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La conjoncture

USA 

• La croissance américaine affiche une performance
de 6,5% en r.a au T2 2021, légèrement supérieure au
niveau du T1 2021 à 6,3%.

• La consommation privée progresse de 11,8% en r.a
contribuant à hauteur de 7,8% à la croissance du
trimestre. Le solde extérieur, -0,44%, et les variations
de stocks, -1,13%, tirent le solde vers le bas.
L’investissement productif apporte 1,1% de croissance
en plus.

• L’enquête Michigan auprès des ménages marque le
pas en juillet. En repli de 4,5 points à 79 sur leurs
perspectives.

Zone euro

• Les indicateurs avancés sur l’activité ont battu des
records historiques en juillet. L’indice global atteint 119.
Celui des services à 19,3 n’avait pas atteint un tel
niveau depuis 2007. Dans l’industrie, à 14,6, il est plus
élevé qu’attendu. Ce rebond est à mettre à l’actif de
toutes les protections qui ont préservé l’outil de travail
pendant la pandémie.

• Le PIB de la zone euro est en hausse de 2% sur le T2
2021, et de 13,7% sur un an.

• Le PIB allemand est moins élevé qu’attendu au T2, en
hausse de 1,5% sur la période après un repli de 2,1% au
T1, chiffre révisé à la baisse.

• Le PIB italien est en hausse de 2,7% sur le T2, un
chiffre bien meilleur qu’attendu. Il en est de même de
celui de l’Espagne qui gagne 2,8% sur la période, après
une contraction de 0,4% au T1. La reprise du tourisme
alimente cette dynamique.

Variant, taux de reproduction, hospitalisations,
vaccinations, nous pensions en avoir fini avec ce
vocabulaire qui nous poursuit depuis plus d’un an déjà. Il
vient pourtant entamer l’enthousiasme d’une reprise qui
enfin se matérialise depuis quelques mois. Face à cette
nouvelle vague un constat s’impose néanmoins : les
pays vaccinés s’en accommodent en dépit de quelques
nouvelles restrictions.

Une sortie plus pénible pour les émergents

Avant l’arrivée de la pandémie, des difficultés
apparaissaient déjà du côté des émergents.
L’accumulation de dette qui s’était reconstituée depuis la
fin des années 2015, était menacée par la normalisation
de la politique monétaire américaine dont nombre de
pays émergents sont dépendants. La sensibilité de leur
devise aux taux américains et souvent une exposition de
leur endettement au dollar les maintiennent dans une
dépendance financière à l’égard des Etats Unis.
La pandémie, au-delà de ses conséquences sanitaires
parfois exacerbées comme en Inde ou même en Afrique
du Sud où les vagues ont été particulièrement violentes,
a souvent dégradé les finances publiques dont la marge
d’action était plus réduite que dans les pays avancés.
La chute du prix des matières premières dans un
premier temps, en a privé bon nombre des précieuses
devises si nécessaires à leur stabilité monétaire.
D’autres, moins exposés du côté des exportations, ont pu
capter la demande des pays avancés face à des besoins
exceptionnels. En Asie souvent, cette demande
exceptionnelle a largement amorti les difficultés sur le
plan économique, La normalisation de la situation
sanitaire dans les pays avancés va les priver à présent
de cette manne. Alors que leurs frontières restent
fermées face à la menace persistante d’une nouvelle
vague dans des pays où la vaccination est encore très
faible, leur reprise à présent pourrait prendre du retard.
Les pressions inflationnistes qui à présent s’immiscent
dans les indices de prix font peser un autre risque sur
l’ensemble du monde émergent : les nécessaires
resserrements monétaires dans une zone encore fragile
après la pandémie.
C’est pourquoi, malgré de nouveaux flux entrants dans la
zone, ces derniers sont à nouveau moins importants
qu’en fin 2020 après la seconde vague, même si
quelques émissions de dettes ont reçu un accueil
favorable des investisseurs.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

janv.-19 août-19 mars-20 oct.-20 mai-21

Flux vers les EM
(Mds$ mois) 

Actions Chine

Dette Chine

Actions EM hors Chine

Dette EM hors Chine
(Source IIf)



Les principaux indices

30/07/2021 23/07/2021 01/01/2021

$/€ 1,18 1,17 1,23
Brent $ 74,81 74,15 51,04
Bond 10 ans 1,23 1,44 0,91
OAT 10 ans 0,09 0,09 -0,35
Or Once $ 1811,27 1803,34 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

Les taux semblent insensibles aux pressions sur les 
prix et au retour de la croissance.  

Les actions 

Rebond soutenu en Europe et aux USA mais 
questionnement dans les émergents et en Asie 

L’évolution des classes d’actifs
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La France sur une bonne trajectoire 

La croissance française s’est distinguée au second
trimestre. En hausse de 0,9% sur la période, elle affiche une
performance annuelle de 3,8% un résultat plutôt solide.
Le rebond soutenu de la consommation, en hausse de
0,9%, est néanmoins encore loin de ce qu’on pouvait
attendre d’un pouvoir d’achat préservé en 2020 et d’un
niveau d’épargne élevé.
Les investissements surprennent en revanche par leur
vigueur. En hausse de plus de 1,1% sur les 3 mois, ils sont
solides dans la construction et les services.
L’investissement productif, même s’il a pâti de la
pandémie, ne s’est pas effondré comme c’est le cas dans
les crise « plus classiques ». Les chefs d’entreprises, dans
un premier temps désemparés par cette situation, ont
mené une politique attentiste vite remplacée par la mise en
place de moyens pour poursuivre leur activité dans ce
nouveau contexte sous contraintes. Si dans l’industrie, il est
difficile de modifier le capital technique, c’est beaucoup
plus simple dans les services. Et la France, peu en avance
en cette matière a, au cours de la période, rattrapé une
partie de son retard sur le travail décentralisé. Les aides de
l’état et les PGE ont accompagné ces changements. Le
revers de la médaille se trouve dans un solde extérieur qui
ampute cette dynamique d’une contribution de 0,15 point.
La performance engrangée donne une avance sur l’année
de 4,8% de croissance, chiffre qui reste peu éloigné du
nouvel objectif de 6% en 2021. Si la « quatrième vague »
reste sous contrôle, convainquant ainsi les français de
l’utilité de la vaccination il sera atteint sans difficulté. Sinon il
nous faudra revoir notre copie… et je le crains, à la baisse
cette fois-ci.
.

30/07/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4407,76 1,5 17,8
Nasdaq 14742,96 1,1 14,5
Euro 50 4095,30 2,0 14,8
CAC 40 6593,27 2,5 18,1
Nikkei 27690,24 1,2 0,6
MSCI EM 71671,14 -3,2 0,9


