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Le sentiment « d’euphorie » sur les marchés entre fin novembre et ce début d’année laissait peu de marge de manœuvre 
en cas de déception. Nous avons donc assisté à une correction des principaux indices boursiers ces quinze derniers jours 

(-2,80% pour le MSCI World sur cette période). 
 

Cette correction peut s’expliquer principalement par deux facteurs : 
▪ Sur le plan sanitaire, l’émergence des variants (et les nombreuses inconnues qui les accompagnent) change la 

donne et rend encore plus pressante la vaccination du plus grand nombre.   
Si les choses semblent aller mieux aux États-Unis, où le nombre de nouvelles contaminations est désormais en recul, 
les pays européens peinent, pour leur part, à accélérer leur campagne de vaccination faute de doses en nombre 
suffisant. Les nouvelles mesures de restriction annoncées, et celles probablement à venir, laissent craindre un 
affaiblissement supplémentaire de l’activité économique et une reprise plus lente qu’espérée. 

▪ Un autre phénomène, nommé « short squeeze », peut expliquer la correction des marchés, et en particulier des 
valeurs américaines, ces derniers jours. 
Il s’agit d’une tentative de déstabilisation à laquelle se sont adonnés des investisseurs particuliers, après s’être 
concertés, visant à infliger volontairement des pertes à des investisseurs institutionnels (des « Hedge Funds » 
américains plus précisément). Cet épisode interroge sur ces nouveaux flux, très imprévisibles, qui pourraient 
menacer à terme la stabilité financière.   
 

 

Progression des principaux indices boursiers depuis janvier 2020  Progression des principaux indices boursiers en 2021 (YTD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Irbis Finance 

 

Les récentes nouvelles sur le plan économique se sont avérées tout du moins en ligne avec les attentes, voire ont surpris pour 
certaines : 

▪ Sur le plan micro-économique, les résultats publiés par les entreprises, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, ont 
été supérieurs aux attentes (en particulier en ce qui concerne les valeurs technologiques américaines) ; 

▪ Sur le plan macro-économique, les chiffres du PIB au quatrième trimestre ont été bien orientés (environ +4% aux 
États-Unis et légèrement inférieur à 0% en zone euro).  
Le consensus retient le scénario d’un ralentissement de la croissance mondiale au premier trimestre 2021 puis 
d’une forte accélération au deuxième trimestre. En ce qui concerne la France, les prévisions de croissance du PIB 
pour l’année 2021 sont de 6%, ce qui semble difficilement tenable dans l’hypothèse d’un troisième confinement. 

 

Par ailleurs, aux États-Unis, la Fed n’a pas fait d’annonces particulières à l’issue de sa dernière réunion mais a simplement 
tenu à rassurer les investisseurs en les assurant que tout resserrement monétaire serait annoncé bien en amont et déployé 
de façon progressive. Enfin, le plan de relance promis par Joe Biden, qui s’annonce plus ambitieux qu’anticipé (1 900 milliards 
de dollars), ne devrait pas voir le jour avant la mi-mars. 
 

La correction intervenue ces deux dernières semaines a permis aux marchés de prendre « une respiration » après une 
hausse presque ininterrompue depuis début novembre. 

À court-terme, cette correction, qui s’explique donc en partie par des facteurs techniques, pourrait se poursuivre et offrir 
des points d’entrée intéressants pour les investisseurs les moins averses au risque. En effet, compte-tenu du peu de 

visibilité sur l’évolution du contexte sanitaire, une augmentation de l’exposition aux marchés actions ne doit pas, selon 
nous, être préconisée de façon systématique et doit être réalisée, en tout état de cause, de façon mesurée (quitte à 

pécher par excès de prudence). Cette prise de risque pourrait néanmoins être récompensée en cas de bonnes nouvelles 
sanitaires dans les prochains mois. Nous pensons qu’à plus long-terme (sortie de la crise sanitaire) les catalyseurs à la 

hausse pour les marchés pourraient être moins nombreux. 
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Indices boursiers 
     

  Valeur au 31/01/2021 2021 2020 2019 
     

CAC40 5 399 -2,74% -7,14% 26,37% 
S&P 500 3 714 -1,11% 16,26% 28,88% 

Nasdaq Composite 13 071 1,42% 43,64% 35,23% 
Eurostoxx 50 3 481 -2,00% -5,14% 24,78% 

Nikkei 225 27 663 0,80% 16,01% 18,20% 
Shanghai Composite 3 483 0,29% 13,87% 22,30% 

MSCI World 2 662 -1,05% 14,06% 25,19% 

     

Or et pétrole 
     

  Valeur au 31/01/2021 2021 2020 2019 
     

Or 1 849 -2,33% 24,64% 18,16% 
Pétrole (Brent) 55,89 7,84% -22,12% 22,01% 

     

Devises 
     

  Valeur au 31/01/2021 2021 2020 2019 
     

Euro / Dollar 1,2138 -0,83% 9,07% -1,98% 
Dollar / Yuan 6,4277 -1,54% -6,25% 1,23% 
Livre / Dollar 1,3705 0,24% 3,10% 4,46% 

     

Taux 
     

  Valeur au 31/01/2021 2021 2020 2019 
     

OAT 10 ans français -0,354 15,11% -2506,3% -98,58% 
OAT 10 ans allemand -0,549 9,11% -88,16% -234,36% 

Euribor 12 mois -0,512 -2,61% -101,21% -105,79% 
OAT 10 ans USA 1,071 16,81% -52,24% -28,55% 
OAT 2 ans USA 0,109 -11,14% -92,17% -37,06% 

OAT 3 mois USA 0,063 -19,34% -94,92% -34,65% 
 


