
 

 

Réactions aux résultats des entreprises 
 

Les marchés doutent de l'optimisme des analystes 
 

 

Les bénéfices des entreprises au premier trimestre ont été solides, la plupart des entreprises 

dépassant les estimations des analystes. Mais les marchés remettent en question la vague 

optimiste de révisions à la hausse des bénéfices pour le reste de l'année. 

 

Les entreprises aux États-Unis et en Europe ont affiché une croissance impressionnante des 

revenus d'une année sur l'autre de près de 14 % au premier trimestre 2022. La croissance des 

bénéfices en Europe (13,9 %) a été plus forte qu'aux États-Unis (11,6 %), en raison de la 

composition de l'indice et le levier opérationnel en Europe. Les trois quarts des entreprises ont 

battu le BPA (EPS), plus que la moyenne sur cinq ans. 

 

Les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations pour l'année 2022 déjà avant la saison des 

résultats et continuent de le faire. L'exception à cette tendance mondiale est le Japon, la seule 

région où les pressions inflationnistes sont limitées. Les bénéfices des entreprises sont plus 

nombreux à être relevés qu'à la baisse, ce qui contraste fortement avec les attentes des 

économistes concernant la croissance de cette année. 

 

Les marchés semblent sceptiques quant aux bonnes perspectives de bénéfices pour le second 

semestre de l'année. Le graphique 1 illustre le sentiment des médias sociaux sur les fondamentaux 

des entreprises, qui montrent que la saison des bénéfices n'a pas stimulé le sentiment comme 

cela a généralement été le cas dans le passé. Les réactions asymétriques des prix aux annonces 

de résultats battus ou manqués, illustrées dans le graphique 2, brossent un tableau similaire. 

 

_______________________________________ 

 

Sentiment de l'actualité/des médias sociaux sur les fondamentaux des entreprises 

 

Le sentiment couvre les actions américaines, européennes et émergentes. Les chiffres présentés sont des 

scores pour une période complète avec des données depuis janvier 1998. 

 

(Graphiques ci-dessous) 
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Source :  Refinitiv, Marketpsych, NN Investment Partners 
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Réaction des prix aux résultats 

 

 
 

Source :  Factset, I/B/E/S, NN Investment Partners 



 

 

 

 Page 3 of 3 

   
 

. 
 

 
 
 
 

 

Mentions légales presse 
Les éléments contenus dans le présent document ont exclusivement un but informatif et ne constituent 
pas une offre, ni une invitation appelant à acquérir ou vendre des titres ou à participer à la mise en œuvre 
d'une quelconque stratégie d’investissement. Ce document est destiné à être utilisé par la presse 
uniquement. Bien que le contenu du présent document ait été rédigé avec le plus grand soin, son 
exactitude ou son exhaustivité ne peut faire l’objet d’aucune garantie ou déclaration, implicite ou 
explicite. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées ou mises à jour 
sans avis préalable. Ni NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., ni aucune 
autre société au sein de sa structure actionnariale, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, ou 
employés ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des informations, quelles qu'elles 
soient, contenues dans le présent document. Les informations du présent document ne peuvent être 
considérées comme l’offre d’un service d’investissement. Si vous souhaitez obtenir des services 
d’investissement, nous vous invitons à prendre contact avec un conseiller dûment habilité à cette fin. 
L’utilisation que vous faites des informations contenues dans ce document relève de votre entière 
responsabilité. Investir comporte des risques, notamment le risque de perte, partielle ou totale, du capital 
investi. La valeur de votre investissement est susceptible de varier, à la hausse comme à la baisse, et les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne peuvent être, en aucun cas, 
considérées comme telles. Le présent document n’a pas pour objectif de/ne peut être utilisé pour 
solliciter la vente, le placement ou la souscription de titres dans des pays où ceci est interdit par la 
réglementation ou les autorités compétentes. Toute plainte découlant des conditions générales de cet 
avertissement légal ou s’y rapportant est régie par la loi néerlandaise. 
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À propos de NN Investment Partners                

NN Investment Partners est une société de gestion d’actifs 

dont le siège social est à La Haye aux Pays-Bas. NN IP gère 

près de 282 milliards d’euros (314 milliards USD)* sur 

toutes les classes d’actifs, tant pour les investisseurs 

institutionnels que pour les distributeurs. NN Investment 

Partners emploie plus de 900 personnes et est actif dans 15 

pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine, 

en Asie et au Moyen-Orient.  

 

NN Investment Partners fait partie de Goldman Sachs Asset 

Management.   

   

* Données au 31 mars 2022  
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