateurs de céréales, d’énergie et de 
métaux) pourrait alimenter des pressions déjà élevées sur les prix de l’énergie.

Même s’il ne devrait pas y avoir de spirale prix-salaires, le risque de voir une hausse de 
l’inflation entrainée par la hausse des salaires a augmenté en raison des tensions visibles 
sur le marché du travail. Le dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis a montré que les 
salaires avaient progressé de 5,7 % en glissement annuel en janvier. Qui plus est, un nombre 
croissant d’entreprises ont signalé des difficultés d’embauche. Par ailleurs, plus les prix 
de l’énergie resteront élevés, les ménages européens étant plus sensibles, plus il y aura de 
chances de déclencher des effets de second tour qui pourraient effectivement affecter la 
demande, auquel cas la politique monétaire aurait un rôle plus important à jouer.

Il devrait y avoir moins de hausses de taux qu’actuellement anticipées par les marchés, 
du moins au cours de cette année. Bien que les marchés aient tendance à réagir de 
manière excessive et, par conséquent, puissent encore augmenter, ces hausses semblent 
actuellement trop fortes étant donné que la croissance économique ralentira tout au long 
de l’année et que les politiques monétaires resteront finalement dépendantes des données 
économiques. 

Par conséquent, les banques centrales devraient reconnaitre d’ici le milieu de l’année qu’un 
resserrement agressif des conditions financières pourrait être contre-productif et finir par 
freiner la demande et, à terme, la croissance. C’est le cas puisque l’inflation actuelle est 
largement alimentée par des déséquilibres énergétiques et des goulots d’étranglement, 
des questions sur lesquelles la politique monétaire a un effet limité. En outre, les banques 
centrales attendront probablement davantage de données économiques afin de calibrer 
correctement leurs politiques et d’éviter un resserrement excessif.

6
   L’inflation devrait rester plus élevée qu’auparavant, 
mais diminuer au cours de l’année, imposant aux banques 
centrales d’équilibrer soigneusement leur politique



7
   La gestion de conviction investit sur des thèmes 
particuliers, moins sensibles aux cycles boursiers

Les fonds qui sont mis en avant dans les allocations modèles ou les fonds de fonds 
sont majoritairement sélectionnés dans des gestions de conviction tels que les fonds 
d’investissement durable ESG ou des fonds spécialisés dans les thématiques actuelles 
telles que l’intelligence artificielle, la sécurité ou les nouvelles tendances de consommation.

Ces gestions de niche, se concentrant sur certaines valeurs ou secteurs, ont en général un 
univers d’investissement mondial et se détachent partiellement des fluctuations générales 
des indices.

Le potentiel des actifs risqués reste fort, notamment pour les actions car, dans ce contexte 
macroéconomique, elles sont plus susceptibles de surperformer les obligations. Les valeurs 
cycliques et les valeurs bancaires en Europe sont par exemple à privilégier affichant une belle 
progression depuis le début de l’année en profitant largement de l’impact de remontée des 
taux longs sur leurs marges. A l’inverse, certains secteurs de croissance, notamment ceux 
affichant des valorisations élevées ou les valeurs peu/pas profitables, demeurent toujours 
vulnérables à la poursuite de la remontée des taux.

Certes du côté des marchés, il faut craindre un regain de volatilité, et ce d’autant plus que 
le conflit en Ukraine s’est fortement aggravé ces derniers jours, ce qui n’exclut pas des 
phases de rebond brutales en cas d’amélioration de la situation diplomatique. A court 
terme, l’orientation des marchés risque d’être sensible aux espoirs d’embellie mais aussi 
aux craintes d’aggravation du conflit et de son extension sur d’autres théâtres géopolitiques 
dans le monde. Mais si on s’intéresse à un horizon de temps un peu plus long (6 à 12 mois), 
les perspectives restent favorables sur les actifs risqués.
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