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La conjoncture

USA 

• Près de 850 000 postes ont été créés dans le secteur
privé en juin 2021. Ce chiffre élevé reste très volatil et
en moyenne insuffisant pour absorber les 6,7 millions
de chômeurs supplémentaires en sortie de crise.

• Les commandes industrielles progressent de 1,4% sur
le mois et de 12% l’an sur les 3 derniers mois
annualisés.

• L’indice de confiance du Conférence Board rebondit
fermement en juin. A 127,3 il gagne encore 7 points
sans toutefois revenir au niveau antérieur à la
pandémie.

Zone euro

• Les PMI finaux de la zone euro poursuivent le
rattrapage entamé depuis février pour l’industrie et avril
pour les services. L’indice composite est à un niveau
proche de 60, au plus haut depuis plus de 5 ans.

• En zone euro, l’indice avancé des services s’envole à
58,3 dans la zone, au plus haut depuis 2017, et à 57,8
en France,

• Dans l’industrie, l’indice PMI de la zone s’établit à 63,4
en juin, un plus haut historique

Chine 

• Léger tassement du PMI des services rechute de 5 
points à 50,2 en juin.

• Le PMI de l’industrie perd aussi 60 points de base en 
juin à 51,34.

Tous les indicateurs d’activité basculent en zone verte
au début de cette saison estivale. Et pourtant, l’évolution
sanitaire laisse encore planer quelques doutes sur
l’éventualité d’une nouvelle phase pandémique. Elle se
précise dans les pays qui ont peu avancé sur la
vaccination et inquiète à nouveau les autres. Le
déploiement des plans de relance ne sauvera pas de
ces doutes.

France : Des indicateurs avancés fermement 
optimistes

L’activité en France devrait repartir fermement au cours
des deux prochains trimestres. Si le second a été entamé
par des mesures de restriction maintenues, il devrait
néanmoins affiché un rebond estimé proche de 0,6% sur
la période après un repli de 0,1% au cours du premier. ,
Les enquêtes avancées sur l’activité convergent toutes
dans ce sens. Le climat des affaires dans son ensemble,
que ce soit dans le secteur industriel ou celui des
services, a gagné 5 points en juin après 8 en mai
atteignant, à 113, un niveau inconnu depuis le printemps
2017. Du côté des ménages, la dernière enquête se
traduit par un indice qui est revenu au dessus de sa
tendance de long terme à 102 en juin. Leur perception du
marché du travail est plus favorable qu’au cours d l’hiver
2020 mais étonnement, ils souhaitent néanmoins
maintenir un niveau d’épargne élevé.
Dans les faits, la production industrielle conserve un
retard de 5 points à fin mai sur le niveau d’activité
précédant la crise. La consommation des ménages, qui a
timidement contribué à la création de richesse au
premier trimestre, (+0,1%) semble avoir pris un virage
depuis le mois de mai. Ainsi les dépenses en biens ont
progressé de 10% sur le mois après un nouveau recul de
8% en avril. Sur un an cette progression affiche 7,4%.
L’accumulation d’épargne excédentaire durant la
pandémie, estimée à près de 10% de la consommation
de 2020, constitue à ce titre une importante réserve de
dépenses pour 2021 mais aussi pour 2022. C’est pourquoi
la croissance moyenne attendue au cours de ces deux
exercices est bien supérieure à la croissance de long
terme. Pourtant après ces années d’embellie, elle n’aura
pas encore effacé les stigmates de la crise sanitaire. Seul
un changement de trajectoire peut y contribuer. Ce sont
les réformes structurelles qui pourront l’y aider.
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Les principaux indices

02/07/2021 25/06/2021 01/01/2021

$/€ 1,18 1,2 1,23
Brent $ 75,83 71,25 51,04
Bond 10 ans 1,44 1,54 0,91
OAT 10 ans 0,09 0,19 -0,35
Or Once $ 1809,28 1825,3 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

La fébrilité sur le niveau d’inflation aux Etats Unis 
alimente encore timidement une pentification de la 
courbe des taux 

Les actions 

L’inflation s’invite pour un moment dans les arbitrages 
et la volatilité sur les marchés.  

L’évolution des classes d’actifs

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les article L 512-2 et suivants du Code monétaire e.t financier et l’ensemble
des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital social de 1 361 627 925,30 € - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604

PARIS Cedex 12 - 552 091 795 R.C.S Paris- IDENT. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608.

Juillet 2021

L’emploi et la reprise

En 2020, les mesures de soutien à l’activité partielle se
sont déployées dans toute l’Europe. Les modalités n’ont
pas été pour autant identiques, contribuant à un maintien
partie ou total du revenu des ménages et évitant plus
encore une envolée du chômage. Ainsi en zone euro il s’est
maintenu dans quelques pays, s’est moins dégradée que la
situation ne le laissait entrevoir dans d’autres. Partout,
l’incapacité de consommer a conduit à une accumulation
d’épargne au-delà des niveaux habituels. Estimée en Zone
euro à plus de 520 Mds€ à la fin du premier trimestre 2021,
elle s’établit en France à plus de 120 Mds€.
Ces excédents devraient pour partie être transformés en
consommation mais pour partie seulement.
En effet, leur répartition, selon les profils de ménages, n’est
pas identique. Et si les ménages des catégories plus
modestes ont une propension à consommer plus élevée
que ceux des catégories les plus aisés, il ne détiennent pas
la plus grosse part de ce stock engrangé. Ainsi, ce dernier
pourrait bien alimenter de nouvelles opérations
d’investissements financiers ou immobiliers plutôt qu’un
surplus de consommation.
Selon différents scénarii, le profil de la croissance en 2021
et 2022 pourrait différer de 1 ou de 2 points de PIB
supplémentaires. Dans un scénario central la
consommation de 20% de ce surplus conduirait à une
croissance de 5,75% en 2021 gagnant 0,3 point de PIB
supplémentaire si cette épargne était dépensée à hauteur
de 40%.
Le profil du marché du travail sera déterminant pour définir
cette trajectoire.

02/07/2021
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2021

S&P 500 4310,44 1,4 15,2
Nasdaq 14538,9 1,8 12,9
Euro 50 4084,98 -0,6 14,15
CAC 40 6547,99 -0,8 17,3
Nikkei 28828,5 0,3 5,4
MSCI EM 76676,89 0,8 7,7


