
u jamais vu dans les annales ! Le
bond de 210 points de l’indice CAC40
au lendemain du premier tour des

élections présidentielles qui a marqué une nette
avance d’Emmanuel Macron sur Marine Le Pen,
est à la mesure du soulagement ressenti par les
investisseurs devant ce résultat inattendu. Voire
inespéré tant il était quasiment acquis que la
candidate du Front national serait en tête.
Inquiète, la Bourse avait joué ce scénario durant
les trois premières semaines d’avril, éprou-
vantes et volatiles au gré des sondages.
Un soulagement durable puisque l’indice a
touché un pic à 5 432 points le 5 mai, à la veille
du second tour, un niveau inconnu depuis
début janvier 2008. Soit plus de 7 % de hausse
du CAC40 entre les deux tours. Un « rallye »
boursier inédit qui a permis au passage à LVMH
de ravir pour quelques séances la première
place des capitalisations boursières françaises
à Total et à L’Oréal de franchir la barre symbo-
lique des 100 milliards d’euros de valorisation.
Des esprits chagrins n’ont pas manqué de
relever la baisse (- 0,91 %) de l’indice des valeurs
vedettes le 8 mai, oubliant un peu vite que l’on
assistait là à un phénomène classique de con-
solidation après une forte période de hausse
dans des volumes soutenus (près de 9 milliards
le 24 avril et plus de 100 millions de titres
échangés quotidiennement depuis sur les
valeurs du CAC40). D’autres font remarquer
que l’indice est encore bien loin des 6 945
points atteints en séance le 4 septembre 2000.
Le dossier réalisé par Stéphane Le Page montre,
si besoin était, le rôle des dividendes dans la
performance boursière (lire page 10). D’ailleurs,
le CAC40 GR (dividendes réinvestis, calculé
comme le Dax de Francfort) a battu un nouveau
record absolu le 5 mai, à 13 531 points, 36 %
au-dessus de son niveau du 4 septembre 2000.
Ce mouvement pourrait durer tant les investis-
seurs considèrent que les marchés de la zone
euro accusent un retard injustifié par rapport à
des valeurs américaines jugées elles trop

chères. Ce rattrapage est déjà amorcé depuis
le début de l’année avec un gain de 9 % de
l’indice EuroStoxx contre + 6 % pour le S&P500.
Mais il devrait s’accélérer si l’on en croit les
dernières données Thomson Reuters Lipper.
Les entrées nettes sur les fonds de placement
collectifs investis en actifs européens ont
atteint 65,1 milliards d'euros en mars. Il s'agit
du troisième mois consécutif d'entrées nettes
dont le montant cumulé depuis le début de
l'année totalise 210,5 milliards d'euros, toutes
classes d'actifs confondues. Ces flux devraient
s'accélérer dans les prochains mois, estiment
de nombreux analystes.
Certes, le succès d’Emmanuel Macron, la
qualité de son programme économique et son
engagement pour la relance européenne
rassurent. Mais ce n’est pas tout. La croissance
de l'économie de la zone euro a retrouvé de la
vigueur et est à des sommets inconnus depuis
plusieurs années. Elle s’offre même le luxe de
dépasser celle de l'économie américaine. Les
salaires sont repartis à la hausse, le chômage
recule et les conditions de financement conti-
nuent de s'améliorer. Les stratèges actions de
Barclays, cités par Reuters, s'attendent à une
croissance des bénéfices des entreprises
européennes d'environ 15 % cette année contre
une hausse de 10 % pour celles du S&P500. Ils
relèvent que les sorties nettes sur les fonds
investis en actions européennes ont atteint
près de 100 milliards de dollars l'année
dernière, soit 10 % de leurs actifs sous gestion.
« Nous nous attendons à ce que ces flux se
retournent rapidement, écrivent-ils dans une
note publiée le 25 avril. Nous envisageons que
les prochains mois vont ressembler à des
périodes précédentes de fortes souscriptions
sur les actions européennes par rapport à
d'autres régions du monde. »
Cette embellie déteint sur l’économie
française. La croissance repart, l’activité du
secteur privé est très dynamique, les ménages
ont plutôt bon moral et même le chômage suit

MARCHÉS

La Bourse de Paris a anticipé de façon spectaculaire la victoire d’Emmanuel Macron à la
présidence de la République. Si les investisseurs ont marqué ainsi leur soulagement et

leur approbation du programme du nouveau président, ils restent prudents sur la suite et
attendent qu’Emmanuel Macron transforme l’essai. 

D’ici aux législatives, le CAC40 risque d’évoluer au gré des sondages.
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une tendance générale à la baisse. Avec un pro-
gramme qui prévoit notamment des réductions
d'emplois publics, des allègements de charge, des
baisses d'impôt pour les entreprises et les ménages
ou encore un détricotage des règles du dialogue
social, le nouveau président est une bénédiction
pour les défenseurs du libéralisme économique, du
libre-échangisme, de l'intégration européenne. Les
analystes de la banque américaine Morgan Stanley lui
ont même trouvé un nom : les « Macronomics ».

>> un Président relativement mal élu
S’il bénéficie d’une conjoncture économique plutôt
favorable et d’un a priori positif des milieux
d’affaires, les marges de manœuvre d’Emmanuel
Macron restent incertaines au vu des prochaines
échéances législatives. Malgré un score sans bavure,
le nouveau chef d’Etat n’a pas fait le plein face à
Marine Le Pen, il s’apprête à diriger un pays divisé et
ne dispose même pas d’un embryon de majorité
parlementaire. « Alors que la classe politique
européenne pousse un soupir de soulagement, cela
ne cache pas l'insatisfaction des Français, vu que
près de la moitié des électeurs ont tout de même
voté pour des partis anti-mondialisation, relève
Michael Hewson, chef économiste de CMC Markets.
C'est une chose de vouloir supprimer 120 000 em-
plois publics, de tailler 60 milliards d'euros de
dépense publique et de ramener le chômage à 7 %, ce
sera une autre paire de manches de faire avaler cela
au Parlement français », estime-t-il.
Si l’attentisme – pour ne pas dire le scepticisme –
domine, un certain nombre d’experts accordent le
bénéfice du doute à un homme dont l’élection
relèvent de l’exploit et abat tous les codes solide-

ment établis de la politique. « Son programme peut
remettre la France sur la voie d'une croissance plus
forte, mais il est possible qu'il n'obtienne qu'une
courte majorité en juin. Point positif : les derniers
développements suggèrent que Les Républicains
vont soutenir la plupart de ses initiatives », selon
Marion Amiot, d'Oxford Economics.
Laurence Boone, responsable de la Recherche et de
la Stratégie d'Investissement d’AXA Investment
Managers, va plus loin en estimant que le nouveau
président a de bonnes chances d'arriver à bâtir une
majorité. « Malgré le caractère très inhabituel de
cette élection présidentielle (...), les Français ont une
tendance historique à favoriser le parti du président
élu », rappelle-t-elle. Et de bâtir trois principaux
scénarios : majorité absolue pour En Marche !,
majorité relative pour En Marche ! qui conserverait
la maîtrise de son agenda, majorité pour Les Répu-
blicains, qui imposeraient alors leur agenda. Dans
tous les cas, « pour les investisseurs internationaux,
les trois scénarios sont relativement positifs parce
qu’ils devraient générer des réformes structurelles
renforçant la croissance potentielle ».
Mais certains s’interrogent sur la tendance à plus
long terme : « les marchés ont eu une réaction de
soulagement, car ce résultat repousse de cinq ans les
menaces que constituaient l’extrême-gauche comme
l’extrême-droite pour l’économie française et
européenne, » analyse la maison de gestion Martin
Curie du groupe Legg Mason, interrogée par le site
N3D. Réponse le 18 juin, date qui va entrer pour la
troisième fois dans l’Histoire de France. Gageons que
pour Emmanuel Macron elle résonnera comme un
Appel plutôt que comme un Waterloo.
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