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Après avoir esquissé un bref mouvement de 
correction au cours du mois de septembre 
sur fond de craintes inf lationnistes, les 
marchés se reprennent rapidement, ras-
surés par les premières publications tri-
mestrielles, mais aussi et toujours anesthé-
siés par les liquidités abondantes déversées 
par les banquiers centraux et aussi dopés 
par les mesures de relance budgétaire. Les 
investisseurs ont à nouveau les acronymes 
TINA – There Is No Alternative – et FOMO – 
Fear of Missing Out – sur le bout des lèvres. 
Mais est-ce juste d’oublier pour autant ce 
sujet de l’inflation ?

Pour le citoyen ordinaire confronté à l’augmenta-

tion du prix de l’essence à la pompe, ce sujet est loin 

d’être anodin. Il en va de même pour le rentier qui 

doit lui aussi faire face à une érosion de son pou-

voir d’achat, confronté qu’il est à la baisse des rende-

ments nominaux et réels. Pour les plus pessimistes, 

nous aurions même basculé dans un scénario dit de 

stagflation qui f leure bon les années 70, caractérisé 

par une stagnation de la croissance et avec une in-

f lation souvent à deux chiffres. N’en déplaise aux 

tenants de cette théorie, il est difficile de parler de 

stagnation de la croissance quand celle-ci n’a jamais 

été aussi forte depuis la fin des années 90 et qu’elle 

devrait encore rester au-dessus de son potentiel en 

2022. Certes avec la disparition de l’effet de base 

du 2nd trimestre, la croissance décélère mais reste 

tout de même au T3 sur un rythme de progression 

annuel de 4.9% aux US et de 3.7% en Zone Euro. 

On a connu pire... Avec 4.9% de progression an-

nuelle au 3e trimestre, la Chine n’échappe pas au 

mouvement mais rappelons-nous 1- qu’elle a assez 

peu usé du levier budgétaire et monétaire en 2020 

et dispose donc de réelles marges de manœuvre, 2- 

que l’activité économique a fait les frais de pénu-

ries énergétiques et d’une politique Zero Covid d’un 

extrême fermeté, 3- que la Chine pèse aujourd’hui 

près de CNY 28 trilliards, soit près de 3 fois le PIB 

d’alors quand sa croissance frisait les 10% mais 

sans considération pour les enjeux sociaux et envi-

ronnementaux.

Rappelons aussi que ce sujet est avant tout une pro-

blématique qui touche les Etats-Unis et est très lié 

au fort rebond du prix des matières premières. Les 

facteurs déf lationnistes structurels tels que la tech-

nologie et une démographie vieillissante, ainsi qu’en 

Europe les 5mlns d’emplois détruits lors de la crise 

du Covid et non retrouvés depuis lors, ont pour 

conséquence de limiter ces pressions inflationnistes 

en Europe, en Chine et au Japon. Quant à l'aug-

mentation du prix des matières premières, bien que 

très perceptible cette année, elle est bien souvent 

mise de côté par les banques centrales car jugée 

imprévisible, limitée dans le processus économique 

global et de nature plus conjoncturelle. Pourtant, 

elle semble résulter cette fois-ci à la fois de facteurs 

conjoncturels – une reprise quasi-synchronisée de 

l’activité économique dans le monde post-Covid – 

que de facteurs structurels – une offre contrainte par 

une décennie de sous-investissement et une décar-

bonisation inf lationniste pour les prix de l’énergie. 

Il est difficile de parler de stagnation de 

la croissance quand celle-ci n'a jamais été 

aussi forte depuis la fin des années 90.

In fine, ce sont peut-être les banquiers centraux 

qui ont le mot juste en arguant pour une inf lation 

transitoire. Transitoire tout d’abord car l’indice des 
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prix à la consommation hors effet de l’énergie et 

des produits agricoles qui est plus proche des me-

sures regardées par la FED semble déjà montrer 

des signes de stabilisation après avoir fortement es-

caladé post-Covid. Transitoire aussi car l’augmen-

tation observée semble relever d’un nombre limité 

de composantes dont la contribution est appelée à 

se normaliser au fil du temps. 

Sur ce point (cf. graphique 1), deux facteurs ont une 

contribution disproportionnée à l’augmentation 

des prix à la consommation : l’augmentation des 

coûts liés au logement où le manque de construc-

tions post crise de 2008 se fait cruellement sentir et 

ceux liés aux véhicules d’occasion notamment dans 

un contexte où la pénurie de composants a freiné 

la production de nouveaux. Enfin transitoire car 

seule la mise en place d’une boucle prix salaires 

pourrait être de nature à entrainer un dérapage in-

f lationniste plus structurel. De ce point de vue, si 

ce risque est bien présent aux Etats-Unis, il existe 

néanmoins un certain nombre de garde-fous impor-

tants permettant de prévenir un tel dérapage. On 

peut citer sur ce point un indicateur aussi très re-

gardé par la FED qui est la situation toujours pré-

caire du marché de l’emploi avec près 5.5 mln de 

jobs manquants par rapport à la situation preCovid 

ou bien encore celle des gains de productivité im-

portants qui ont permis à ce jour d’encaisser l’aug-

mentation des coûts salariaux. 

Nous restons donc dans le camp des inves-
tisseurs qui escomptent une inflation certes 
plus élevée qu’escomptée mais dont l'ac-
celération à la hausse connue ces derniers 
mois pourrait être transitoire. Les gou-
lots d’étranglement post-Covid et la dyna-
mique constatée sur beaucoup de matières 
premières pourraient néanmoins faire que 
ce plateau atteint qui est un peu plus éle-
vé qu'attendu dure encore quelques mois 
de plus. Ce raisonnement s’accompagne 
dans nos portefeuilles par un degré de vi-
gilance accru à l’égard de ce risque infla-
tionniste et par un positionnement oppor-
tuniste sur les thèmes permettant d’offrir 
une protection ou une indexation à l’infla-
tion sans pour autant dénaturer nos allo-
cations, ni surjouer ce risque. 

GRAPHIQUE 1 : INFLATION CORE US ET SES DIFFÉRENTES COMPOSANTES
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2. MARCHÉS DE TAUX 
TENSION « TRANSITOIRE » SUR LES TAUX LONGS.

Quatre facteurs haussiers taux

Les taux longs US (mais le Bund est logé à la même 

enseigne) ont dû affronter ce mois-ci quatre nou-

velles peu réjouissantes. Le baril de brut WTI est 

passé au-dessus des 80 dollars, relançant les inquié-

tudes concernant l’inf lation tirée par les matières 

premières. Deuxièmement, les statistiques de ventes 

de détail sont sorties à un niveau plus élevé qu’at-

tendu, tirées par la récente hausse de prix, notam-

ment des matières premières. Troisièmement, la sai-

son des résultats de sociétés a débuté et il n’a fallu 

que quelques premières publications d’earnings de 

bonne facture pour rassurer Wall Street. Enfin, les 

taux longs US et européens n’ont pas apprécié l’atti-

tude de la Banque d’Angleterre, la BoE, qui va sans 

doute remonter son taux directeur dans un proche 

avenir. Il n’y a véritablement qu’un seul sujet d’in-

quiétude, l’inflation, avec des marchés qui s’agacent 

que les grandes banques centrales (hormis la BoE) 

ne fassent rien et prennent le risque de se retrouver 

« behind the curve ».

Croissance : faut-il s’inquiéter ?

L’inf lation est-elle transitoire ? Quelle définition 

donner au terme transitoire ? Le 3 novembre, nous 

serons au moins fixés sur la position officielle de 

la Fed concernant le phénomène. La quasi-totalité 

des investisseurs analyse l’impact de ces chocs uni-

quement sous le prisme des tensions inflationnistes, 

sans envisager les dégâts causés sur la croissance. 

Aujourd’hui, ce qui nous inquiète le plus, ce n’est 

pas la durée du phénomène inflationniste transitoire 

mais bien le risque élevé de fort ralentissement en 

Chine se propageant dans le monde occidental. Cet 

environnement compliqué pour les banquiers cen-

traux nous offre un scénario de possible erreur de 

politique monétaire dans les mois qui viennent. Les 

marchés s’attendent à un tapering « hard » se termi-

nant fin juin, suivi immédiatement par une hausse 

de taux Fed funds. Est-ce raisonnable ? Nous avons 

toujours considéré le QE comme un QE mondial en 

observant, à l’échelle de la planète, le montant total 

des programmes d’achats des grandes banques cen-

trales. Avec les montants gigantesques que pourrait 

mettre sur la table la PBoC pour contrer le ralentis-

sement économique chinois, le tapering de la Fed 

pourrait vite devenir insignifiant et 2022 pourrait 

être toujours une année marquée par un QE mon-

dial d’une ampleur exceptionnelle.     

Il n’y a véritablement qu’un seul sujet 

d’inquiétude, l’inflation,  

avec des marchés qui s’agacent que  

les grandes banques centrales  

ne fassent rien et prennent le risque  

de se retrouver « behind the curve ».

Le 10 ans US à 1.80% ?

Dans tout ce brouhaha, les taux longs sont pour 

l’instant plutôt calmes. Nous ne sommes plus très 

loin des 1.7742% du 30 mars dernier mais peut-

on raisonnablement grimper beaucoup plus haut ? 

Nous ne croyons pas à une soudaine f lambée des 

taux longs et attendons d’éventuelles tensions à venir 

pour augmenter la duration de nos portefeuilles. A 

très court terme, les taux longs américains peuvent 

se tendre de nouveau si les tensions – et les craintes 

– inf lationnistes persistent et si la Fed donne l’im-

pression d’être dépassée par les événements : ce se-

rait une opportunité d’investissement à saisir avant 

que la courbe des taux US entame un mouvement 

d’aplatissement en 2022. 
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3. MARCHÉS ACTIONS 
DES BÉNÉFICES SOLIDES QUI SUPPORTENT  
LE REBOND DES MARCHÉS. 

Après un léger recul de -5,5 % de l'indice 
MSCI World entre le 6 septembre et le 4 
octobre, entraîné par un flux de nouvelles 
moins positives en provenance de Chine 
et l'inquiétude suscitée par l'attitude de la 
Réserve fédérale face à la forte montée de 
l'inflation, les marchés actions ont repris 
le chemin de la hausse pour atteindre de 
nouveaux sommets historiques.

Alors qu’environ 40% des sociétés du MSCI Wor-

ld ont publié leurs bénéfices trimestriels, les pre-
miers enseignements sont que les surprises 
positives en matière de bénéfices se main-
tiennent à un niveau élevé sur un plan his-
torique, mais se normalisent lentement 
par rapport à la période post-Covid. En ef-

fet, sur base des niveaux actuels, le niveau agrégé 

actuel de 12 % serait le plus faible depuis le deu-

xième trimestre 2020. 

Plus généralement, les surprises en termes de reve-

nus suivent la même tendance, convergeant vers les 

niveaux observés au deuxième trimestre 2020, et 

fournissant des arguments aux optimistes, les yeux 

rivés sur les niveaux absolus, comme aux plus pes-

simistes, focalisés sue la dérivée seconde. Naturel-

lement, la forte représentation des grandes entre-

prises technologiques au sein des grands indices 

mondiaux a pour conséquence que les fortes livrai-

sons de Tesla et les performances boursières corres-

pondantes ont donné un coup de fouet aux indices 

pondérés en fonction des capitalisations permettant 

un rebond de leurs performances. Dans l'ensemble, 

nous restons dans le camp des optimistes prudents, 

soulignant ces résultats globalement positifs sur fond 

d'accroissement constant des attentes, ce qui, selon 

nous, démontre une force sous-jacente.

GRAPHIQUE 2 : MSCI WORLD – SURPRISES EN MATIÈRE DE BPA  

ET DE CHIFFRES D’AFFAIRES

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

CQ3 19 CQ4 19 CQ1 20 CQ2 20 CQ3 20 CQ4 20 CQ1 21 CQ2 21 CQ3 21

EPS Revenues

Source : BES, Bloomberg



7

Le sujet des tensions dans les chaînes d'approvision-

nement et des pénuries d'énergie est resté en tête des 

préoccupations lors des conférences téléphoniques, 

de nombreuses entreprises expliquant des baisses des 

ventes par des problèmes d'approvisionnement, qu'il 

s'agisse de biens de consommation courante ou de 

composants de haute technologie, ce qui a suscité la 

nervosité des investisseurs à court terme. Les gou-

vernements cherchent de plus en plus à résoudre le 

problème, que ce soit par l'allongement des heures 

d'ouverture des ports californiens, des discussions 

sur l'augmentation de la production de gaz en Rus-

sie ou un retour à un ton plus conciliant sur le mar-

ché de l'électricité en Espagne, autant de nouvelles 

positives à nos yeux. 

Le sujet des tensions dans les chaines 

d’approvisionnement et des pénuries  

est resté en tête des préoccupations.

 

En outre, nous constatons les premiers signes d'une 

normalisation dans certaines catégories telles que 

les semi-conducteurs spécifiques, où les délais ne se 

rallongent quasiment plus. 

S’il est vrai que cette situation a contribué à des 

transferts de parts de marché et à de véritables vents 

contraires économiques dans certains cas, nous 

continuons à considérer la grande majorité de ces 

phénomènes comme transitoires et favorables à une 

augmentation des dépenses d'investissement, ce qui 

est positif pour la croissance du PIB réel à terme.

Si le secteur immobilier chinois reste sous 
tension et que de nombreuses questions sub-
sistent, les investisseurs locaux semblent 
beaucoup plus enclins que leurs homolo-
gues internationaux à se concentrer sur 
les opportunités à long terme offertes par 
la trajectoire économique de la Chine. Le 
Renminbi chinois a progressé de 1,3 % ce 
mois-ci, ce qui contraste fortement avec les 
craintes économiques passées, et les indices 
de référence des actions se sont stabilisés 
ou ont rebondi. Notre évaluation de la si-
tuation macroéconomique reste largement 
favorable aux marchés d'actions, grâce à la 
solidité des bénéfices des entreprises et aux 
ajustements favorables de la politique mo-
nétaire, en partie dus à la normalisation de 
l'économie mondiale et à un ralentissement 
économique temporaire en Chine.
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5. PERFORMANCES

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 30/10/2021
* BRENT YTD : +64.5%
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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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