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La conjoncture

USA 

• Recul de 1,3% de la production industrielle en sept,
après un tassement de 0,1% en août : ouragan et
perturbations des chaînes de production constituent un
mauvais cocktail pour un rebond.

• Sinistrose persistante dans l’activité du secteur
autos. En repli de plus de 7,2% en sept, la production
reste encore en recul de plus le 13,7% sur un an.

• L’indice NAHB de la confiance des promoteurs qui
avait rapidement rebondi après le début de la
pandémie se tasse à nouveau. Il a perdu 5 points en
août et se relève légèrement en sept à 76.

Zone euro

• La production industrielle dans la zone se replie de 
1,6% en août après un rebond de 1,4% en juillet. Aucun 
pays n’échappe à cette tendance plus marquée en 
Allemagne : -4% sur le mois.

• L’indice IFO du sentiment des industriels allemands 
sur leur activité s’effiloche depuis le printemps dernier. 
A 98,9 en sept, il a perdu 3,1 pts depuis son point haut 
de juin dernier. 

• En France, le climat des affaires se stabilise en 
octobre à 107, niveau du mois de septembre. Les 
carnets de commandes se redressent et  le sentiment 
sur le niveau des stocks s’améliore.

Turquie

• Nouvelle baisse de 200 points  des taux de la 
banque centrale turque à 16% dans un contexte qui 
reste encore très inflationniste : 19,6% en g.a en sept. 

La Chine en recherche d’une nouvelle trajectoire 

Présentée comme un exemple à suivre en début de
pandémie pour une gestion sans faute de la crise,
quelques mois après la Chine inspire beaucoup moins
sur ses choix pour enrayer la Covid et reprendre la
maitrise de son économie .
▪ La vaccination suit son cours mais elle reste encore

insuffisante pour éviter de nouvelles périodes de
confinement qui entravent l’interaction sociale.

▪ Au cours des derniers trimestres, la croissance a été
essentiellement portée par le décalage sanitaire avec
les pays avancés, alimentant une forte demande
d’exportations vers ses clients. Le troisième trimestre
2021 ne fait pas exception. Si la croissance déçoit,
4,9% l’an, elle est d’abord due à la forte contribution
du commerce extérieur. Au cours de cette période, le
solde excédentaire s’est encore accru à un niveau
proche de 4% du PIB après 3,2% au T2 2021.

▪ La demande domestique reste peu vigoureuse. La
consommation de biens et services est passée de
8,5% au T1 à 4,4% au cours des 3 derniers mois.

▪ L’investissement affiche une performance moins
bonne encore, passant probablement en territoire
négatif de 1,3% l’an sur cette dernière période. Le
secteur immobilier et les infrastructures sont les
premiers exposés à ce repli.

Cette détérioration tient aussi au nouveau contexte de
prix et d’accès à l’énergie.
▪ Sur le premier point, le différentiel entre les prix à la

production et les prix à la consommation se creuse.
Les premiers affichent une hausse de 10,7% en g.a à
fin août alors que les seconds à 0,7% en fin
septembre poursuivent leur tassement. A ce stade,
les marges de entreprises sont mises à dure épreuve.

Ces écarts pourraient pourtant durer alors que le
pénuries d’électricité perturbent autant les chaines de
production que la vie quotidienne des chinois avec des
coupures récurrentes. La hausse du prix du charbon et
les problèmes d’approvisionnement vont peser sur la
trajectoire de la croissance 2022.

Tassement de la dynamique de rattrapage économique,
anticipations d’inflation qui ne cessent d’augmenter : rien
n’y fait. Les investisseurs continuent à alimenter la
hausse des marchés actions. Après quelques hésitations
vite oubliées les indices flirtent à nouveau avec leurs
records. Ils sont portés par des résultats souvent
meilleurs qu’attendus. Une grande dispersion, reflet
d’une économie à multiples vitesses, persiste
cependant.
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Les principaux indices

Les marchés

Les marchés de taux

Les taux allemands reviennent timidement en territoire 
positif, les taux français y sont installés depuis 
quelques semaines. 

Les actions 

Les investisseurs n’achètent que les bonnes nouvelles. 
Ils font la sourde oreille face aux risques 

L’évolution des classes d’actifs
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Quand les indices  tutoient des sommets 

Le mois de septembre avait été un peu tumultueux pour
les indices boursiers. Mais ces derniers repartent vers les
sommets qu’ils avaient récemment atteints.
Pourtant le contexte du rattrapage qui avait sous tendu
le fort rebond post premier confinement et celui qui
accompagnait l’espoir d’une sortie de crise par la
vaccination sont bien derrière nous.
Aujourd’hui, la conjoncture économique n’est plus dans sa
phase de rattrapage. Elle est confrontée à des
ajustements sectoriels plus délicats. Ainsi en est-il du
secteur des services qui subit encore des contraintes
d’accueil, ou de celui de l’industrie qui doit affronter une
vague de hausse des prix des intrants qui ne s’arrête pas
aux seuls produits énergétiques. Des ruptures
d’approvisionnement pèsent dans nombre d’activités, ne
facilitant pas la gestion de la production.
Du côté des politiques économiques accommodantes,
si les gouvernements ne veulent pas en sortir rapidement,
ils ne prendront pas non plus le risque de les maintenir si
les pressions sur les prix ne sont pas « que transitoires ». La
seule sortie possible passe de ce fait par un resserrement.
Seul le moment de la décision reste incertain.
Les premières publications de résultats du 3ième

trimestre ont plutôt surpris positivement les investisseurs,
portant de nouveaux flux vers les indices, américains
surtout. Les indices européens ne sont pas en reste,
ignorant partout le changement de cap des taux d’intérêt.
Mais ces résultats ne suffisent pas pour détendre des
valorisations déjà élevées en maintenant un niveau de
dispersion particulièrement étendu. Quand les indices
tutoient des sommets, la rareté de l’air qui les porte peut
aussi brutalement les gêner dans leur ascension.

22/10/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4527,39 3,0 21,0
Nasdaq 15115,69 3,2 17,4
Euro 50 4166,99 1,4 16,8
CAC 40 6693,68 1,0 19,9
Nikkei 29001,99 1,8 6,0
MSCI EM 73147,27 3,0 3,0

22/10/2021 15/10/2021 01/01/2021

$/€ 1,16 1,16 1,23
Brent $ 86,41 81,23 51,04
Bond 10 ans 1,66 1,57 0,91
OAT 10 ans 0,24 0,17 -0,35
Or Once $ 1803,26 1786,23 1815,3


