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La conjoncture

USA 

• Les ventes au détail progressent de 0,6% en juin
après un repli de 1,7% en mai, soit une hausse de 18%
sur un an.

• L’Indice de confiance des PME, NFIB regagne près
de 3 points à 102,5 en juin. Il revient à peine à sa
tendance d’avant la pandémie.

• L’indice des prix gagne encore 0,9% en juin, en
hausse sur un an de 5,3% et de 4,45% sur l’indice sous
jacent.

• La production industrielle gagne 0,45% en juin après
0,6% en mai. Elle reste néanmoins toujours inférieure
de 2 points à son niveau précédant la pandémie.

Zone euro

• La production manufacturière dans l’UEM se tasse
de 0,8% sur mai après une hausse de 0,6% en avril. Elle
est à 40 points de base de son niveau précédant la
crise, l’ayant déjà dépassé dans les biens de
consommation ou l’ameublement. Elle est très en
retard dans les véhicules de transport, un peu moins
dans les équipements.

• Les indices de prix flirtent avec l’objectif de 2% de la
BCE. En Allemagne, en juin il affiche une hausse
annuelle de 2,06, en France il est à 1,88%. Dans la zone,
l’indice gagne 1,92% sur un an.

Chine 

• Le PIB de la Chine a progressé de 1,3% sur le second 
trimestre et de 7,9% sur un an. 

Demande soutenue, retards de livraison, offre sous
contraintes, un cocktail d’arguments pour alimenter un
nouveau cycle d’inflation. Dans cette période post
pandémie il est encore difficile de déterminer avec
certitude si ces tensions ne sont cependant pas qu’un
surajustement après une longue période d’ hibernation
et avant un retour à la normale.

USA : une flambée d’inflation 

L’indice des prix a encore gravi une marche en juin.
En hausse de 0,9% sur le mois, il gagne plus de 5,4% sur
un an et 4,45% hors éléments volatils. A l’été 2008, le
même phénomène a induit les mêmes conséquences :
un décalage d’offre sur quelques biens et services qui
vient peser lourdement sur l’indice dans son ensemble.
Cette fois ci ce n’est pas la flambée du prix de l’énergie
de 2008 quand le pétrole avait atteint plus de 150 $ le
baril. Ce sont quelques biens et services qui, sortant
d’une longue hibernation s’ajustent à une demande qui
s’est brutalement réveillée Ainsi en est-il des hôtels, des
restaurants et des billets d’avions dans la cas des
services. Pour les biens c’est le prix des voitures
d’occasion qui flambe depuis 3 mois. Si dans l’indice,
aucun de ces postes n’a un poids significatif, la somme
de l’ensemble avec des hausses allant de 45 à 60% l’an
pour chacun finit par peser sur l’indice global.
5 composantes de l’indice seraient à l’origine de la
moitié de l’inflation constatée sur les 3 derniers mois.
C’est pourquoi, comme en août 2008, après un pic à
5,3%, l’ajustement progressif de l’offre et de la demande
devrait conduire à un retour vers un niveau plus proche
des tendances passées. Une inconnue persiste
cependant. L’épargne accumulée au cours de cette
période et qui reste encore à se déverser ou non ?
Les indicateurs avancés semblent néanmoins traduire
qu’un pic a été passé et qu’un retour à une situation plus
normale après la réouverture des activités se dessine.
L’ambitieux plan de relance promis par Mr Biden
semble à son tour avoir quelques difficultés pour obtenir
la validation des deux chambres. Les négociations
pourraient bien conduire à un résultat bien moins
important et qui de ce fait soutiendrait une demande
moins ferme.
La Fed reste attentive à ces tensions pour mieux
préparer les acteurs à une politique monétaire qui à son
tour se normaliserait.
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 USA Inflation sous jacente USA



Les principaux indices

16/07/2021 09/07/2021 01/01/2021

$/€ 1,18 1,18 1,23
Brent $ 71,67 74,67 51,04
Bond 10 ans 1,44 1,32 0,91
OAT 10 ans 0,09 0,05 -0,35
Or Once $ 1803,48 1799,9 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

Les investisseurs semblent mal à l’aise avec la 
faiblesse persistante des taux longs. 

Les actions 

De timides ajustements sur les marchés d’actions 
hésitant entre Covid (suite) et taux d’intérêt.

L’évolution des classes d’actifs
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La BCE Et les autres mesures 

La stabilité financière n’est pas un objectif central de la
BCE dont les outils sont adaptés à la transmission de sa
politique monétaire par les banques avant tout. Son outil
principal que sont les taux d’intérêt n’est plus l’arme unique
qu’elle peut brandir et actionner pour influer sur la liquidité.
Le « forward guidance » ou communication sur ses
prochaines actions, et le fameux « assouplissement
quantitatif » ont été de précieux outils depuis la crise de
2008. Affinés ou modulés, ils lui ont permis d’intervenir sur
la courbe des taux dans sa globalité. Mais en même temps,
cette politique a aussi entrainé des effets indésirables sur
les arbitrages entre liquidités et autres actifs. La partie
financière de l’incidence de ses actions n’était pas
clairement prise en compte. Ce sera à présent le cas. Au-
delà d’une analyse purement économique, la BCE ne
manquera pas d’ associer un diagnostic financier aux
éléments d’ordre purement monétaire. Ainsi les risques
d’alimentation de bulles sur les actifs ou la fragilité de
certains intermédiaires entreront en considération dans son
jugement au-delà de celui qu’elle porte déjà sur le système
bancaire. L’ élargissement de son champ décisionnel
pourra sans aucun doute lui éviter d’être en contradiction
avec un contexte bien plus complexe que celui dans lequel
son champs décisionnel était inscrit. Ces évolutions
induisent plus de complexité en matière de communication
et requièrent de ce fait plus de clarté sur les objectifs visés.
En avançant dans ce sens, la BCE élargit son terrain
d’analyse et sa marge de manœuvre. Il ne fait pas de doute
que ces nouvelles avancées vont être scrutées avec
beaucoup d’attention.

16/07/2021
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2021

S&P 500 4363,88 0,3 16,6
Nasdaq 14605,,24 -0,3 13,4
Euro 50 4075,92 0,5 14,8
CAC 40 6525,91 0,3 16,9
Nikkei 28435,58 0,4 4,0
MSCI EM 75126,6 0,3 5,8


