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"PERSPECTIVES 2022 : NOUS SOMMES TOUS DES STATISTICIENS" 

 Les prévisionnistes ont toujours tort ! 

 La perception d'échec et de réussite est asymétrique, mais anticiper demeure profitable  

 Nos modélisations économétriques dressent un scénario de crise pour 2022 

 Abandon du tapering et bear market : deux événements non anticipés par les investisseurs  

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "22% de correction boursière en 2022" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les prévisionnistes ont toujours tort ! Malgré cette conviction populaire, chaque fin d'année, les médias 

sont envahis de pronostics économiques et financiers. Pire, les investisseurs les lisent et les écoutent à 

chaque fois. Les investisseurs sont-ils incohérents ou sous l'emprise de ce que les psychologues appellent 

le biais d'autorité ? Des études montrent en effet qu'en présence d'une figure de pouvoir ou de savoir (un 

supérieur hiérarchique, mais aussi un médecin ou un économiste), l'être humain a tendance à être 

obéissant, voire convaincu. Pourtant, l'histoire des prévisions regorge d'erreurs majeures. Les dernières 
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années ne font pas exception à la règle : Brexit et élection de Donald Trump en 2016, année record pour 

les bourses mondiales en 2017, rebond de la volatilité et ralentissement économique en 2018, 

surperformance de la Chine en 2019, pandémie en 2020, retour de l'inflation en 2021… Rien de tout cela 

n'avait été correctement anticipé. Les prévisionnistes ont toujours tort ! 

 

Malheureusement, nous sommes tous des prévisionnistes. Les scientifiques sont formels : le cerveau 

humain agit comme un "statisticien". Dans les années 70, le cerveau était à tort perçu comme un 

"ordinateur" qui attendait passivement des informations pour 

les traiter de manière symbolique et produire des résultats. Or 

le cerveau dispose rarement d'informations complètes. La 

plupart du temps, elles ne sont pas suffisantes, elles sont 

ambiguës. Au cours des dernières années et grâce à une idée 

formulée il y a plus de trois siècles par le mathématicien 

Thomas Bayes (cf. Fig. 2), les scientifiques cognitifs ont donc 

démontré que le cerveau se fonde essentiellement sur des 

anticipations et des analogies.  

 

Fig. 2 – Bayésiens vs Fréquentistes 
 

Sur le plan mathématique, il y a deux conceptions des probabilités. Les "fréquentistes" 

s’intéressent uniquement à l'observation de la réalité et à l’occurrence d’un événement parmi 

un nombre significatif d’observations. A contrario, les "bayésiens" sont plus subjectifs. Ils 

émettent une hypothèse a priori en fonction de leurs connaissances et cherchent à valider (ou 

non) cet a priori à mesure qu'ils recueillent des informations. La probabilité du rejet de cette 

hypothèse correspond à la fameuse p-value, si chère aux économètres. Si les probabilités 

fréquentistes et bayésiennes aboutissent aux mêmes conclusions lorsque les données sont en 

grand nombre, elles peuvent être très différentes lorsque les informations sont incomplètes. 

L'approche bayésienne se révèle alors très utile. 

Afin de mieux comprendre la différence entre ces deux approches, prenons un exemple simple : 

une pièce est lancée 10 fois, tombant 6 fois sur pile et 4 fois sur face. Selon l'approche 

fréquentiste, la "vraie" probabilité d'obtenir pile à partir des résultats de cette expérience est de 

6/10 = 0.6. Selon l'approche bayésienne, si la pièce est équilibrée alors la probabilité d'obtenir 

pile est "a priori" la même que celle d'obtenir face, c'est-à-dire 1/2 = 0.5. Le résultat réellement 

observé de 0.6 est suffisamment proche pour que la probabilité de 0.5 ne soit pas considérée 

comme fausse. Si la pièce avait été lancée un très grand nombre de fois, alors la probabilité 

calculée par la méthode fréquentiste aurait convergé vers 0.5. 
 

 

Dès la naissance, le cerveau du bébé est doté d'extraordinaires compétences pour le calcul des 

probabilités. Il agit comme un statisticien : il accumule les données du monde extérieur, utilise ces 

Source: Atlantic Financial Group 
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statistiques pour en comprendre les causes, créer des modèles internes du monde extérieur, et prévoir 

ce qui va advenir. Ainsi, face à un événement nouveau, le cerveau construit spontanément une hypothèse 

basée sur son expérience passée et l’éprouve au contact du réel. Si l’hypothèse n’est pas démentie, la 

solution est validée et gardée en mémoire. Deux à trois expériences similaires vont lui suffire pour 

suggérer un modèle. A chaque confirmation supplémentaire, ce modèle se consolidera et deviendra 

d’autant plus difficile à ébranler. Si au contraire il est infirmé par les confrontations avec le réel, alors le 

cerveau corrigera le modèle pour l’adapter. C'est la théorie du cerveau statisticien (cf. Fig. 3). 

 

Fig. 3 – Exemples de prévisions effectuées par le cerveau humain 
 

Stanislas Dehaene (ci-contre), éminent neuropsychologue, 

professeur au Collège de France et membre de l'Académie des 

sciences, explique brillamment que le cerveau génère des 

prévisions en permanence. Les exemples qu'il utilise permettent 

de mieux comprendre le concept. Imaginons une séquence 

sonore simple : "bip bip bip bip bip". Le cerveau génère un modèle 

prédictif de cette séquence et, pour les prochaines secondes, va 

faire abstraction de ces sons prévisibles. Il pourra ainsi se 

concentrer sur le reste des informations perceptibles dans son environnement.  

Imaginons maintenant que cette séquence de "bip" soit interrompue par un signal inattendu, 

imprévisible : "bip bip bip bip bip tuuuut". Cette surprise, la différence entre la prévision (bip) et 

la réalité (tuuuut), va activer de nombreuses connexions cérébrales.  

La meilleure preuve que le cerveau fait des prévisions consiste à observer sa réaction lorsqu'il y 

a un silence : "bip bip bip bip bip (silence)". Le cerveau génère également un signal d'anomalie 

en l'absence de son. Le silence est perçu comme une surprise par rapport à la prévision.  

Prenons un dernier exemple. Dans le domaine du langage, le cerveau utilise le début d'une 

phrase pour en prévoir la fin : "Ce midi, j'ai mangé un steak avec un couteau et une (silence)". 

Chacun aura instinctivement et instantanément effectué la même prévision : une fourchette. 
 

 

La plupart de nos prévisions sont correctes. Si le cerveau humain était défaillant à calculer des statistiques, 

il se serait adapté au fil du temps et aurait arrêté de faire des prévisions. Le neuroscientifique Karl Friston 

a généralisé le concept en démontrant que la logique bayésienne est une propriété universelle du vivant. 

Les organismes vivants ne fonctionnent pas comme des ordinateurs à partir d'informations complètes 

mais comme des statisticiens, en mobilisant des schémas de comportement ou de pensée à partir de 

quelques indices. Ce procédé de réaction est à la fois plus rapide, plus économique et plus efficace.  

 

Savoir calculer avec  des  probabilités  est  fondamental,  pour  le cerveau comme pour l'investisseur. 

Les deux vivent dans un monde d’incertitudes et de données partielles, dans lequel il leur faut prendre 

des décisions en minimisant les risques. 

Source: S. Dehaene, Atlantic Financial Group 
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Les prévisions économiques et financières, comme celles de notre cerveau, sont souvent correctes et 

permettent aux investisseurs de faire fructifier leur capital. Lorsque les médias relatent que "dans une 

très grande majorité des cas, les pronostics des économistes se révèlent faux sur toute la ligne", ils se 

trompent. Ils formulent cette contre-vérité d'une part pour capter l'attention des lecteurs et auditeurs et, 

d'autre part, parce que les erreurs de prévision ont un impact excessif sur notre sentiment, sur notre 

perception de la réalité. Selon le neuropsychologue Rick Hanson, auteur du livre Hardwiring Happiness, 

"The brain is like Velcro for negative experiences, but Teflon for positive ones". Se tromper une fois sur 

100 aura plus d'impact négatif qu'avoir raison une fois sur 100 n'aura d'impact positif. La perception 

d'échec et de réussite est asymétrique.  

 

Malgré tout, les prévisions ne seront jamais parfaites. Christophe Barraud, connu depuis plusieurs 

années pour être le meilleur prévisionniste au monde, a un taux de réussite de 70% en moyenne. C'est un 

excellent score, mais il demeure très loin de la prévision parfaite.  

De même, les investisseurs ont tendance à oublier que les chocs exogènes sont, par nature, 

imprévisibles. C'est le cas de la propagation d'un virus ou de l'occurrence d'un attentat, par exemple.  

Par ailleurs, le timing des cycles ne peut pas être parfaitement anticipé. S'il est facile de prévoir la hausse 

du Produit Intérieur Brut (PIB) et des marchés financiers avec une probabilité de 99% sur le très long 

terme, l'exercice est beaucoup plus incertain à court terme. A ce sujet, profitons-en pour rappeler 

l'importance de dissocier la stratégie (basée sur des relations immuables entre les actifs) de la tactique 

(qui est influencée par les prévisions des analystes). 

 

A court terme, prévoir l'avenir est un leurre. Malgré tout, anticiper le scénario le plus probable est utile. Il 

permet de maximiser les profits lors des périodes "normales", sans choc exogène. Comme chaque année, 

nous nous sommes prêtés à l'exercice. Notre méthode d'analyse n'est pas meilleure qu'une autre mais elle 

a l'avantage d'être basée sur une collecte de données rigoureuse et sur des modélisations économétriques 

"maison". Ces modèles sont conçus de bout en bout par nos équipes - les points forts et les points faibles 

de leur fonctionnement sont donc parfaitement connus. L'autre avantage de cette approche quantitative 

est qu'elle limite fortement le biais humain. Les conclusions ne sont pas préconçues.  

 

Nos modélisations économétriques dressent un scénario de crise pour 2022, bien loin du consensus des 

investisseurs. Ces perspectives pourraient se révéler trop pessimistes mais elles ont l'avantage de mettre 

en relief les principaux risques pour l'année à venir. Voici un résumé pour les Etats-Unis, sachant que 

l'Europe suivra de près : 

▪ Ralentissement économique prononcé, induit par une faiblesse de la consommation des ménages et 

de l'investissement des entreprises (cf. Fig. 4) 

▪ Nouvelles vagues épidémiques de Covid-19 et de vaccination 

▪ Recul de l'inflation mais stabilisation à un niveau élevé (3.5%) 

▪ Rebond du taux de chômage au-dessus de 5% de la population active 

▪ Abandon du tapering par la Fed 
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Fig. 4 – Croissance et inflation aux Etats-Unis Fig. 5 – Courbe des taux souverains américains 
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▪ Stabilisation de la courbe des rendements légèrement au-dessus de 100 points de base, puis 

aplatissement (cf. Fig. 5) 

▪ Bear market boursier engendrant une contraction de -25% entre le pic et le creux ; rebond en 2023, 

en ligne avec la tendance de long terme (cf. Graphique de la semaine) 

▪ Rebond de la volatilité sur les différents marchés financiers 

▪ Renforcement du dollar jusqu'à 1.07, puis stabilisation à compter du changement de discours de la 

Fed ; contrairement à nos prévisions antérieures, son affaiblissement structurel n'interviendrait qu'en 

2023 (cf. Fig. 6) 

▪ Appréciation du franc suisse contre la monnaie unique au-dessous de la parité (cf. Fig. 7) 

▪ Faiblesse de la livre sterling au-delà de 0.90 (cf. Fig. 7) 

 

Fig. 6 – Taux de change EUR/USD Fig. 7 – Taux de change EUR/CHF & EUR/GBP 
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Conclusion : 

Dans un scénario de crise, où le risque de mauvaise prévision (c'est-à-dire de bonne surprise) existe, un 

investisseur doit-il alléger son allocation en actifs risqués ? Pas nécessairement. Tout dépend de son 

horizon de placement, de sa confiance dans son modèle de prévision et de sa sensibilité aux risques. 

Certains investisseurs, qui raisonnent à court terme ou qui modifient très régulièrement leur allocation 

d'actifs, chercheront à alléger leurs positions en actions et à couvrir leurs risques dès maintenant. 

D'autres, qui investissent à long terme et ne sont pas gênés par les pics de volatilité, préfèreront faire 

le dos rond et accumuler sur faiblesses tout au long de 2022. Mieux vaut donc savoir de quel type 

d'investisseurs nous sommes.  
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 733.5         33.64 -2.8% -1.5% 15.5% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4,595         44.44 -2.2% 0.6% 23.9% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34,899       34.11 -2.0% -2.2% 15.9% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 15,492       45.49 -3.5% 1.8% 20.9% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 458.5         28.85 -5.1% -2.6% 18.1% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7,044         32.78 -2.4% -2.9% 12.8% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12,199       42.64 -2.8% 0.4% 17.2% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 28,284       41.22 -3.3% -1.2% 6.4% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1,223         25.95 -3.6% -5.6% -3.4% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 102,224     39.82 -0.8% -3.9% -14.1% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3,881         28.02 -5.1% -10.0% 21.5% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 57,481       30.96 -4.2% -6.9% 20.8% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4,851         46.11 -0.6% -2.1% -5.1% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 110.83       29.89 -3.2% -2.0% 11.2% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 414.9         40.58 -4.3% -0.4% 10.3% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 276.9         38.93 -1.2% -0.4% 5.7% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 184.6         35.21 -1.0% -8.8% 33.5% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 147.4         28.94 -2.3% -5.5% 22.4% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 351.9         37.62 -1.5% -1.5% 12.3% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 321.7         30.57 -3.3% -2.2% 12.8% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 552.5         47.30 -3.7% 2.3% 22.6% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 347.9         32.95 -2.6% -3.4% 9.6% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 223.2         40.08 -1.4% -2.4% 17.0% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 153.0         43.00 -0.7% -1.3% 4.1% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.52% 58.45 0.4% 1.4% -2.1% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.04% 56.73 -0.2% 1.2% -1.6% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.34% 62.06 0.0% 1.9% -1.2% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.83% 61.67 0.6% 2.4% -3.6% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.23% 60.80 0.4% 1.2% -1.5% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.08% 51.83 0.0% 0.3% 0.0% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.90% 28.78 -1.1% -1.7% -3.9% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.31% 50.85 0.5% -0.2% -1.2% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.51% 40.25 -0.5% 0.1% -0.9% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 5.28% 37.49 -0.5% -0.6% -2.9% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.86% 20.07 -1.1% -1.2% 3.1% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.55% 23.37 -0.8% -0.5% 2.6% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 7.79% 18.09 -1.7% -2.4% -4.4% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 443.3         30.97 -2.3% -2.4% 3.6% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 601.9         31.95 -2.6% -3.0% 4.6% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4,105         36.43 -2.0% -0.7% -0.3% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.4         56.67 0.0% 0.3% -0.2% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 200.5         43.71 -0.6% -0.2% 3.2% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 719.9         49.67 n.a. 1.3% 8.6% 2.5% 9.3%
Distressed 956.7         77.49 n.a. 1.1% 12.6% 1.5% 1.4%
Event Driven 811.6         80.21 n.a. 1.7% 14.7% 3.1% 8.2%
Fixed Income 391.5         76.41 n.a. -0.3% 4.3% 2.2% 6.1%
Global Macro 1,197.3      74.68 n.a. 0.4% 9.3% 2.0% 10.4%
Long/Short 908.3         69.50 n.a. 0.6% 8.4% 3.6% 12.2%
CTA's 341.7         74.56 n.a. 3.9% 12.4% -3.2% 9.0%
Market Neutral 284.6         61.98 n.a. 0.5% 4.7% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 689.7         77.07 n.a. 0.4% 6.2% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 28.62         78.78 59.8% 79.1% 25.8% 65.1% -45.8%
VSTOXX 32.31         82.26 69.0% 100.1% 38.3% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 568.8         n.a. -0.1% 0.0% 28.2% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1,796         44.84 -0.5% 0.7% -5.4% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 78.39         45.15 2.1% -7.4% 61.6% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 74.32         35.54 -9.7% -16.4% 39.8% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 96.289       62.80 0.3% 2.3% 7.1% -6.7% 0.2%
EUR 1.1269       36.94 0.3% -2.5% -7.8% 9.7% -2.2%
JPY 113.38       54.86 1.3% 0.5% -8.9% 5.3% 0.9%
GBP 1.3324       33.66 -0.5% -2.6% -2.5% 2.8% 3.9%
AUD 0.7145       29.74 -1.1% -5.0% -7.1% 9.5% -0.4%
CAD 1.2737       35.28 -0.3% -2.7% -0.1% 1.8% 5.0%
CHF 0.9266       47.53 0.7% -1.1% -4.5% 9.8% 1.4%
CNY 6.3829       57.71 0.0% 0.4% 2.3% 6.7% -1.2%
MXN 21.773       26.32 -3.5% -5.6% -8.5% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1,719.6      32.69 -0.6% -1.0% 0.0% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


