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La conjoncture

USA 

• Déception sur la croissance du T3 2021. En hausse
de 2% l’an sur la période après 6,7% au T2. elle a
néanmoins déjà récupéré son niveau d’avant la
pandémie. Les problèmes d’approvisionnement et le
rebond de la pandémie ont participé à ce revirement.

• Baisse de 1,4% du revenu disponible des ménages
en sept ,de 1,6% du revenu réel.

• Le taux d’épargne des ménages est rapidement
revenu à un niveau proche de celui d’avant la
pandémie : 8,9% en sept après un point haut à 20% en
mars dernier.

• Les commandes de biens durables sont en repli de
0,4% en sept et la baisse est marquée dans les biens
d’équipement -4,1 après 7,4% en août.

Zone euro

• Le climat des affaires en zone euro se renforce un 
peu plus en oct. gagnant encore 80 points de base à 
118,6. Le mouvement est identique dans toute l’Union 
sauf en Allemagne où il se replie de 50 pts à 117,5. 

• L’indice IFO du sentiment des industriels allemands 
sur leur activité poursuit son repli en oct perdant 
encore 110 points de base à 97,7.

• En France, le moral des ménages est en repli de 2,4 
points à 98,7 en octobre. 

• Les dépenses de consommation des ménages 
français sont en repli de 0,2 pt en septembre à -2,3% 
en g.a. 

« To do  or not to do …. »

Les banquiers centraux sont en alerte. Les pressions qui
s’ intensifient sur les indices de prix sont-elles seulement
transitoires ou vont-elles durer et dans ce cas requérir
un resserrement de leur politique monétaire. La Banque
d’Angleterre semble se rapprocher de ce moment ….en
tous cas c’est le message que les investisseurs ont
interprété du dernier discours de son gouverneur, Mr
Bailey’s. Ils s’attendent même à un relèvement de son
taux d’intervention dès le mois de novembre. La
persistance de l’inflation justifie ce changement de
discours. A 3,1% en septembre, elle pourrait augmenter à
4% sur la fin d’année et peut être même persister au-
delà. En effet le niveau d’ouverture d’une économie très
exposée à l’inflation importée, les pénuries, addition des
conséquences de la pandémie et du Brexit, exposent le
pays plus qu’un autre à un risque durable d’ inflation
supérieure à l’objectif de la banque centrale.
Le malaise consécutif aux propos tenus à l’issu du
dernier comité de politique monétaire a alimenté u peu
plus de tension sur la partie longue de la courbe des
taux. Le 10 ans s’est tendu de plus de 80% à 1,03% le 29
octobre.
En même temps, les autorités publiques ont annoncé
une succession de mesures de resserrement des
conditions budgétaires avec l’interruption des aides
spécifiques versées aux salariés pendant la pandémie
ou des transferts sociaux qui arrivent à terme. Des
hausses d’impôts sont aussi prévues qui devraient
freiner la demande finale at atténuer les déséquilibres.
Si la BoE est bien engagée pour réagir aux pressions
inflationnistes, il n’est pas sûr pour autant qu’elle s’y
attelle rapide. Elle pourrait préférer attendre d’avoir une
meilleure visibilité sur les effets du changement de la
politique budgétaire. Elle pourrait aussi considérer que
sa communication a été suffisante pour que les
investisseurs ajustent leurs arbitrages en faveur de taux
plus élevés …

Le troisième trimestre a affiché de belles performances
économiques dans la zone euro et en Italie ou en
France en particulier. Cette croissance, toujours éparse,
a creusé les écarts entre les différents pays de l’Union
Monétaire ne facilitant pas la perception par la BCE du
contexte global pour les prochaines étapes de ses
décisions. Mais les investisseurs ont déjà tranché en
faveur d’un resserrement monétaire lui facilitant quelque
peu la tâche. 0,0
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Les principaux indices

Les marchés

Les marchés de taux

La partie longue des courbes de taux s’ajustent aux 
nouveaux discours des banquiers centraux . 

Les actions 

Les investisseurs n’achètent que les bonnes nouvelles. 
Ils font la sourde oreille face aux risques.  

L’évolution des classes d’actifs
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Octobre 2021

L’Amérique latine à plusieurs vitesses 

Désynchronisé d’abord, le rebond de l’activité en Amérique
latine n’atteindra pas la croissance qui prévalait avant la
pandémie.
La résurgence de la pandémie, les inégalités dans le
processus de vaccination, les capacités de soutien
budgétaire très inégales qui ont pu être déployées vont
peser sur le rebond de 2021 et de 2022. Ainsi le Chili où le
taux de vaccination complète s’approche de 75% et qui a
misé sur un plan de relance soutenu en 2020, devrait
afficher une croissance particulièrement soutenue en 2021.
Le Mexique avec 40% de la population vaccinée, une
capacité budgétaire inexistante va probablement terminer
l’année 2021 sur une récession de 4%. Le Brésil, au-delà de
la fragilisation institutionnelle de son Président, qui a tout
misé en matière de soutien budgétaire en 2020, 4% du PIB,
ne va pas pouvoir soutenir l’activité qui fléchit en 2021. Les
pressions inflationnistes élevées ont aussi conduit le pays à
resserrer sa politique monétaire. La croissance pourrait être
à la peine en 2021 et en 2022, année électorale.
Dans toute la région, la perspective de durcissement des
politiques monétaires, dans un contexte de croissance
encore fragile ravive les problématiques de la dette et la
nécessité pour certains pays d’une consolidation qui passe
par une maitrise de leurs comptes publics.
Ainsi, exposée à une croissance plus modérée, la seule 
alternative qui s’impose est celle d’un effort pour dégager 
un excédent budgétaire  primaire afin de stabiliser le niveau 
de leur dette. C’est particulièrement nécessaire au Brésil où 
cette dernière représente plus de 80% du PIB et que le 
coût de la dette augmente. Dans les autres pays, le risque 
est concentré sur une reprise plus fragile qu’attendue qui 
ébranlerait  à son tour la soutenabilité de leur dette. 

29/10/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4578,95 1,1 22,4
Nasdaq 15328,95 1,4 18,8
Euro 50 4223,52 1,4 18,4
CAC 40 6773,49 1,2 21,4
Nikkei 28903,49 -0,3 5,7
MSCI EM 72527,57 -0,8 2,1

29/10/2021 22/10/2021 01/01/2021

$/€ 1,15 1,16 1,23
Brent $ 83,35 86,41 51,04
Bond 10 ans 1,55 1,66 0,91
OAT 10 ans 0,29 0,27 -0,35
Or Once $ 1782,22 1803,26 1815,3


