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La conjoncture

USA 

• L’érosion de la confiance des constructeurs
américains se poursuit en juillet. A 80, cette dernière a
perdu 10 points depuis la fin 2020.

• Les ventes de maisons neuves continuent à
s ’essouffler malgré des taux hypothécaires proches
de leur plus bas.

• La pénurie de matériaux pèse sur les constructions
neuves dont les prix sont sur une trajectoire haussière.

Zone euro

• La confiance des consommateurs est en repli de 1,1
point à -4,4 en juillet, niveau qui reste néanmoins
encore élevé. Elle pâtit cependant de la
recrudescence des cas de Covid.

• Les indices avancés sur l’activité restent fermes en
juillet. Le PMI manufacturier à 62,6 et celui des
services a 60,4 sont légèrement supérieurs aux
attentes.

• Les PMI flash en Allemagne à 65,6 pour l’industrie et
62,2 pour les services sont supérieurs aux attentes.

• En France, l’annonce ders mesures de contrôles a
pesé sur les indices des services à 57 en juillet contre
57,8 en juin.

Les résultats des entreprises du S&P 500 sont
supérieurs au consensus au T2 2021. Les taux d’intérêt,
malgré des pressions inflationnistes persistantes, restent
dans un canal très bas. Ces deux facteurs alimentent
les arbitrages au profit des actifs plus risqués. Le variant
Delta devrait aussi retarder les velléités de la banque
centrale américaine à retirer son soutien… un argument
qui penche à son tour en faveur des actions malgré des
valorisations élevées.

Covid et contagion du solde extérieur français

La crise sanitaire a conduit à un retournement profond
de la croissance française en 2020. Elle s’est aussi
infiltrée dans les équilibres extérieurs creusant un peu
plus le déficit courant et dégradant la position
extérieure du pays. Du côté du solde commercial, le
choc frontal provoqué par la pandémie sur le secteur de
l’aéronautique et celui du tourisme a sensiblement
dégradé le solde commercial de ces deux fleurons des
exportations françaises. Le premier en chute libre, était
pourtant en 2019 à l’origine de 39% de l’excédent
commercial.. La concentration sectorielle de la France
a pesé sur ses exportations en repli de 15,9% sur l’année.
Les importations se sont contractées de « seulement »
13%, soutenues par la baisse de la facture énergétique
de 19 Mds€. Mais les besoins de produits sanitaires pour
lutter contre la pandémie ont absorbé une partie de ces
économies.
Les services ont pour leur part perdu plus de deux tiers
de leur excédent concentré majoritairement sur le poste
des voyages. Ce segment de l’activité exportatrice
n’avait cessé de croitre depuis une dizaine d’années
atteignant près du tiers des échanges commerciaux de
la France en 2019. En 2020, le secteur du tourisme a
contribué à une réduction de la moitié des recettes
amputant l’excédent des services de 7,6 Mds€. Le
déficit courant de ce fait s’est aggravé à plus de 43,7
Mds € après -7,1Mds € en 2019.
Le compte financier enregistre des entrées nettes de
capitaux à hauteur de 52,5 Mds€. Les investisseurs
étrangers ont été très friands de dette française,
achetant en 2020 près de 170 Mds € de dette publique
et privée. Ils détiennent à présent près de 55% de
l’encours total de la dette hexagonale : pour certains
c’est l ’illustration de l’attractivité des actifs français. Pour
d’autres c’est plus la preuve d’une dépendance aux
investisseurs étrangers.
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Les principaux indices

23/07/2021 16/07/2021 01/01/2021

$/€ 1,17 1,18 1,23
Brent $ 74,15 71,67 51,04
Bond 10 ans 1,44 1,32 0,91
OAT 10 ans 0,09 0,05 -0,35
Or Once $ 1803,34 1803,48 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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Une histoire de récession éclair aux Etats Unis 

Selon le National Bureau of Economic Research
américain qui date les phases de récession et leur durée,
la dernière n’a duré que 2 mois. Elle aurait affecté
l’économie américaine de février à avril 2020.
Cette récession éclair ne ressemble évidemment à aucune
autre tant par son intensité que par sa durée.
Le NBER qui recense ces périodes depuis de nombreuses
décennies n’a jamais identifié une récession sur deux mois.
La plus courte précédemment enregistrée se situait sur les
6 premiers mois de 1980.
C’est l’ampleur du recul qui a conduit l’organisme à
qualifier cet épisode de récession. Que ce soit l’emploi, la
production ou les revenus, le violent retournement de ces
deux mois de 2020 a conduit les autorités à ce diagnostic..
Les mesures mises en œuvre dès le mois d’avril ont
soutenu une sortie rapide qui n’est pas le signal d’un
effacement de la perte d’activité accumulée depuis le
début de la pandémie mais celui d’ un rebond suffisant
pour clore la phase de la récession.
Depuis avril, l’économie américaine en partie sous
perfusion des aides distribuées aux ménages et aux
entreprises a sensiblement progressé. Un an après le début
de la pandémie elle avait déjà effacé les effets de cette
dernière sur l’activité dans sa globalité. En hausse de 0,4%
sur un an à la fin du premier trimestre, la croissance de la
consommation affichait sur un an une performance de 1,6%
et celle de l’investissement 4,8%.
Tout n’est néanmoins pas encore revenu à une situation
normale, le marché du travail laisse encore plus de 6,5
millions de salariés sans emploi et le solde extérieur s’est
considérablement creusé.

23/07/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4343,90 -0,4 16,1
Nasdaq 14585,48 -0,1 13,2
Euro 50 4015,94 -1,5 12,6
CAC 40 6431,54 -1,4 15,3
Nikkei 27536,98 0,7 -3,2
MSCI EM 74061,19 -1,4 4,3


