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C’est ainsi que l’on pourrait qualifier la 
situation sur les marchés financiers en ce 
mois d’Août. Les boursiers s’attendaient à 
un mois un peu creux, comme cela est gé-
néralement le cas l’été avec des volumes ré-
duits et avec des intervenants moins pré-
sents, ils ont été détrompés... En effet le 
mois d’Août s’est révélé relativement calme 
sur le plan des marchés financiers, contrai-
rement aux habitudes. Pourtant les pré-
textes étaient nombreux en début de mois 
pour justifier une prise de profits : Pro-
gression à deux chiffres des marchés ac-
tions en 2021, variant Delta plus virulent 
et contagieux, Tapering largement atten-
du aux Etats Unis, pression réglementaire 
accrue en Chine sur certains secteurs et re-
tour de l’aléa géopolitique avec la chute de 
l’Afghanistan aux mains des talibans.

Sur le plan sanitaire, il est vrai que la montée en 

puissance du variant Delta et autres formes plus 

contagieuses et virulentes de la COVID-19 inquiète 

en Europe et n’a pas été sans provoquer quelques 

coups de chaud sur les marchés financiers sur fond 

de craintes renouvelés sur la croissance mondiale. 

Si les nouvelles contaminations progressent de nou-

veau à un rythme important, le nombre de décès et 

les nouvelles hospitalisations restent à des niveaux 

encore soutenables. Si la vaccination aide dans les 

pays européens à limiter les dommages causés par 

l’épidémie, il faut dire aussi que les agents écono-

miques à l’exception de ceux qui travaillent dans 

les secteurs les plus durement touchés se sont adap-

tés et ont intégré le COVID-19 comme partie in-

tégrante de leur vie quotidienne.

Aux Etats-Unis, un accord bipartisan est trouvé au 

Sénat permettant de valider le tant attendu plan sur 

les infrastructures et ouvrant la porte pour sa vali-

dation à la Chambre des Représentants. Le premier 

constat est qu’avec une enveloppe d’USD 550 mds, 

nous sommes bien loin des 2600 mds promis en avril 

par l’administration Biden… Au rythme de 940k 

créations d’emploi par mois (chiffre de juillet), un 

retour vers une situation plus proche du plein em-

ploi souhaité par la FED pourrait être envisageable 

dès la mi-2022. Il ne faut pas oublier non plus que 

la pandémie a aussi exacerbé certains des déséqui-

libres du marché du travail comme en témoigne les 

10 mln d’emplois non pourvus que compterait ac-

tuellement l’économie américaine.

On s'attendait à voir un Jérôme Powell 

plutôt hawkish. Bien au contraire,  

celui-ci s'est voulu très accomodant !

C’est donc très attendue qu’était l’intervention de 

Jérôme Powell sur le sujet du tapering lors du sémi-

naire de Jackson Hole. Après les dernières réunions 

où le discours de la FED avait été perçu comme 

moins accommodant et suite aux récentes déclara-

tions des présidents des FED régionales de St Louis 

et de Kansas City, on s’attendait à voir un Jérome 

Powell plutôt « hawkish ». Bien au contraire, celui-ci 

s’est voulu très accomodant : Le tapering pourrait 

débuter dès 2021 mais la FED est loin d’être pres-

sée pour relever ses taux… Dans ce contexte, les 

chiffres de créations d’emploi et le taux de chô-

mage des populations les plus défavorisées, ainsi 

que les éventuels dommages causés par le variant 

Delta devraient servir de catalyseurs pour un dé-

marrage du tapering. 

1. ÉDITORIAL 
LA MONTAGNE ACCOUCHE D’UNE SOURIS...    
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Il faut dire aussi que les derniers chiffres d’inflation 

(+0.3% MoM pour l’inf lation hors énergie et pro-

duits alimentaires) semblent témoigner d’un tasse-

ment des pressions notamment dans ses composantes 

les moins volatiles. Tout ceci semble abonder dans 

le sens du caractère transitoire de l’inf lation défen-

du par la FED depuis quelques mois. 

Dans cet environnement, les taux longs restent sous 

contrôle, les marchés actions américaines saluent le 

message « dovish » de la FED et le Dollar s’affirme 

encore une fois comme principale variable d’ajus-

tement – haussier ou baissier selon que la FED se 

montre plus ou moins accommodante… 

Après avoir subi en juillet le durcissement régle-

mentaire décidé par les autorités chinoises, les mar-

chés d’actions chinoises digèrent ce mois-ci ce f lux 

de nouvelles et affichent une performance nulle. 

Si la Chine a besoin de ses champions de la nou-

velle économie dans la course au leadership mon-

dial, les privilèges dont bénéficient ces sociétés de-

viennent socialement moins acceptables : positions 

oligopolistiques dans un nombre croissant de ver-

ticaux traitement fiscal plus favorable, activités de 

VC trustées par ces mastodontes. En touchant de 

manière disproportionnée les ADRs ou IPOs em-

blématiques, le message est clair, la Chine souhaite 

que les investisseurs fassent le choix de ses marchés 

domestiques et jouent selon ses règles, participant 

ainsi à l’internationalisation et l’approfondissement 

de ses marchés de capitaux. 

Plus que jamais, notre stratégie continue 
d’être guidée par une confiance dans la 
poursuite de la reprise mitigée par une vi-
gilance sur les inflexions de la politique de 
la banque centrale américaine et sur une 
possible résurgence des risques règlemen-
taires (Chine), sanitaires ou autres... 

GRAPHIQUE 2 : US TOTAL JOB OPENINGS
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2. MARCHÉS DE TAUX 
JACKSON HOLE ET TAPERING.

Chômage US = inflation = 5.4%

Début août, les statistiques de l’emploi aux Etats-

Unis ont créé la surprise. Le marché s’attendait à 

des chiffres vigoureux, mais pas à ce point. Avec 

943 000 créations d’emploi en juillet assorties d’une 

révision à 938 000 pour le mois de juin, nous nous 

approchons du chiffre magique d’un million par 

mois, synonyme de tapering imminent. Le taux 

de chômage est donc passé de 5.9% à 5.4% (contre 

des attentes à 5.7%) et si le rythme de l’améliora-

tions se poursuit, nous serons proche du plein em-

ploi assez rapidement. De quoi inciter la Fed à ac-

célérer le mouvement. Les statistiques d’inf lation 

n’ont pas étonné les marchés. Elles sont sorties plus 

ou moins conformes aux attentes avec +0.5% sur 

le mois et 5.4% YoY. Nous nous sommes attardés 

sur le +0.3% hors alimentation et énergie, une pro-

gression un peu « faiblarde » qui semble valider le 

scénario d’un retour progressif vers des hausses de 

prix plus modérées et moins spectaculaires. La Fed 

a donc toutes les cartes en main : le chômage recule 

et l’inf lation a peut-être déjà passé un pic en pro-

gressant conformément à ses estimations. Si le Co-

vid était définitivement sorti de l’équation, il n’y au-

rait pas vraiment de raison valable pour empêcher 

un retour du 10 ans US vers 2%.

La FED a donc toutes les cartes  

en main : le chômage recule et l'inflation  

a peut-être déjà passé un pic .

Fenêtre de tir et impact 
sur les taux longs

Trois sujets attirent notre attention, quelle que soit 

la teneur des propos de Jay Powell à Jackson Hole. 

Premièrement, le variant Delta n’est pas prêt de 

quitter le devant de la scène malgré la progres-

sion des vaccinations. Ensuite, malgré des chiffres 

de l’emploi des deux derniers mois encourageants, 

il faudrait encore trois ou quatre Non Farm Pay-

rolls identiques (plus de 900 000 créations d’emplois 

mensuelles) pour que la Fed n’hésite plus à durcir 

sa politique monétaire. Enfin, nous avons la désa-

gréable impression que la croissance américaine 

s’essouff le et qu’elle pourrait nous réserver de mau-

vaises surprises en fin d’année. Jay Powell n’a pas 

trop le choix. Il doit évoquer le tapering mais en 

retardant l’échéance, il prend le risque de se faire 

rattraper par un, deux ou trois de ces sujets. Quelle 

que soit l’issue du scénario, nous ne voyons pas les 

taux longs remonter brutalement. Le tapering est 

déjà dans les prix à raison de 15 milliards par mois 

pendant 8 mois. L’inflation n’est plus un sujet majeur 

de préoccupation et ce n’est pas elle qui va provo-

quer une tension sur les taux longs US. Si le scéna-

rio central de la Fed se matérialise, avec un Covid 

maîtrisé, le 10 ans pourrait naviguer entre 1.25% 

et 1.50%. Si jamais l’un de nos trois sujets de pré-

occupation venait à se matérialiser, les taux longs 

baisseraient. Comble de l’ironie, ils baisseraient sans 

doute encore plus si la Fed ne tenait pas compte de 

ces signaux d’alarme en démarrant un tapering à 

contre temps. Dans l’incertitude, il semble toujours 

urgent de ne rien faire sur les marchés de taux car 

toute stratégie agressive pourrait coûter cher ! 
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3. MARCHÉS ACTIONS 
INFLATION SALARIALE ET MARGES :  
LES INVESTISSEURS ONT-ILS RAISON  
DE S’INQUIÉTER ?. 

Le débat sur l’inflation et son impact sur les 
marchés d’actions a occupé l’esprit des inves-
tisseurs pendant la majeure partie de l’année 
2021, alors que les indices actions rebondis-
saient après les replis connus lors de la crise 
du COVID et alors que les politiques fiscales 
et monétaires expansives continuaient d’ali-
menter le débat sur la probabilité d’un nou-
veau cycle inflationniste à venir.

Comme indiqué dans les publications précédentes, 

et bien que ce sujet soit complexe et multi facettes, 

l’un des facteurs d’une inf lation durable tient dans 

l’évolution des salaires et en corolaire dans la for-

mation d’anticipations d’inf lation plus persistantes 

A cet effet, le symposium annuel de Jackson Hole 

réunissant les banquiers centraux fournira proba-

blement davantage d’indices sur la voie de la nor-

malisation de la politique monétaire de la Réserve 

fédérale, une dynamique importante qui affecte la 

composante la plus fondamentale du coût du capi-

tal, les taux d’intérêt, et donc la valorisation des ac-

tifs en général. Cependant, la croyance voulant que 

les banquiers centraux et le gouvernement soient fa-

vorables à un rattrapage de l’inf lation salariale de 

nature à stimuler la consommation et lutter contre 

les disparités de richesse conduit les investisseurs à 

porter leur attention sur les effets d’une inflation sa-

lariale plus importante et sur son impact sur les bé-

néfices des entreprises.

C’est peu dire que le marché du travail a été lar-

gement touché par la pandémie, avec 22 millions 

d’emplois perdus au nadir de la crise. Fort heureu-

sement, depuis lors, la reprise a permis de résor-

ber près de 17 millions de ces emplois perdus, ce 

qui laisserait 5 millions d’emplois « à retrouver » 

pour atteindre les niveaux d’avant la pandémie sur 

une base nominale. La nature inégale de la reprise 

a entraîné une dynamique singulière de l’emploi et 

des salaires, notamment dans les secteurs les plus 

touchés qui affichent la plus forte inf lation des sa-

laires, et cela même en tenant compte des effets de 

base. Une partie de l’explication provient certaine-

ment en partie du caractère dissuasif des mesures 

de soutien et les programmes de substitution de re-

venus mis en place par les gouvernements. Avec 
une hausse du salaire médian d’environ 6% 
depuis février 2020, une telle dynamique, 
si elle s’avère persistante, affecterait-elle 
suffisamment la rentabilité des entreprises 
pour nécessiter des ajustements significa-
tifs de leur valorisation ?

Nous évaluons l’impact de l’inf lation salariale en 

examinant un ensemble de plus de 400 grandes en-

treprises américaines représentatives des principaux 

indices boursiers, et en augmentant la somme pon-

dérée de leurs frais commerciaux, généraux et ad-

ministratifs - la ligne comptable couvrant les salaires 

- de 5%, les autres catégories restant constantes. 

Compte tenu de la marge bénéficiaire nette ac-

tuelle de ce groupe, qui se situe autour de 14,7 %, 

une telle augmentation des salaires aurait un impact 

sur le bénéfice net de 3,4 %, un niveau à première 

vue non négligeable par rapport à la tendance de 

croissance annualisée du BPA d’environ 8 à 10% 

de ces dernières années.
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Cependant, nous devons garder à l’esprit la répar-

tition inégale d’un potentiel impact d’une inf lation 

des salaires, comme mentionné ci-dessus. Dans les 

faits, les plus grands composants de l’indice, où l’on 

retrouve Apple, Microsoft, etc., se trouvent non seu-

lement dans un secteur où l’inflation salariale est la 

plus faible sur la période récente, mais ils ont égale-

ment démontré leur capacité à défendre leurs marges 

grâce à leur pricing power, même s’ils sont confron-

tés à une « guerre des talents » depuis près d’une 

décennie. En outre, leurs marges bénéficiaires éle-

vées impliquent une sensibilité moindre, en termes 

de pourcentage, à toute augmentation potentielle 

des dépenses due aux salaires. 

Dans l’ensemble, comme nous l’avons indi-
qué dans nos lettres précédentes, nous pen-
sons que si la dynamique inflationniste glo-
bale, y compris les salaires, exercera une 
pression sur les marges, le contexte de crois-
sance économique en atténuera les effets en 
offrant des opportunités de croissance des 
revenus, en particulier pour les entreprises 
qui bénéficient de pricing power. Le risque 

pour les bénéfices d’un marché américain qui évo-

lue sur des plus hauts historiques serait probable-

ment plus important si les taux d’imposition et les 

coûts devaient augmenter sur fond de politique mo-

nétaire plus « hawkish » et de faible croissance éco-

nomique, un scénario qui n’est pas notre scénario 

central à ce stade. 
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GRAPHIQUE 3 : INFLATION SALARIALE ET MARGES DES ENTREPRISES AMÉRICAINES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza 



8

5. PERFORMANCES

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 31/08/2021
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Informations juridiques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric 

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou 

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances 

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document 

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription 

de services financiers ou de participation à une stratégie financière 

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou 

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une 

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas 

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points 

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison. 

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent 

pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant 

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une 

quelconque base de décision pour un investissement financier. La 

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue 

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la 

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence 

adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informa-

tions contenues dans ce document au moment de leur publication, 

aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaus-

tivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer, 

même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obli-

gation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle infor-

mation à jour ultérieurement à la publication du présent document. 

En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour 

but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant 

les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement 

dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturd-

za SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions dif-

férentes par rapport aux informations contenues dans ce document. 

En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent 

en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A., 

de ses sociétés affiliées ou de ses employés. 

Informations sur les risques

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une 

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques 

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas 

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs 

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également 

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise 

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change 

peuvent f luctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement 

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille. 

Informations sur la distribution

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une 

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique 

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où 

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.
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