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Dès le début de la crise COVID il est appa-
ru que les autorités chinoises choisiraient 
une voie très différente de celle du monde 
occidental pour en traiter les aspects écono-
miques. Alors qu’en 2008 la Chine avait été 
la première à lancer des grands plans de re-
lance contribuant ainsi à tirer la croissance 
mondiale, en 2020 au contraire le gouverne-
ment s’est avéré moins dispendieux et n’a 
pas « financiarisé » la crise sanitaire. Dans 
le même temps les Etats-Unis travaillaient 
sur des plans de relance de plusieurs tril-
liards et envoyaient des chèques à chaque 
concitoyen afin de soutenir la consomma-
tion. Une même crise COVID : des réponses 
bien différentes. 

Depuis, d’autres événements sont venus 
perturber l’actualité chinoise.  
La reprise en main gouvernementale et les régula-

tions brutales d’un certain nombre de secteurs (le 

secteur de l’éducation a perdu 90% de sa valeur en 

quelques semaines !) ont considérablement pesé sur 

les indices chinois. La « prospérité pour tous » qui 

semble être le maître mot du gouvernement chinois 

a sérieusement impacté les actions chinoises et en 

particulier les titres cotés « offshore ». De fin mars à 

la mi-septembre le MSCI China perd 16.4% tandis 

que le MSCI monde en gagne 8.5%. Rarement une 

un tel écart de performance s’était produit. Cette 

divergence observée en 2021 s’explique probable-

ment par le fait que les vendeurs de titres chinois 

(et de titres du secteur technologique en particulier) 

ont aussitôt réinvesti les fonds sur d’autres titres du 

même secteur mais sur une autre géographie. Il est 

vrai que les banquiers centraux américains et euro-

péens n’ont rien fait pour les décourager et que par 

ailleurs la dynamique de résultats des entreprises 

du monde occidental reste exceptionnelle. (Trop tôt 

pour connaître les chiffres finaux mais alors que les 

2/3 de l’année sont écoulés on est désormais certain 

que la progression des bénéfices par action sera su-

périeure à 45% aux Etats-Unis et à 65% en Europe).  

Au moment où les économies  

occidentales tiennent à bout de bras 

nombre d’entreprises déficientes,  

à l’inverse la Chine laisse sombrer  

un de ses plus gros promoteurs.

Mais revenons à la Chine.
Il aura fal lu « la fail l ite ou quasi fail l ite »  

d’Evergrande – en cours au moment où nous écri-

vons ces lignes – pour ajouter à la pression vendeuse 

et finalement entrainer brièvement à la baisse à la 

fois le marché chinois et les marchés occidentaux... 

Au moment où les économies occidentales tiennent 

à bout de bras nombre d’entreprises déficientes, à 

l’inverse la Chine laisse sombrer un de ses plus gros 

acteurs immobiliers.

La séquence 2021 rappelle s’il en était be-
soin que la Chine n’est pas sur le même 
tempo que le reste du monde : politiques 
monétaires dé-corrélées de celle de l’occi-
dent, régulations brutales du secteur tech-
nologique à l’heure où les GAFAM semblent 
inatteignables, la liste des trajectoires or-
thogonales s’allonge... On parle souvent de 
l’affrontement Chine / Etats-Unis, l’année 
2021 rappelle aussi que leurs modèles ca-
pitalistes respectifs divergent chaque jour 
un peu plus. 

1. ÉDITORIAL 
DIVERGENCES ! 
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Alors que le monde entier semble avoir les 
yeux fixés sur la Chine et le possible défaut 
du promoteur immobilier Evergrande, il est 
assez singulier de voir que les problèmes 
budgétaires et d’endettement des Etats Unis 
semblent nettement moins retenir l’atten-
tion des investisseurs…

Rappelons que l’administration Biden et la majori-

té Démocrate sont empêtrées dans des discussions 

interminables sur la fermeture du gouvernement, le 

relèvement du plafond de la dette et l’approbation 

par le Congrès de plans de relance en cours de dis-

cussion depuis avril. Le premier point est un sujet 

récurrent et un point de cristallisation de la vie poli-

tique américaine. Cette fermeture intervient lorsque 

le Congres se montre dans l’incapacité de passer un 

projet de loi budgetaire ou une résolution circulaire 

destinée à financer le gouvernement et est somme 

toute assez fréquente. Rappelons que Bill Clinton 

y eu droit en 1995-96 pendant 21 jours, Back Oba-

ma en 2013 pendant 16j, Donald Trump en 2018 et 

2019 pendant 3 et 35j… 

La difficulté cette année réside dans le contexte CO-

VID, la faible majorité démocrate au Senat, la po-

larisation extrême de la vie politique américaine, 

ainsi que la superposition des sujets dont celui du 

relèvement du plafond de la dette. Sur ce dernier, 

selon le département du Trésor, le gouvernement fé-

déral devrait être à court d’argent d’ici le 18 octobre 

et pourrait se retrouver en situation de ne plus pou-

voir faire face à ses obligations (paiement des fonc-

tionnaires, budget de fonctionnement, échéances 

obligataires) et cela à moins que le Congrès n’arrive 

à relever ce plafond. Rappelons-nous qu’en 2011, 

l’accord négocié à l’arrachée à 2 jours de la date 

butoir s’était traduit par un surcroit de volatilité et 

le downgrade de la note de la dette américaine par 

S&P. Les enjeux sont tels qu’aucune des parties ne 

souhaite porter la responsabilité d’un tel échec. Le 

fait que le relèvement du plafond soit couplé avec 

les projets de loi budgétaire et les plans de relance 

sur les infrastructures physiques et sociales accen-

tue le risque d’erreur politique.

2. POINT DE VUE MACRO 
UNE DIVERSION BIEN UTILE… 

GRAPHIQUE 1 : INDICE DES PRIX AMERICAIN HORS ALIMENTATION ET ÉNERGIE  

ET SES PRINCIPALES COMPOSANTES
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Qui plus est, les Etats-Unis semblent dans une pos-

ture économique plus délicate alors que les effets de 

base du T2 devraient se lisser, que le variant del-

ta circule encore largement et que les besoins de 

financement colossaux de l’état fédéral post Co-

vid sont difficilement compatibles avec un choc de 

confiance et une augmentation involontaire des taux 

longs. Si les tensions inf lationnistes hors effet ma-

tières premières semblent se stabiliser à un niveau 

élevé et relever de quelques composantes (cf. gra-

phique 1), elles n’en sont pas moins handicapantes 

pour la FED en mettant la pression pour la réduc-

tion de ses programmes à un moment où le timing 

devient moins favorable.

A ce stade, les inquiétudes  

faisant d’Evergrande un nouveau  

Lehman Brothers dans sa séquence  

et ses possibles répercussions  

semblent exagérées.

En Chine, c’est aussi du côté des autorités et de leur 

capacité d’action que le regard se porte pour la ré-

solution du cas Evergrande. A ce stade, les inquié-

tudes faisant d’Evergrande un nouveau Lehman Bro-

thers dans sa séquence et ses possibles répercussions 

semblent exagérées. Le scénario principal reste ce-

lui d’un « défaut » organisé et orchestré par les au-

torités visant à faire de cet affaire un exemple mais 

aussi à limiter les effets de bord collatéraux pour la 

stabilité du système. Après s’être montré relative-

ment discipliné en matière de mesures de soutien 

budgétaire et monétaire en 2020, la Chine devrait 

se montrer beaucoup plus souple en 2022, à contra-

rio certainement des économies occidentales. A no-

ter, la banque centrale a déjà baissé son taux de ré-

serve obligatoire en juillet et devrait le faire encore 

d’ici la fin d’année

Les élections allemandes se seront révélées sans sur-

prise et auront permis d’affirmer l’ancrage du pays 

dans le camp des modérés, mais elles ne se sont révé-

lées pas assez tranchées pour permettre l’émergence 

d’une majorité suffisamment forte pour remettre en 

cause sur le plan constitutionnel le dogme de l’aus-

térité et franchir une nouvelle dans la construc-

tion européenne. Si la négociation d’une coalition 

pourrait prendre plusieurs mois et ralentir le pro-

jet européen à court terme, il y a néanmoins fort à 

parier que de manière ultime la prochaine ait une 

couleur un peu plus verte et que cela vienne renfor-

cer cet axe important du projet européen, un do-

maine dans lequel le leadership de l’Europe gagne-

rait à s’affirmer. 

Ces divergences macro qui se font jour après 
l’épisode Covid de 2020 nous incitent à main-
tenir dans nos allocations une approche 
équilibrée entre zones.
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3. MARCHÉS DE TAUX 
EVERGRANDE PLUS IMPORTANT QUE LA FED ?

« Lehman chinois » ?

Nous ne savons pas pour l’instant ce que nous réserve 

« l’affaire Evergrande ». Les plus optimistes peuvent 

mentionner un risque idiosyncrasique (sous-enten-

du pas systémique) et surtout la volonté des autori-

tés chinoises de stopper l’hémorragie à temps, ce qui 

est fortement probable. Le secteur de l’immobilier 

chinois tout entier peut être éclaboussé et devenir 

le point de départ d’une crise plus ample en Chine, 

avec des répercussions sur les autres marchés mon-

diaux comme le secteur bancaire hors Etats-Unis 

par exemple. C’est la raison pour laquelle d’autres 

intervenants, moins optimistes que les premiers, 

osent déjà évoquer un « Lehman chinois » même si 

l’expression semble très exagérée. Les marchés in-

ternationaux n’apprécient guère ce genre d’événe-

ment car ils détestent par-dessus tout l’incertitude. 

Une seule étincelle peut déclencher une correction 

dont l’ampleur dépendra de l’étendue des dégâts.

Un FOMC en mode  
« wait and see »

Les débats ont dû être houleux entre les partisans 

d’un tapering immédiat et les adeptes d’un « wait 

and see » qui peuvent avancer quelques arguments 

pour repousser toute décision majeure à plus tard. 

Les marchés attendaient que Jay Powell dise « le 

tapering démarrera en novembre ». Il a mention-

né qu’il « pourrait commencer en novembre » et 

annoncé qu’il prendrait fin mi-2022. Les déboires 

d’Evergrande apparaissent au pire moment pour la 

FED, alors que nous nous réjouissions des progrès sur 

le front de la pandémie. Jay Powell a semblé un peu 

plus dovish que prévu. En revanche, ce sont désor-

mais neuf membres du FOMC qui veulent remon-

ter les taux en 2022. Les anticipations de croissance 

ont été révisées à la baisse mais celles d’inf lation 

à la hausse. Le marché du travail s’améliore tou-

jours mais nous sommes impatients, au même titre 

que la Fed, de savoir si les médiocres chiffres pu-

bliés début septembre n’étaient qu’un simple acci-

dent de parcours.

Les anticipations de croissance  

ont été révisées à la baisse  

mais celles d’inflation à la hausse.

Stabilité des taux longs  
et stagflation

Les taux devraient théoriquement monter car l’in-

f lation est toujours un sujet d’inquiétude, la crois-

sance actuelle semble bonne, le Covid fait moins 

parler de lui et la Fed devrait tôt ou tard donner 

son premier tour de vis monétaire (tapering termi-

né mi-2022 et première hausse de taux fin 2022-dé-

but 2023). D’un autre côté, les derniers chiffres de 

l’emploi étaient plus que décevants, les attentes sur 

la croissance future pourrait virer au ralentissement, 

la liquidité du marché est incertaine et Evergrande, 

dans un scénario du pire, pourrait nous offrir un 

mini-remake de 2008. Donc, pour l’instant, il y a 

match nul entre les deux camps et les taux longs 

US hésitent à basculer d’un côté ou de l’autre. Nous 

avons néanmoins augmenté de nouveau notre dura-

tion tactiquement car si le match nul nous convient, 

nous voyons tout de même quelques nuages noirs 

s’amonceler petit à petit. 



7

4. MARCHÉS ACTIONS 
HYMAN MINSKY SE REND EN CHINE.

Le troisième trimestre de 2021 a été marqué 
par de solides résultats d’entreprises qui ont 
suscité un regain d’enthousiasme de la part 
des investisseurs et des entreprises elles-
mêmes. Avec une recrudescence des opéra-
tions de fusions et acquisitions et une forte 
activité sur le front des rachats d’actions, 
même les entreprises des secteurs plus vo-
latils et réputés les plus difficiles ont pu ré-
compenser leurs investisseurs avec de géné-
reux dividendes et programmes de rachat 
d’actions soulignant ainsi leur confiance 
dans l’avenir, ainsi que la relative abon-
dance du capital.

 Tout cela a contribué à la poursuite de la progres-

sion continue des marchés boursiers au cours de 

l’été et en septembre, allant même jusqu’à défier la 

saisonnalité traditionnellement défavorable de cette 

période. Tout cela a continué jusqu’à ce que les ré-

cents développements en provenance de Chine ne 

viennent briser cette tendance. En effet, alors que les 

marchés se concentraient sur le remodelage de l’éco-

système technologique chinois en un modèle compa-

tible avec la recherche de la « prospérité commune », 

l’Empire du Milieu est désormais confronté à une 

chimère capitaliste plus traditionnelle : l’épilogue 

réservé à un secteur immobilier fortement endetté. 

L’ampleur de l’endettement d’Evergrande 

est la première préoccupation – environ 

300 milliards, soit près de 2 % du PIB 

chinois – ainsi que et d’une manière plus 

importante les possibles conséquences 

d’une telle faillite.

La saga d’Evergrande Group, le deuxième promo-

teur immobilier de Chine, a commencé l’année der-

nière, lorsque le gouvernement, cherchant à maîtri-

ser l’effet de levier dans un secteur économique clé, 

est intervenu en durcissant les règles imposés aux 

promoteurs, déclenchant une liquidation d’actifs 

et pressurisant ainsi les prix de l’immobilier le tout 

dans une spirale familière. L’ampleur de l’endette-

ment d’Evergrande est la première préoccupation 

– environ $ 300 milliards, soit près de 2 % du PIB 

chinois – ainsi que et d’une manière plus impor-

tante les possibles répercussions d’une telle faillite, 

alors que le souvenir de 2008 est encore bien pré-

sent dans l’esprit de nombreux investisseurs. Parmi 

ces possibles externalités négatives, on peut citer les 

répercussions pour les banques au travers de la dé-

tention de leurs prêts, celles pour les investisseurs 

au travers des fameux « wealth management pro-

ducts », les effets collatéraux sur les autres promo-

teurs immobiliers fortement endettés, ou bien encore 

pour les ménages chinois qui attendent la livraison 

de leurs biens. Enfin il ne faut pas oublier le pos-

sible impact sur la croissance économique dans son 

ensemble, au vu du nombre d’emplois et de fournis-

seurs exposés à un ralentissement de la construction. 

Sans aucun doute, la situation comporte une my-

riade d’inconnues. Toutefois, à mesure que nous 

nous attaquons à la question, quelques leçons essen-

tielles tirées des crises passées s’imposent. Première-

ment, un désendettement – même aussi massif que 

celui-ci – n’est pas nécessairement désordonné : la 

crise de 2008 a montré que si la chute de Lehman a 

créé une cascade d’événements préjudiciables dans 

un premier temps ; ils ont été suivis par un proces-

sus de désendettement ordonné et la stabilisation 

des marchés immobiliers dès lors que le gouverne-

ment a assuré la liquidité et la recapitalisation des 

banques – une opération qui s’est révélée financiè-

rement rentable au bout du compte. 
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Les gouvernements, unanimement marqués par l’ex-

périence de 2008, ont prouvé qu’ils étaient très au 

fait des rouages et des mécanismes de transmission 

des crises sur les marchés financiers, comme ils l’ont 

montré lors de la crise du Covid. Grâce à ses vastes 

réserves et à la prépondérance de sa dette libellée 

en yuan, la Chine se différencie aussi des pays asia-

tiques touchés par des bulles immobilières en 1998 

par un contrôle total de sa masse monétaire, et la 

Chine n’est pas asservie à une devise autre que la 

sienne. Enfin, il faut aussi prendre en compte les 

spécificités chinoises comme la volonté impérative 

du parti communiste chinois de maintenir un ordre 

économique et social f luide dont il dépend pour sa 

survie. Pour l’instant, assez en ligne avec le 
consensus, nous restons prudemment opti-
mistes sur la capacité de ce gouvernement 
puissant et très motivé à gérer la situation 
sans débordements excessifs.

Les marchés ont bénéficié d’un troisième trimestre 

relativement sans incident et bien équilibré, avec 

comme principal moteur une politique monétaire 

très accommodante, et dont la normalisation pro-

chaine semble bien comprise par le marché selon 

nous. Nous nous attendons à ce que ce facteur clé 

demeure, même si sa dérivée seconde devrait tour-

ner négative à l’occasion du tapering. Nous nous 

attendons à ce que le quatrième trimestre de 2021 

soit plus volatil, alors que les marchés devront faire 

face aux développements en Chine et à une probable 

normalisation de certains facteurs de soutien et ef-

fets de base post Covid, y compris dans les résul-

tats des entreprises. 

Malgré cela, nous restons structurellement 
positifs sur les marchés d’actions en tant 
que classe d’actifs à long terme et nous pen-
sons qu’une telle volatilité pourrait offrir 
des opportunités d’investissement à plus 
long terme dans un monde où rendement 
et sous-valorisation demeurent rares, et 
doivent être rapidement saisis.

GRAPHIQUE 2 : INJECTION DE LIQUIDITÉS DE LA BANQUE CENTRALE DE CHINE
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6. PERFORMANCES 

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES
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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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