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La conjoncture

USA 

• Les ventes au détail se replient de 0,4% en juillet se
tassant sur tous les sous segments.

• .
• La production industrielle gagne 0,9% sur le mois de

juillet et affiche une hausse de 6,7% sur un an.
• .
• Les taux d’utilisation poursuivent leur rebond laissant

néanmoins toujours une marge de hausse pour la
production industrielle.

Zone euro

• La croissance de l’UEM confirmée en hausse de 2%
sur le second trimestre, après un repli de 0,3% au
premier. La hausse annualisée s’établit à 13,6%.

• Les prix dans la zone refluent timidement en juillet et
progressent de 2,2% sur un an. En France la hausse sur
un an s’établit à 1,55% en Allemagne elle reste au
dessus de la barre de 3%,

• La production industrielle reflue de 0,3% en juin
après un recul de 1,1% en mai. Sur un an, elle évolue
de près de 10% mais est encore à 1,5 points de son
niveau de janvier 2020.

• En France, la production industrielle comble son
retard mais est encore plus de 3 points sous son
niveau de janvier 2020.

Japon

• La croissance a rebondi au T2 2021. En hausse 
annualisée de 1,3% après une contraction de 3,7% en 
T1. Cette reprise reste très timide et à nouveau 
fragilisée par une vague de Covid. 

Malgré de nouveaux revers sur le front de la lutte contre
la pandémie, les publications de résultats semestriels,
souvent plus résistants qu’attendus et des indicateurs
avancés de moins en moins sensibles aux données
sanitaires ont porté la hausse des marchés. Ces derniers
ne semblent sensibles qu’aux seules communications
des banquiers centraux.

Rien ne sert de courir ….

La Chine est sortie comme la grande gagnante de la
première phase de la crise pandémique : retour rapide
de la croissance, affichant l’un des rares bilans positifs en
sortie de 2020. Et pourtant quelques mois après, des
doutes naissent à nouveau quant à la stratégie de sortie
de crise choisie par les autorités.
Portées par un commerce mondial dérouté dans les
pays avancés, les exportations chinoises ont constitué
le premier ressort de cette reprise éclair. Mais depuis
plusieurs mois déjà la transformation de cet essai est
moins convaincante. Les indicateurs avancés sur
l’activité restent mitigés. Les ventes au détail
s’essoufflent à nouveau en hausse de 8,5% l’an à fin
juillet après 13,2% en juin. Les indices sur l’activité
industrielle se tassent à leur tour et les indicateurs PMI
sont au plus bas depuis mai 2020. Surtout, l’activité
domestique reste entravée par des contraintes.
• D’une part, le faible niveau des vaccinations

menace toujours la population de nouvelles vagues
de contagion et les périodes de confinement strict
freinent la reprise dans un certain nombre de régions
affectées.

• D’autre part, la fermeture persistante des frontières
retarde la reprise des activités touristiques dans le
pays.

• Enfin, l’endettement des agents privés et
particulièrement des entreprises offre une marge
réduite pour stimuler l’activité.

Seules les autorités peuvent atténuer les effets de cette
situation inconfortable sur l’économie. Au-delà d’une
accélération de la vaccination, la banque centrale a
diminué de 50 points le taux des réserves obligatoires
des banques et les pouvoirs publics vont probablement
desserrer les contraintes budgétaires peu actionnées
durant la pandémie. Sur fond d’incertitudes sanitaires et
réglementaires l’essoufflement de la reprise chinoise de
2021 contraste avec l’optimisme du printemps 2020.
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Les principaux indices

20/08/2021 13/08/2021 01/01/2021

$/€ 1,17 1,17 1,23
Brent $ 68,34 72,15 51,04
Bond 10 ans 1,23 1,30 0,91
OAT 10 ans -0,15 -0,12 -0,35
Or Once $ 1797,8 1803,34 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

Les révisions haussières de la croissance laissent les 
taux imperturbables.  

Les actions 

Quelques prises de bénéfices après des publications 
trimestrielles solides sur les grands indices 

L’évolution des classes d’actifs
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Banques centrales : un difficile sevrage 

Face à un contexte plus serein sur le plan sanitaire depuis
le début des campagnes de vaccinations, les banquiers
centraux diffusent régulièrement des messages sur les
prochaines étapes d’un graduel retrait de leurs
interventions : d’une part, la réduction progressive des
achats d’actifs pour apporter toute la liquidité nécessaire
aux marchés, d’autre part un discours plus précis sur les
étapes à venir de leurs interventions. Et pourtant rien n’est
encore clair. Peut être en saurons-nous plus à l’occasion de
la grande réunion des banquiers centraux qui se tient à
Jackson Hall, comme chaque fin d’été.
Mais, sa tenue en visioconférence en dit déjà long sur le fait
que la covid n’a pas dit son dernier mot. Les contaminations
repartent Outre Atlantique malgré un solide taux de
vaccination. Elles freinent une éventuelle marge d’action
face à la recrudescence des cas.
Malgré une inflation qui s’est tendue au cours des derniers
mois, la banque centrale reste concentrée sur la fébrilité
des indices d’activité. Ainsi, les ventes au détail se replient
sur de nombreux segments au cours du mois de juillet. Si
les pressions sur les prix se détendent, la banque centrale
privilégiera l’ inaction monétaire un peu plus longtemps
encore.
En zone euro, le début de déploiement du plan européen
« Next génération » devrait donner un coup de pouce aux
pays qui l’ attendaient pour lancer leur projet de relance.
Mais la banque centrale reste confrontée à une disparité de
situations qui s’est un peu plus creusée au cours de cette
dernière année, lui compliquant la tâche pour entamer le
sevrage des économies de la zone à cet argent bon
marché.

20/08/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4435,10 -0,3 18,5
Nasdaq 14646,46 -1,1 13,7
Euro 50 4172,09 -0,8 17,0
CAC 40 6732,14 -1,8 20,6
Nikkei 27365,6 -2,1 0,1
MSCI EM 70580,66 -3,0 -0,6


