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La conjoncture

USA 

• Les commandes de biens durables sont en hausse
de 1,8% en août, et 2,4% hors transports, des niveaux
plus élevés qu’attendus et particulièrement solides sur
les biens d’équipement, 9% sur le mois et 19% sur un
an.

• Normalisation progressive des revenus et de
l’épargne des ménages.. En août les revenus
progressent de 0,2% mais baissent de 0,2% en valeur
réelle. Le taux d’épargne s’étiole à 9,4%. Il est toujours
supérieur à la moyenne de long terme.

• Les ventes de véhicules neufs restent à de très bas
niveaux 13,1 millions l’an à la fin août contre une
moyenne de 17 millions avant la pandémie

•

Zone euro

• Léger tassement de l’enquête de confiance dans 
l’UEM. A 111,1 en sept vs 112,4 en août. Elle est très 
solide en Allemagne et Italie 118, et 116,8, plus timorée 
en France et reste fragile en Espagne. 

• En France, nouveau frémissement des dépenses des 
ménages qui gagnent 1% en août après un repli de 
2,4% en juillet. Elles sont à 2 pts de leur niveau de 
déc.2019.

• La confiance des ménages repart à la hausse 
gagnant près de 3 points sur le mois de sept. 

Chine

• Les indicateurs d’activité décrochent en août à 54 
pour l’industrie en sept et 46 dans les services. 

Mario Draghi, homme  providentiel de l’Italie ?

Après une année de pandémie traumatisante pour
l’Italie, une perte de PIB de 8,9%, le pays suit une
trajectoire de croissance en 2021 qui s’annonce plus
favorable. Après l’e FMI et l’OCDE, le Conseil a révisé à
son tour les prévisions pour l’année à un niveau de 6%
et encore 4,7% en 2022.
• Cet élan d’optimisme tient d’abord à un contexte

économique mieux orienté. Ainsi le taux de chômage
diminue depuis plusieurs mois. De 10,2% en avril il se
situe à 9,3% en juillet avec un taux d’emploi qui se
redresse à son tour.

• Les chefs d’entreprises sont tout aussi surpris par la
vigueur avec laquelle se remplissent leur carnets de
commandes. Les enquêtes de confiance y sont à leur
plus haut niveau. Leurs craintes à présent reflètent
plus une incapacité d’y répondre.

Cette croissance plus ferme va soulager les finances
publiques avec un déficit attendu à présent à 9,4% en
2021 après 11,8% précédemment. Il ne s’améliorerait que
lentement en 2022 avec les nouvelles ambitions du
gouvernement en matière de réforme fiscale et de
transition énergétique, des mesures en faveur de
l’investissement d’abord. La dette publique à son tour
reviendrait à 153,5% du PIB au lieu des 159,8% attendus..

Le plan national de relance et de résilience devrait
largement contribuer à ce réveil, l’Italie recevant au total
près de 191,5 Mds € dont 68,9 Mds de dons. Ces
sommes versées progressivement se concentrent sur
des projets d’infrastructures de transport liées au TGV
mais aussi numériques, la transition écologique mais
aussi la cohésion sociale et la santé.
Sous stricte surveillance, ce programme alimente
l’espoir d’un vrai changement dont les chances sont
renforcées par la présence de Mr Draghi à la tête de
l’exécutif. Homme providentiel ou simple politique en
capacité de maintenir la stabilité institutionnelle
nécessaire pour engager des projets de cette ambition :
la question reste ouverte.

Plus les jours passent, plus la route de la sortie de
pandémie devient tortueuse. Sans aucun doute, les
Etats des pays avancés ont su accompagner la phase la
plus aigue de la crise. Mais les séquelles de la pandémie
cicatrisent mal : rupture de livraison, tensions
persistantes sur les prix. Même si les banquiers centraux
veulent gagner du temps, la question de l’inadaptation
de la politique monétaire va se poser à son tour
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01/10/2021 24/09/2021 01/01/2021

$/€ 1,16 1,17 1,23
Brent $ 75,99 79,38 51,04
Bond 10 ans 1,46 1,45 0,91
OAT 10 ans -0,15 -0,15 -0,35
Or Once $ 1748,87 1749,9 1815,3

Les principaux indices

Les marchés

Les marchés de taux

Les taux américains reflètent un peu mieux le contexte 
monétaire à venir et le dollar en bénéficie.  

Les actions 

Les marchés actions ne résistent pas à la  double 
pression des banquiers centraux et des interrogations 
sur  la Chine.

L’évolution des classes d’actifs
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Hausse des prix et croissance

La hausse récente des prix de l’énergie pose de multiples
questions . Elle impacte le pouvoir d’achat et les coûts. Elle
pourrait pourtant n’être que transitoire.
Plusieurs raisons à cela :
• L’inadéquation entre offre et demande de pétrole tient

plus à une production toujours en retrait d’une demande
qui n’est pourtant pas encore revenue à son niveau
d’avant la pandémie.

• Production et demande de gaz progressent de concert
mais le transport reste sous pression.

• Le charbon quant à lui a juste retrouvé ses niveaux
d’avant pandémie.

Sur le plan technique, cette hausse du prix de l’énergie ne
devrait être que transitoire :

• D’une part, malgré les tensions au sein de l’OPEP, il
n’est pas dans l’intérêt de l’organisation d’inciter à la
réouverture de puits aux Etats Unis, à nouveau rentables
grâce à des prix plus attractifs

• D’autre part, les problèmes de transport de gaz qui
perturbent la livraison vont s’atténuer au fil de prochains
mois.

Ces déséquilibres  néanmoins impactent le pouvoir d’achat 
des ménages et leur  confiance. Ils  peuvent aussi peser sur 
les marges des entreprises qui, si elles perdurent, vont les 
transmettre aux prix finaux.
Ce point est devenu la première préoccupation des 
chefs d’entreprises rajoutant une pression supplémentaire 
sur les autres contraintes qui affectent l’offre. Aujourd’hui 
transitoires, elles terniront à leur tour les perspectives de la 
croissance si elles ne sont vite réglées. 

01/10/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4363,96 -0,9 16,6
Nasdaq 14608,87 -1,9 13,4
Euro 50 4077,58 -1,2 14,3
CAC 40 6551,18 -0,7 17,4
Nikkei 29638,41 -1,1 8,4
MSCI EM 71024,91 -0,3 0,0


