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Source : Schroders, septembre 2021. 

Informations importantes : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours 
des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas 
récupérer le montant qu’ils ont investi. Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, 
fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de 
certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies 
à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des 
hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes 
tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de 
l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs. 
Ce document exprime les avis et opinions de l’équipe d’économistes de Schroders et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou reflétées 
dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne 
constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme 
contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans 
ce document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute 
appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues 
dans ce document. Publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Agréée et réglementée par l’Autorité fédérale 
suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.  0921/CHFR
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Le succès du déploiement des vaccins dans les 
pays se reflète dans la performance des devises.

Meilleures devises depuis début 2021

De nombreux postes vacants ne sont 
pas pourvus en raison de la pénurie 
de main-d’œuvre.

Pays affichant généralement un 
taux de vaccination plus élevé

En raison d’une réticence 
à  augmenter les interactions 
sociales
de considérations relatives à la 
garde d’enfants

de la hausse des allocations 
chômage  (aux États-Unis) 

La Covid-19 a-t-elle réellement eu un impact sur les marchés financiers ? 

Où sont passés tous les travailleurs ?
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Les devises ayant affiché les meilleures performances sont généralement 
celles des pays ayant bénéficié de taux de vaccination plus élevés

Aux États-Unis, le taux de participation à la main-d’oeuvre ne s’est
toujours pas redressé
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Remarque : la performance des devises est basée sur les taux de change effectifs nominaux (TCEN) à l’exception de celle 
des États-Unis qui est basée sur l’indice DXY. Sources : Our World in Data, Schroders Economics Group, Refinitiv Datastream, 
31 août 2021. 

Sources : Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, Markit, 18 août 2021.
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Récession Taux de participation de la main-d’œuvre aux États-
Unis (population âgée de plus de 16 ans)

Le taux de participation indique la part de la 
population active ou en recherche d’emploi et mesure 
largement la disponibilité de la main-d’œuvre.
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Aperçu de notre opinion : prévisions de croissance du PIB établies par Schroders
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7,0 % 5,1 %

5,8 % 3,1 %

5,9 % 2,2 %

8,0 % 8,5 %

6,7 % 5,6 %

3,7 % 5,8 %

4,5 % 2,8 %

5,1 % 5,5 %Source : Schroders Economics Group, septembre 2021.


