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C’est la surprise de la fin de l’été. Alors que la

croissance marque le pas, près de 840 000

recrutements de plus d’un mois hors intérim ont été

effectués en septembre, selon l’URSSAF. Le nombre

cumulé de ces embauches au cours de ces trois

derniers mois (2,44 millions), atteint même un plus

haut depuis plus de 20 ans (janvier 2000). De plus,

pour satisfaire aux besoins de cette saison estivale, les

employeurs ont signé 4,17 millions de CDD de moins

d’un mois, contre 3,36 millions l’année dernière, soit

un niveau jamais vu depuis le début de la crise

sanitaire.

Certes, l’emploi reste un indicateur retardé et non

avancé. Au cours de différents éditos, nous avions pris

en exemple les chiffres impressionnants de postes non

pourvus aux États-Unis (plus de 10 millions) et en

France (plus d’un million), comme gisements d’une

future croissance à l’automne ou en hiver. Ce

phénomène est en train de se produire plus tôt que

prévu, malgré la fin de la fameuse courbe dite en « V »,

symbole d’un fort redémarrage post-confinement. La

conséquence positive est que l’emploi salarié dépasse

largement son niveau d’avant crise. En effet selon

l’INSEE au 30 juin, la France comptait plus de 25,68

millions de salariés contre 25,5 millions fin décembre

2019. Même si les sources statistiques sont

différentes, on peut escompter que le chiffre de fin

septembre sera encore plus élevé. Cela est de bon

augure pour la consommation des ménages, vouée à

croître, malgré la flambée des prix de l’énergie.

D’ailleurs, cette dernière devient hautement politique,

puisque le gouvernement vient d’annoncer une

indemnité « inflation » de 100 euros pour 38 millions

de Français, soit un coup de pouce de 3,8 milliards

d’euros. De plus, le tarif règlementé du prix du gaz sera

gelé pour 2022. Bien que ces gestes soient nécessaires

pour les plus démunis d’entre nous, nous maintenons

que la demande restera forte ces prochains mois.

Actuellement, le principal frein de l’économie reste la

problématique de l’offre, liée aux ruptures de la chaîne

mondiale d’approvisionnement. Une grande partie de

celle-ci devrait se régler d’ici mi-2022.

La saison des résultats du troisième trimestre se

poursuit avec un chapelet de bonnes surprises. Cette

dynamique positive entraîne un relèvement continu

des prévisions des analystes. Le seuil symbolique des

30€ de bénéfice par action estimé pour 2022 pour

l’indice STOXX Europe 600 vient d’être franchi. La

hausse des coûts des intrants, synonyme d’une

compression des marges, est bien digérée pour le

moment, à quelques accidents près. La situation est

identique outre-Atlantique, où la donnée pour l’indice

S&P500 avoisine 223 dollars. Lors de la journée du 21

octobre, les actions européennes et américaines ont

été respectivement valorisées 15,7 et 20,4 fois les

résultats de l’année prochaine. Ces chiffres restent

dans la moyenne historique en Europe, et semblent

cohérents avec le niveau faible des taux longs. Ces

derniers poursuivent leur mouvement de hausse,

principalement dans le sillage d’une progression des

anticipations d’inflation. Les taux réels demeurent

négatifs et cela constitue un facteur de soutien dans

ces marchés en phase d’expansion. Le niveau de

valorisation des actions américaines est plus difficile à

justifier, même si la proportion des valeurs

technologiques est plus importante. Le prochain test

sera donc la prochaine réunion de la FED ce 3

novembre, où il faudra surveiller si le rendement des

obligations souveraines casse son plus haut annuel en

clôture du 31 mars (1,74%). À l’époque, l’indice

boursier américain flirtait avec le niveau des 4 000

points, contre le record historique de 4550 points

battu hier. Bien que ce niveau donne le tournis, il est

cohérent avec une prévision de résultats de 199$ à

l’époque, soit 11% de moins qu’aujourd’hui. Le marché

poursuit donc sa tendance de long terme et reste cher.
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 686,17 0,01%

Euro Stoxx 50 4 155,73 0,16%

S&P 500 Index 4 549,78 2,51%

MSCI AC World 254,95 1,75%

MSCI Emerging Markets 217,54 1,76%

Bund 10 ans -0,10 +8,9 bp

Italie 10 ans 0,94 +10,8 bp

US T-Note 10 ans 1,70 +19,0 bp

Japon 10 ans 0,09 +1,0 bp

Australie 10 ans 1,79 +16,2 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Nouveau record battu hier à Wall Street, désormais en progression

annuelle de 21% pour l’indice S&P500. Cette performance est en ligne

avec les estimations de croissance bénéficiaire des sociétés. La salve de

bons résultats contribue à alimenter cet optimisme qui semble

inébranlable, malgré la poursuite de la hausse des taux longs.

Après avoir repris leur souffle, les marchés de taux internationaux ont

poursuivi leur orientation entamée il y a plusieurs semaines de cela. Les

rendements obligataires se sont ainsi très fortement tendus, avec les

États-Unis en tête de peloton, dans un contexte où croissance et

inflation continuent de s’affronter. L’avancée du côté de la relance

budgétaire aux États-Unis a également contribué à alimenter ce

mouvement haussier.

WTI crude 82,50 1,46%

Or 1 780,47 -0,91%

Cuivre 455,85 -1,58%

Argent 24,10 2,63%

Soja 1 233,50 1,48%

EUR-USD 1,1636 0,41%

EUR-GBP 0,8433 -0,42%

EUR-JPY 132,28 0,45%

EUR-CHF 1,0683 -0,20%

EUR-CAD 1,44 0,39%

Belle progression des devises « matières premières » cette semaine,

avec en tête le dollar néo-zélandais qui sort par le haut de son canal

descendant entamé en février dernier. La cible à 0,7212 (retracement

61,8% de Fibonacci) est atteinte ce jeudi et entraîne une

consolidation naturelle. La banque centrale néo-zélandaise avait

rehaussé ses taux directeurs il y a 15 jours, pour la première fois

depuis 7 ans.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. La crise sanitaire continue de
régresser globalement depuis un pic en août. En dépit de
doutes à court terme, nous restons positifs sur cette classe
d’actifs et investis sur les financières, les matières premières,
la santé, les semi-conducteurs et le luxe.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons notre exposition sur
les dettes périphériques européennes et avons allégé notre
exposition sur les dettes « corporates hybrides » sur le crédit
Investment Grade. Nous avons ainsi investi sur des titres
indexés à l’inflation européenne. Nous restons sélectifs sur
les émetteurs purs « high yield » européens et demeurons à
l’écart des marchés de crédit dans la zone émergente.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons notre investissement
sur les minières aurifères qui pourraient bénéficier d’une
hausse de l’once d’or, portée par un redémarrage de
l’inflation. Nous sommes également exposés sur certaines
valeurs pétrolières. Nous pensons que la production devrait
rester contenue et la demande pourrait être soutenue par la
reprise économique post crise sanitaire.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons actifs sur la gestion de la
couverture de change euro/dollar en fonction de l’évolution
du billet vert. La FED devrait au cours de ces prochains mois
initier une réduction progressive de ses achats d’actifs
(« tapering »), tout en maintenant son discours sur une
inflation transitoire.
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Source Bloomberg - Période du 14/10/2021 au 21/10/2021
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Les cours du café poursuivent leur progression qui atteint près de

50% depuis le début de l’année. En cause, le gel d’une partie de la

production au Brésil avec un hiver rude. L’inflation des prix vient à la

fois des difficultés d’acheminement et des conditions

météorologiques avec des amplitudes thermiques qui augmentent

d’année en année. La répercussion sur les consommateurs se fera

sentir dans les 6 prochains mois.

Source Bloomberg - Période du 14/10/2021 au 21/10/2021

Source Bloomberg - Période du 14/10/2021 au 21/10/2021

Source Bloomberg - Période du 14/10/2021 au 21/10/2021
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Avertissement
Ce document à caractère promotionnel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but
autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de
la Financière de l’Arc. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce
document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par la Financière de l’Arc à partir de sources qu’elle estime
fiables. Les perspectives mentionnées sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie. Le fonds mentionné dans le document a
été agréé par l’AMF et est autorisé à la commercialisation en France. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l’investisseur est légalement
autorisé à souscrire dans le fonds. Le DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur) doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la
souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce
dernier. Le DICI, le prospectus et les derniers documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de la Financière de l’Arc ou sur son site Internet.
La Financière de l’Arc ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation
qui pourrait en être faite par un tiers. Dans l’hypothèse où un fonds fait l’objet d’un traitement fiscal particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la
situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.
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Financière de l’Arc est une société de gestion entrepreneuriale, 
majoritairement détenue par ses dirigeants fondateurs.

Les compétences pluridisciplinaires de notre équipe permettent de bâtir 
des solutions d’investissement adaptées pour une clientèle de 

professionnels et de particuliers.

NOS SOLUTIONS

GESTION DÉDIÉE
DU SUR-MESURE POUR VOTRE INVESTISSEMENT

Une approche haut de gamme grâce 
à une large palette de supports 
d’investissement disponible. La 
stratégie est définie et évolue 

précisément en fonction de vos 
besoins.

GESTION PILOTÉE
UN E V R A IE M U LT IG E ST IO N IN D É P E N D A N T E

Gagnez en réactivité pour la gestion 
de vos contrats d’assurance-vie ou 

de capitalisation et exploitez au 
mieux l’univers d’investissement 
disponible : nous agissons pour 

vous.

GESTION COLLECTIVE
DES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT SPÉCIFIQUES

Une gamme de fonds 
complémentaires pour répondre 

aux principaux besoins de nos 
investisseurs : Obligations 

internationales, actions de l’Union 
Européene, fonds diversifié,…

http://www.financierdelarc.com
https://www.linkedin.com/company/financi%C3%A8re-de-l'arc/

