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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

USA 

• Les commandes de biens durables sont en hausse
de près de 1% en oct. après 0,5% en sept. Sur un an,
elles progressent de 13,5% et sont particulièrement
dynamiques dans les biens d’équipement.

• Les créations d’emplois se sont affichées à 210000 en
nov, niveau inférieur aux attentes.

• La confiance des promoteurs reste stable en
novembre et à un haut niveau..

Zone euro

• La croissance de la zone en T3 2021 a été confirmée à 
2,2% sur la période . Elle  progresse de 3,9% par rapport 
au T3 2020. 

• En Allemagne, les commandes à l’industrie sont en 
repli de 6,9% en oct. , soit -1% en g.a. Les commandes 
se replient fortement dans les biens d’équipement, à 
destination de l’étranger, -18%.

• En France, le déficit commercial s’est alourdi à 
7,5Mds€  en oct après -6,9Mds € en sept. 

• Les créations d’emplois en France ont progressé de 
95 200 au T3 2021. après 285 300 au T2.  

Chine

Les prix à la consommation ont progressé de 2,3% en 
g.a en nov. 2021, les prix à la production de 12,9%. 

La France face à la cinquième vague

L’activité économique française semble de plus en plus
insensible aux vagues épidémiques Et s’il n’y avait pas
les nouvelles alertes des autorités sanitaires, nous ne
pourrions qu’être satisfaits du baromètre de la
conjoncture :

• Le climat des affaires du mois de novembre, 113,5,
ressort à un point de plus qu’en octobre. Surtout il est
bien supérieur à sa moyenne de long terme que ce
soit dans l’industrie, les services ou la construction.

• Pourtant dans l’ industrie ou les services, l’activité
reste encore erratique et toujours très dispersée. A
4,2 points de son niveau d’avant la pandémie, l’activité
manufacturière est inégale. Plus spécifiquement le
secteur automobile à 13 points de son niveau pré
crise pâtît des problèmes d’approvisionnement mais
pas seulement. La transition technologique accentue
ses difficultés .

• L’appétence des ménages pour la consommation
est solide. Les indicateurs sont bien orientés. La
consommation de biens durables a retrouvé son
niveau d’avant la pandémie. Ce qui sans surprise n’est
toujours pas le cas des services encore très éclatés.
L’hébergement restaurant à 5 points du niveau pré-
pandémie, les transports à 4,5 pts.

• L’enquête de confiance reste toujours bien orientée
en novembre malgré le rebond de l’épidémie.

Dans un tel contexte, l’économie devrait délivrer sans
difficulté une croissance proche de 6,7% en 2021 (dont
un acquis de 3,9% en début d’année). Pour 2021, avec un
acquis probable de 2,2% en début d’année, elle devrait
afficher un niveau proche de 4% encore bien supérieur à
sa tendance de long terme (1,6% de 2015 à 2019). La
Covid a provoqué un profond séisme économique mais
à ce jour, la cicatrisation se passe plutôt bien.

La crise sanitaire s’est rappelé à nous en cette fin
d’année. Elle va probablement une fois de plus
contraindre les autorités et les investisseurs à réviser
leurs projections de croissance et d’allocations. Elle
pourrait aussi donner un répit aux banquiers centraux
toujours hésitants sur leur nouvelle trajectoire monétaire.
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Les marchés

Les marchés de taux

Omicron, nouvel allié pour les marchés de taux; 

Les actions 

Les investisseurs gagnent du temps sur les nouvelles 
perspectives de normalisation monétaire et le valeurs 
françaises en profitent.

L’évolution des classes d’actifs
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Décembre  2021

10/12/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4 671,82 2,2 24,9
Nasdaq 15 569,40 1,0 20,9
Euro 50 4 210,77 2,5 18,1
CAC 40 6 989,13 3,0 25,2
Nikkei 28 481,37 1,8 4,1
MSCI EM 70 372,74 0,9 -0,9

Omicron , le nouvel allié des banquiers centraux 

Dans les pays émergents, le rythme de durcissement des
politiques monétaires s’est répandu de l’Amérique latine à
l’Asie afin de faire obstacle aux pressions inflationnistes en
provenance à la fois de la hausse du prix des produits de
base et de la dépréciation de leurs devises. Les banquiers
centraux doivent habilement naviguer entre ces deux
obstacles.
Dans les pays avancés, le problème des tensions se pose
en des termes bien différents. Les décisions des banquiers
centraux se concentrent sur les déséquilibres internes. Ces
derniers aujourd’hui alimentent un flux de hausse des prix
soutenu auquel ils répondent par des avancées à petit
pas. La Banque Centrale d’Australie amorce la suspension
du contrôle de la courbe des taux, la Réserve Fédéral
américaine engage la réduction de ses achats d’actifs de
20 Mds $ (sur 120 Mds $ d’achats) en novembre et un peu
plus probablement en décembre…pas encore de hausse de
taux à l’horizon. Malgré une inflation proche de 5%, mais
seulement 2,5% hors produits volatils, la BCE, à contre
courant de ses consœurs, envisage de maintenir ses
achats d’actifs. Elle réfléchit même à l’option de procéder à
une nouvelle allocation dans un cadre plus flexible encore.
Sa crainte de tensions engendrées par les nouvelles
émissions des Etats semble plus prégnante que celle d’une
inflation toujours transitoire selon l’institution.
Omicron et ses conséquences sur la dynamique
économique vient à court terme soutenir le scénario d’un
répit sur les tensions en Europe : plus de prudence dans les
interactions sociales calme la demande. A moyen terme
on peut une fois de plus craindre des perturbations dans
les chaînes d’approvisionnement et, par voie de
conséquence un nouvel épisode inflationniste si ce dernier
variant joue les prolongations.

10/12/2021 03/12/2021 01/01/2021

$/€ 1,13 1,13 1,23
Brent $ 74,4 74,71 51,04
Bond 10 ans 1,33 1,33 0,91
OAT 10 ans -0,01 -0,01 -0,35
Or Once $ 1784,27 1779,89 1815,3

Les principaux indices


