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La conjoncture

USA 

• Les commandes de biens durables stagnent en
juillet et sont en léger repli de 0,1%. En r.a sur 3 mois,
elles progressent de 9,7% et 6,4% hors transports.

• Les revenus nominaux des ménages ont progressé
de 1,1% en juillet et de 0,7% en valeur réelle. Sur un an
ces évolutions sont respectivement de 0,5% et -3,5%.

.
• Le taux d’épargne des ménages remonte à 9,6% en

juillet après 8,8% en juin.

Zone euro

• Le sentiment global reste encore supérieur à sa 
tendance longue même si il s’infléchit en août à 1,9 
après 2 en juillet.

• L’indice IFO allemand est en baisse de 1,7 pt en août
à 99,4 et se replie particulièrement sur les
perspectives.

• L’indice GfK de la confiance des ménages
allemands repart à la baisse et reste bien inférieur à sa
moyenne de long terme.

• Léger tassement de la confiance des ménages
français qui repasse, à 99, sous sa moyenne de long
terme.

• Le climat des affaires en France se situe à 110,1 en
août, en léger repli de 2,1 pts. Il reste néanmoins à un
bon niveau d’activité dans les services et poursuit son
ascension dans l’industrie.

Allemagne : des rouages encore fragiles

Evidemment, la hausse du PIB de 1,6% au second
trimestre ne peut que satisfaire les autorités d’Outre Rhin.
Mais ce solide résultat n’assure néanmoins pas
d’atteindre l’ objectif du gouvernement en place d’ une
croissance moyenne de 3,5% pour l’ensemble de l’année
2021,
• D’une part, le premier trimestre a affiché un retard de

2% et les mesures restrictives face à la troisième
vague ont mordu sur les derniers mois.

• Les dépenses publiques ont été d’un précieux
soutien pour dégager cette performance alors que
les exportations et l’investissement ont fait pâle figure
en raison de difficultés d’approvisionnement pesant
encore sur le redémarrage de l’activité.

• La consommation des ménages a encore une belle
marge de progrès alors qu’elle reste en retrait de plus
de 8% de son niveau d’avant crise. Le taux d’épargne,
encore supérieur de 7 points à sa moyenne des
dernières années offre une capacité de dépense
confortable malgré une inflation soutenue,

• Pays très industriel, l’Allemagne est aussi très
dépendante des chaines de production mondiales
entravées par des contraintes d’offre persistantes.

• La dynamique industrielle, pourtant portée par des
carnets de commandes chargés est paradoxalement
le point faible de la reprise du pays. La multiplication
des évolutions technologiques et réglementaires du
secteur clé de l’automobile Outre Rhin remet aussi en
cause un modèle ancré qui va devoir se réformer en
profondeur en même temps que se rétablir.

Dans un tel contexte, les élections de septembre
dont l’issu est très incertaine sont à la fois une
opportunité et une source d’attentisme : opportunité à
un moment où des transformations doivent être opérées
et attentisme sur le programme qui sera choisi.
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Allemagne :
Indice IFO situation globale

La dynamique économique normalisée ne permettra
pas d’effacer le retard qui s’est accumulé depuis le
début de la crise sanitaire en Europe. France et
Allemagne doivent encore récupérer plus de 3% de
croissance. Ce retard contraste avec les Etas Unis où les
effets de la crise sont effacés alors que la Fed envisage
de désensibiliser progressivement l’économie à une
politique monétaire d’ exception.



Les principaux indices

27/08/2021 13/08/2021 01/01/2021

$/€ 1,18 1,17 1,23
Brent $ 72,79 68,34 51,04
Bond 10 ans 1,3 1,26 0,91
OAT 10 ans -0,12 -0,15 -0,35
Or Once $ 1811,73 1797,8 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

Les précisions sur le calendrier de la politique 
monétaire de La Fed ont à peine fait frémir les 
marchés de taux.  

Les actions 

Après une belle saison de résultats, l’euphorie devrait 
laisser sa place à plus de sélectivité à présent. 

L’évolution des classes d’actifs
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Leçon d’équilibrisme pour la Fed 

La Banque Centrale américaine a plutôt bien géré les
besoins de liquidités tout au long de la période de Covid.
Achetant de larges montants d’actifs, obligations
souveraines ou hypothécaires, en s’engageant sur un
niveau mensuel de 120 Mds $, elle a massivement rempli
les bilans des banques de liquidités qu’ ils utilisent à
nouveau via les opérations de mises en pension inversées.
Mais, depuis plusieurs mois déjà, les banques américaines
sont prises en étau entre des réserves excédentaires,
conséquence des rachats de dette par la Fed et la rareté
des collatéraux disponibles pour les absorber.
En effet, les banques sont soumises à des contraintes
strictes de liquidités et de capital imposées par le
législateur et durcies depuis la crise financière de 2008.
Assouplies durant la covid afin d’offrir plus de souplesse
aux institutions de dépôts pour accorder des prêts, elles ont
été renormalisées depuis mars dernier. Ainsi, en est-il du
ratio de levier supplémentaire, rapport entre les capitaux
propres et l’ensemble des actifs qui réintègre les bons du
Trésor et les dépôts à la banque centrale à son
dénominateur. Cette mise à jour risque de contraindre les
banques à relever à nouveau leur niveau de capitaux
propres. Ces institutions, par ailleurs, ont plus que doublé
leurs dépôts en compte à la banque centrale,( cf QE) alors
que le Trésor, traditionnel gros émetteur de titres courts
mis à leur disposition pour placer leurs excédents de
trésorerie, a fait le choix d’utiliser son compte à la Fed
gonflé de nouvelles rentrées fiscales dues à la meilleure
santé de l’économie, réduisant ainsi ses émissions de
papier…. Dans cet exercice d’équilibrisme pour tenir la barre,
la Fed risque bien de vaciller ….

27/08/2021 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2021

S&P 500 4488,26 1,2 20,0
Nasdaq 15015,92 2,5 16,6
Euro 50 4179,29 0,2 17,2
CAC 40 6674,37 -0,9 19,6
Nikkei 27666,91 1,1 1,2
MSCI EM 71356,08 1,1 0,4


