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Perspectives 
Marchés f inanciers 

Septembre 2021 

Taux d’intérêt et obligations 
La volatilité des écarts de crédit se stabilise 

  

Etats-Unis 
– Les rendements des obligations d’Etat ont augmenté 

en août, les échéances intermédiaires (le « ventre » de 
la courbe) bougeant le plus, alors que les extrémités 
courte et très longue signent de faibles gains. 

– Malgré l’appel de plusieurs responsables de la Fed à 
mettre fin à l’extrême souplesse de la politique mo-
nétaire, son directeur Jerome Powell s’est montré 
apaisant à Jackson Hole. 
 

Zone euro 
– Les rendements des Bunds ont également gagné 

quelques points de base en août, les taux en périphé-
rie européenne suivant globalement le mouvement. 

– Plusieurs membres de la BCE se montrent plus of-
fensifs et appellent à la fin des programmes d’ur-
gence vu l’accélération de l’inflation, mais la majo-
rité des gouverneurs devraient soutenir la politique 
accommodante actuelle. 

 
Royaume-Uni 
– Forte hausse des rendements à l’extrémité courte le 

mois dernier, ceux à deux ans atteignant 0,2%, un ni-
veau inédit depuis le début de la pandémie. 

– Tandis que la Banque d’Angleterre se montre plus 
offensive que ses pairs, elle juge toujours l’inflation 
temporaire et l’attend en repli pour atteindre 2% 
après une hausse passagère. 

 
Suisse 
– Les rendements des emprunts de la Confédération 

ont suivi la tendance haussière générale, bien que 
moins fortement. 

– Les données économiques suisses commencent à flé-
chir, les PMI sont en repli et les ventes au détail cè-
dent 2,6% en glissement annuel, alors que l’inflation 
poursuit sa modeste accélération. 

 

 La volatilité des écarts de crédit se stabilise  

 
 
Les débats autour d’une réduction des rachats d’actifs 
par les banques centrales (tapering) s’intensifient, et 
même la BCE y ajoute sa voix. Malgré la position ac-
commodante réitérée par Jerome Powell à Jack-
son Hole, nous attendons une annonce d’un tapering
progressif ces prochains mois. La BCE devrait passer à 
l’action plus tard, car la reprise et les données d’infla-
tion globale n’ont pas encore atteint les niveaux obser-
vés aux Etats-Unis. Cela dit, nous sommes encore loin 
d’une normalisation côté taux directeurs et de la fin de 
marchés perfusés par les banques centrales. Avec les in-
certitudes quant à la reprise économique et le prochain 
variant qui frappe peut-être déjà à la porte, il serait pré-
maturé d’appeler à la fin des interventions. Au regard 
du soutien technique toujours en place, il reste peu de 
marge pour que les écarts de crédit se creusent subs-
tantiellement. Vu la quasi-absence de volatilité de ces 
derniers et la surabondance de liquidités en chasse de 
rendements toujours en baisse, nous pensons aussi 
qu’une position trop haussière ne sera pas très ren-
table. En effet, ces écarts devraient se creuser légère-
ment sur fond d’une plus grande offre et d’une pos-
sible résurgence du Covid cet hiver. Faute d’un scéna-
rio d’aversion au risque, les rendements des obligations 
d’Etat devraient rester dans leur marge, avec une incli-
nation à la hausse. 
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Actions 
Excellents résultats trimestriels, valorisations élevées 

  

Etats-Unis 
– Le marché américain a gagné 2,9% en août. Les mau-

vaises nouvelles venues de Chine et les craintes 
quant au Covid ont entraîné un creux après une so-
lide première quinzaine. Mais il a été de courte durée 
et peu important, les investisseurs saisissant l’au-
baine pour (re)venir sur le marché. L’indice S&P 500 
a signé un nouveau record, à plus de 4500 points. 

– La saison de publication des résultats a été un excel-
lent cru, et la Fed a assuré le maintien de son soutien 
monétaire. 

– Parmi les grands marchés, l’américain est le plus 
cher, il y a donc peu de marge de hausse. 
 

Zone euro 
– Le marché a gagné 2,0% en août, et la correction en 

milieu de mois a été moindre qu’aux Etats-Unis. 
– Les perspectives sont bonnes pour les marchés euro-

péens. L’économie va accélérer, la valorisation est 
plus intéressante que celle d’autres marchés des ac-
tions et la politique de la BCE est plus généreuse que 
celle de la Fed. 
 

Royaume-Uni 
– Depuis début 2021, le marché britannique des ac-

tions accuse près de 10% de retard sur l’américain et 
l’européen, et la sous-performance a continué en 
août. 

– Ce marché affiche un très fort rendement du divi-
dende et une valorisation parmi les plus basses des 
grands marchés. 
 

Suisse 
– La performance du marché suisse des actions a imité 

les indices de référence mondiaux en août. 
– Sa valorisation est inférieure à celle du marché amé-

ricain, mais supérieure à la plupart des autres. 
 
Marchés émergents 
– Les marchés émergents sont les mauvais élèves cette 

année, gagnant seulement 3,0% depuis début 2021, 
et 2,6% en août. 

– Ils ont souffert de deux maux : un retard dans la vac-
cination et la chute du marché chinois des actions 
suite à la fièvre règlementaire des autorités péki-
noises. 

 De solides résultats au 2e trimestre 2021 

 
 
Les résultats du 2e trimestre 2021 sont impression-
nants et supérieurs aux attentes. Aux Etats-Unis, les bé-
néfices ont presque doublé par rapport à 2020, alors 
qu’en zone euro et en Suisse, leur croissance atteint 
148% et 55%. Environ 90% des sociétés ont dépassé les 
attentes, et avec une marge parmi les plus importantes 
de l’histoire. La croissance des revenus n’est pas en 
reste. Aux Etats-Unis, ils ont gagné 25%, contre respec-
tivement 24% et 14% en Europe et en Suisse. Ce dernier 
chiffre est dû à deux facteurs. Primo, la baisse des bé-
néfices en 2020 a été bien moindre, et secundo, les sec-
teurs cycliques (industrie, énergie) performants lors de 
la reprise n’ont qu’un faible poids dans l’indice suisse. 
Forts de ces performances, les bénéfices sont désormais 
supérieurs (Etats-Unis) ou égaux (UEM, Suisse) au ni-
veau pré-crise. 
Malgré cette évolution positive, nous sommes légère-
ment plus prudents quant aux actions. Il y a trois rai-
sons à cela. Primo, le soutien monétaire est moins gé-
néreux qu’il y a quelques mois, la moindre croissance 
de l’offre monétaire en est la preuve. Secundo, les valo-
risations sont très élevées, surtout aux Etats-Unis : le 
S&P 500 est p. ex. 40% supérieur à son niveau de fin 
2019, les bénéfices affichent eux +15%. Tertio, il y a 
bien longtemps que les marchés des actions n’ont pas 
connu de correction d’au moins 5%. 
 



 

© Swiss Life Asset Management SA – Perspectives – Marchés financiers   Achevé de rédiger le : 02.09.2021 – Page 3 / 4 

Devises 
Pas de « taper tantrum », mais un billet vert soutenu 

  

Etats-Unis 
– L’USD s’est apprécié sur la première quinzaine 

d’août, le débat sur le tapering se densifiant. A Jack-
son Hole, le directeur de la Fed Jerome Powell s’est 
voulu rassurant, ce qui a pesé sur la performance de 
l’USD en fin de mois. 

– Nous maintenons notre prévision à moyen terme, à 
savoir un USD bien soutenu et un potentiel d’appré-
ciation en septembre en raison de son carry (avan-
tage de taux). 
 

Zone euro 
– Bonne surprise de l’activité économique de l’UEM en 

août, notamment à la périphérie, où l’inflation accé-
lère encore, suscitant un alarmisme certain dans la 
presse et des commentaires offensifs de certains res-
ponsables de la BCE. 

– Néanmoins, nous ne voyons pas l’opinion répandue 
au sein du conseil des gouverneurs évoluer vers une 
position plus offensive, limitant la marge d’appré-
ciation de l’EUR. Pour ce mois, nous sommes néga-
tifs sur la paire EUR/USD.  

 
Royaume-Uni 
– La paire GBP/EUR a atteint un nouveau pic post-

crise à 1,18 dans la 1re quinzaine du mois, portée par 
de bonnes données économiques, avant de s’essouf-
fler en seconde.  

– Sur un mois, nous sommes neutres sur la paire 
GBP/USD, mais voyons une hausse pour GPB/EUR. 
 

Suisse 
– Après le net repli de l’EUR/CHF en juillet, le goût 

retrouvé du risque parmi les investisseurs a porté 
l’EUR face au CHF en août. 

– Mais nous ne voyons pas pour autant de hausse 
substantielle de cette paire, les différentiels de taux 
étant très faibles et les risques de l’évolution pandé-
mique importants.  

 
Japon 
– Un mois calme pour la paire JPY/USD, gravitant au-

tour de 110.  
– Optimistes sur l’USD, nous le sommes également 

sur la paire USD/JPY. 

 Le billet vert va encore surperformer ce mois  

 
 
En août, les attentes quant à la politique monétaire 
américaine ont animé les marchés des changes. Le dé-
bat sur le tapering s’est largement densifié, portant 
l’USD. Offensifs, des membres du Federal Open Mar-
ket Committee (FOMC) ont même évoqué une réduc-
tion aussi rapide que possible du rachat d’actifs. Le 
compte-rendu de la réunion du FOMC des 27 et 
28 juillet, publié le 18 août, révèle que « la plupart des 
participants » convenaient que les conditions d’un ta-
pering devraient être réunies dès cette année. Une opi-
nion majoritaire réitérée par le directeur de la Fed Je-
rome Powell, dans son discours très attendu lors de la 
réunion des banquiers centraux à Jackson Hole. Le 
FOMC devrait donner un « signal » le 22 septembre 
lors de sa prochaine déclaration suite à sa réunion, 
doublée d’une annonce officielle détaillant notam-
ment les projets de tapering à suivre en novembre 2021. 
L’approche prudente de la Fed pour préparer les mar-
chés à la réduction des rachats d’actifs devrait éviter un 
« taper tantrum » comme celui ayant secoué les mar-
chés en 2013. Jerome Powell a en outre rasséréné les in-
vestisseurs en indiquant que la décision de réduction 
« ne sera pas un signal direct de relèvement des taux, 
pour lequel nous avons mis en place un test différent 
et bien plus exigeant ». Le billet vert a cédé un peu de 
terrain suite à ces annonces. Nous attendons en effet la 
première hausse des taux directeurs au T2 2023. Ce 
sera plus tôt que dans la plupart des marchés dévelop-
pés, le billet vert devrait donc toujours profiter de son 
carry et figurer parmi les devises majeures les plus per-
formantes en 2021 (voir graphique). 
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