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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

USA 

• La confiance des ménages du Michigan décroche de
près de 5 points à 66,8 en nov. Les préoccupations sur
l’inflation entame cet indicateur…pas encore la
consommation

• Les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%
en oct sur un mois soit une hausse annuelle de 6,2%
L’indice sous jacent est en hausse de 4,6%

Zone euro

• La production industrielle se replie de 0,3 point en 
septembre dans la zone. Mais des replis accentués 
sont visibles en France, -1,4%, en Allemagne, -1,1% 
marqués par des ruptures d’approvisionnement qui 
perdurent. 

• Le commerce extérieur allemand souffre des 
problèmes d’approvisionnement de produits de base . 
En septembre, les exportations sont en repli de 0,7% en 
en sept, les importations en hausse de 0,1%. Son 
excédent commercial à 13,2 Mds€ renforce la position 
extérieure du pays. 

• Le solde commercial français s’est un peu creusé en 
sept. A 6,8 Mds € après 6,7 Mds € en août. 

Chine

• Les prix à la consommation sont en hausse de 0,7% 
sur le mois d’octobre, 1,5% l’an à la fin du mois,  Les 
prix de base gagnent 1,3% sur un an.

• Les prix à la production sont en hausse de 2,5% sur le 
mois d’octobre soit une hausse annuelle de 13,5% .

Le Covid long de l’économie espagnole, 

Globalement la zone euro a affiché une belle
performance au troisième trimestre de 2021. Le
rattrapage est en cours malgré la résurgence de
nouveaux pics de Covid 19. L’Italie rebondit fermement
mais l’Espagne, comme un Covid long, peine à se
rétablir sur le plan économique.
En 2020, le pays a affiché l’une des plus mauvaises
performances économiques de la zone. En repli de plus
de 10%, il a souffert de sa double exposition au secteur
des services et du tourisme en particulier. En 2021,
l’économie redémarre mais sur des rythmes saccadés.
Ainsi au troisième trimestre la croissance fait un bond de
2%, après 1% au second mais ce résultat est fragilisé par
une consommation moribonde…. et décevante, ébranlant
la poursuite du mouvement.
Bien sûr, la saison touristique a été meilleure qu’en
2020. Elle n’a pourtant pas retrouvé le niveau d’avant la
pandémie malgré les efforts dirigés vers la clientèle
domestique. La précarité du marché du travail peine à
convaincre les ménages que la crise est derrière eux et
qu’il peuvent délier les cordons de leur bourse.
Le taux de chômage reste élevé à 15,3% de la
population active et les jeunes en sont toujours les
premières victimes. Les réformes du marché du travail
sont peu convaincantes.
L’optimisme du gouvernement tranche avec les
critiques qui émergent des forces économiques du
pays. Aux difficultés de la reprise viennent à présent se
greffer les tensions sur les prix avec une inflation qui a
passé le niveau de 5,4% en octobre. La validation d’un
des plus importants budgets de relance de l’Union par la
Commission, près de 140Mds €, ne convainc pas non
plus. Concentré sur la rénovation énergétique, la voiture
électrique et la 5 G, Il est peu créateur d’emplois à
moyen terme. Ce tableau tranche avec le regain
d’enthousiasme qui anime l’économie italienne.

Dans la chute d’activité due à la Covid, certains pays ont
été particulièrement affectés au sein de la zone euro,
d’autres ont mieux résisté. Dans la reprise il en est de
même et les écarts restent particulièrement importants.
Le plan de relance « Next génération EU» a pour
ambition de réduire ces écarts. Ils risquent néanmoins
de ne pas suffire pour certains d’entre eux qui cumulent
nombre de difficultés.
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Les principaux indices

Les marchés

Les marchés de taux

Dans les pas des banquiers centraux, les taux longs  
évoluent au gré de leurs discours. 

Les actions 

Déjà les investisseurs se détournent des places qui 
débutent la normalisation monétaire.  

L’évolution des classes d’actifs
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Novembre  2021

12/11/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4673,16 0,4 24,9
Nasdaq 15793,8 0,1 22,8
Euro 50 4354,86 0,9 22,1
CAC 40 7057,37 1,4 26,5
Nikkei 29357,43 -0,9 7,3
MSCI EM 72168,25 0,7 1,6

De la CECA à l’Europe verte

L’Europe s’est construite sur un grand projet de
Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951.
Il en a été l’un des premiers grands chantiers d’après
guerre. La promotion d’un grand marché issu de cet axe
stratégique de la puissance industrielle des deux nations
fondatrices de l’ Union à la sortie du conflit mondial a fait
son chemin,
Après la création de l’Union monétaire, un aboutissement
de plusieurs traités de rapprochement, la crise sanitaire
inédite que traverse l’Europe a favorisé un nouveau pas en
avant et de nouvelles priorités pour cette Union.
Le plan de relance Next Génération UE, finalisé au cours
de l’été 2021 et qui commence à être déployé dans les
pays de l’Union est à mille lieux de ce qui a fait la
construction de l’Europe. Il privilégie à présent des projets
en adéquation avec les contraintes d’une transition
structurelle et profonde des économies imposée par des
menaces sur nos équilibres environnementaux et
climatiques. Ce plan requiert des conditions précises pour l’
attribution des fonds, 20% dans l’économie numérique, 37%
dans la transformation énergétique, sans oublier la
formation…. Il s’éloigne de plus en plus des fondations de
l’Europe initiale. Pour certains pays de l’union, ces efforts
sont titanesques et ne sont pas sans grincements de dents.
Car ces conditionnalités remettent en cause une
indépendance qu’ils jugent déjà comme une atteinte à
leur souveraineté. Ainsi en est-il de l’ abandon progressif
du charbon, garantie d’une certaine indépendance
énergétique. Pour d’autres, la conditionnalité de la primauté
de l’état de droit européen s’arrête aux frontières de leur
pays…La CECA ne s’est pas bâtie sans tension. L’Europe
verte soulève au fond les mêmes résistances.

12/11/2021 05/10/2021 01/01/2021

$/€ 1,14 1,15 1,23
Brent $ 82,92 84,72 51,04
Bond 10 ans 1,62 1,45 0,91
OAT 10 ans 0,12 0,13 -0,35
Or Once $ 1865,71 1863,82 1815,3


