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Recrudescence de l’incertitude sanitaire  

• Les dernières données épidémiologiques font état d’une forte hausse du nombre de 
cas de Covid doublée de l’apparition d’un nouveau variant. Cette nouvelle phase 
d’incertitude sanitaire a ébranlé les marchés financiers fin novembre, avec un recul des 
Bourses alors que les obligations d’Etat ont joué leur rôle traditionnel de valeur refuge. 

• Jusqu’à présent les indicateurs économiques faisaient état d’une bonne tenue de 
l’activité. Outre-Atlantique, la consommation reste soutenue par la dynamique 
favorable des revenus et le recul du taux d’épargne. Dans la zone euro, les indices de 
climat des affaires se situent à des niveaux élevés. L’Allemagne fait cependant preuve 
d’une certaine fragilité, pénalisée par le secteur automobile. Les turbulences du 
marché immobilier interrogent par ailleurs sur la croissance chinoise. 

• Les chefs d’entreprise font toujours état de goulets d’étranglement. Mais différents 
éléments (baisse du prix de certains semi-conducteurs, stabilisation du coût du fret maritime) 
suggèrent que les tensions sont peut-être en train de s’apaiser un peu. L’inflation est 
néanmoins toujours très soutenue aux Etats-Unis. Elle est restée longtemps plus 
modérée en zone euro mais les prix accélèrent, tant au stade du détail que pour les 
prix à la production. Si ce mouvement se prolongeait, il pourrait freiner à terme la 
consommation. L’inflation a notamment été tirée par les prix de l’énergie. De ce point de 
vue, le rééquilibrage du marché pétrolier qui pourrait intervenir début 2022 est une 
bonne nouvelle. Le prix du baril a par ailleurs nettement reculé fin novembre-début 
décembre avec une révision à la baisse des perspectives de demande. 

• Face au renforcement de l’inflation, les banques centrales ont adopté des attitudes un peu 
différentes. La Fed semble être prête à réduire plus nettement ses achats d’actifs, son 
président jugeant que l’inflation pourrait perdurer plus longtemps que prévu. Du côté de la 
BCE, Christine Lagarde a pris soin de préciser qu’une hausse du taux de la facilité de 
dépôt ne devait pas être attendue en 2022, contrairement à ce qu’anticipaient les 
investisseurs jusqu’à récemment. Cela a pesé sur l’euro qui a perdu près de 10 % de sa 
valeur contre le dollar depuis le début de l’année. 

 
Alain Henriot 

(contributeurs P. Aurain, M. Blanchet et F. Deschard) 
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FRANCE / ZONE EURO – Un climat des affaires porteur avant la résurgence de la crise sanitaire 

En novembre, selon les indices de climat des 
affaires (PMI), l’activité de la zone euro s’est 
raffermie dans les services et a arrêté de s’effriter 
dans l’industrie, bien que les difficultés 
d’approvisionnement perdurent. L’indice allemand IFO 
de climat des affaires se replie cependant encore, 
tant pour la composante concernant l’activité courante 
que pour les perspectives à six mois. Cela tient 
notamment aux difficultés de l’automobile qui cumulent 
des problématiques structurelles (adaptation de la 
gamme à une nouvelle demande) et des contraintes 
d’approvisionnement. La production automobile se 
trouve inférieure de 50 % à son niveau de 2015 outre-
Rhin, un chiffre bien en deçà de ce qui est observé dans 
d’autres pays. 

 

En novembre, l’inflation en zone euro augmente 
encore à 4,9 % sur un an (+4,1 % en octobre et +3,4 % 
en septembre). Cela tient d’abord à la fermeté des prix 
de l’énergie (+27,5 % sur un an). L’effet de base en 
Allemagne (normalisation du taux de TVA qui avait été 
abaissé en juillet 2020 pour faire face à la crise) jouera 
encore jusqu’en décembre. La hausse des prix des 
services se renforce un peu malgré tout (+2,7 % sur un 
an en novembre après +2,1 % en octobre et +1,7 % en 
septembre). Les prix des produits manufacturés 
accélèrent aussi (+2,7 % sur un an). Au stade de la 
production, la hausse des prix des biens de 
consommation est vive maintenant (+3,4 % sur un an 
en octobre). Celle des prix des biens d’équipement est 
encore plus marquée. Il faut cependant remarquer que 
depuis une dizaine d’années on dénombre plusieurs 
bosses sur la hausse des prix des biens de 
consommation au stade de la production, que l’on ne 
retrouve que très atténuées sur les prix de détail. 

Lors du Conseil des gouverneurs de fin octobre, la BCE 
avait réaffirmé sa « doctrine » en matière d’évolution de 
l’inflation : un renforcement temporaire avec une décrue 
courant 2022. A travers différentes déclarations qui ont 
suivi, Christine Lagarde a de fait « cassé » les 
anticipations des acteurs de marché de remontée du 
taux de la facilité de dépôt pour fin 2022. Cela n’a 
pas été sans conséquence sur l’euro qui s’est 
nettement affaibli ces derniers mois contre le billet 
vert. 

France : le taux d’épargne des ménages reste élevé 

Les comptes nationaux détaillés du 3ème trimestre font 
apparaître deux évolutions importantes : i/ du côté des 
ménages, la hausse du revenu disponible en euros 

courants générée par le rebond de l’emploi est 
quasiment annihilée par la hausse des prix. Le taux 
d’épargne recule nettement par rapport au 
2ème trimestre mais à 17 % il reste beaucoup plus 
élevé qu’avant crise (autour de 15 %) ; ii/ du côté des 
entreprises, le taux de marge baisse nettement avec 
la fin de certains dispositifs de soutien public. Il se 
situe néanmoins à un niveau comparable à celui 
observé fin 2019, lui-même historiquement élevé. 

En novembre, le climat des affaires s'améliore de 
nouveau. L’indice synthétique de l’Insee dépasse 
son niveau de juin, déjà très élevé. Il demeure donc 
largement au-dessus de sa valeur d'avant crise. Cette 
nouvelle amélioration du climat des affaires tient 
principalement à la hausse des soldes d'opinion 
concernant l'activité dans les services, ainsi qu'à 
l'amélioration des carnets de commandes étrangers 
dans l'industrie. Dans le commerce de gros, le climat 
des affaires est en nette amélioration par rapport à 
septembre 2021, en raison du rebond des soldes 
d'opinion sur les ventes totales et les livraisons reçues 
de l'étranger, ce qui est plutôt bon signe pour l’évolution 
de l’activité industrielle à venir. Dans le bâtiment, le 
climat des affaires reste très favorable, malgré les 
contraintes d'offre qui persistent. 

La consommation de biens en volume recule de 
0,4 % en novembre et demeure sous son niveau 
d’avant crise (-1,8 % par rapport au 4ème trimestre 
2019). Cela constitue une nette différence avec ce qui 
est observé outre-Atlantique (+16,9 %). Cela influe 
probablement sur l’inflation. 

L’inflation mesurée sur un an augmente encore à 
2,8 % sur un an en novembre après 2,6 % en octobre 
sous l’effet d’une vive accélération des prix de l’énergie 
(+21,6 % sur un an). Les prix des produits manufacturés 
restent sages (+0,8 % sur un an) mais ils tendent à se 
raffermir (+0,3 % en octobre). La hausse des prix des 
produits alimentaires est toujours contenue (+0,4 % en 
novembre). Leur remontée est sans doute retardée par 
le fait que les résultats des négociations entre les 
producteurs et les distributeurs n’entreront en vigueur 
que début 2022. La hausse des prix s’accroît 
légèrement dans les services (+1,9 % après +1,8 % en 
octobre). En amont, la hausse des prix à la 
production se renforce, en particulier dans 
l’industrie (produits raffinés, chimie, produits 
métallurgiques). 
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La production industrielle mondiale et le commerce 
mondial sont toujours sur une pente légèrement 
déclinante, surtout sous l’effet du recul de l’activité 
industrielle en Chine auquel s’ajoutent les contraintes 
d’approvisionnement dans d’autres régions du monde. 
Certaines contraintes semblent cependant s’apaiser. 
Le coût du transport par conteneur paraît ainsi 
plafonner. Les cours des semi-conducteurs ont amorcé 
un recul pour certains types de puces. 

 

 

ETATS-UNIS – Des indicateurs plutôt positifs pour la 
fin d’année 

La vague pandémique est récemment repartie à la 
hausse s’agissant du nombre de cas. Toutefois le 
nombre de décès quotidiens est passé de 2 000 fin 
septembre à 800 fin novembre. Au 24 novembre 69 % 
de la population était primo-vaccinée. 

Au mois d’octobre, l’activité a montré un 
redressement avec une hausse des ventes au détail 
de 1,7 % sur le mois. La dynamique de consommation 
étant supérieure à la progression des revenus, les 
ménages ont réduit leur taux d’épargne qui revient à 
7,3 % (pour mémoire le niveau moyen de 2019 était de 
7,6 %). La consommation de biens dépasse de 
16,9 % le niveau d’avant la crise alors que celle de 
services reste inférieure de 1,3 % à ce niveau. Par 
ailleurs, la production industrielle s’est accrue de 1,6 % 
en octobre, l’utilisation des capacités remontant à 
76,4 % (77,7 % en moyenne en 2019). 

Les ventes de logements neufs ont rebondi à 
745 000 au taux annuel (plus haut de 6 mois) avec une 
hausse des prix de 17,5 % sur un an. Le niveau de 
production est proche du record de 2008 et le nombre 
de biens en vente au plus haut depuis 2008. Dans 
l’ancien, le nombre de transactions est au plus haut 
depuis 9 mois et la dynamique des prix selon l’indice 
Case-Schiller est en très légère atténuation à 
+19,1 % sur un an. 

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint 
un point bas de 52 ans et le nombre d’allocataires est au 
plus bas depuis le début de la crise. Le taux de 
chômage s'est établi à 4,2 % en novembre, en dépit 
d’une modération des créations nettes d’emploi. 

L’inflation en octobre est ressortie à 6,2 % (4,6 % 
pour l’indice sous-jacent, hors produits alimentaires et 
énergie). La dynamique des salaires est fortement 
haussière en particulier pour les démissionnaires 
(« switchers »). 

 

L’indice PMI de climat des affaires diminue à 58 en 
novembre pour les services (58,7 en octobre) et le 
PMI manufacturier baisse de 0,1 point à 58,3. La 
composante mesurant la hausse des prix des produits 
vendus est au point bas des 3 derniers mois. 

Après le plan « infrastructures » de 1 200 Md$ (550 Md$ 
de nouvelles dépenses), la chambre des 
représentants a validé le plan « Famille » de 
1 800 Md$ qui doit encore être voté par le Sénat. Le 
CBO estime le déficit associé à 367 Md$ sur 10 ans 
malgré les hausses d’impôts (impôt sur bénéfices au 
minimum de 15 % et surtaxe des hauts revenus). 

La Fed a validé la mise en œuvre du « tapering » 
visant à réduire de 15 Md$ par mois les achats de 
titres et les marchés envisagent une première 
hausse du taux directeur fin 2022. Devant le Sénat, 
J. Powell a indiqué le 30 novembre que l’inflation ne 
devrait plus être qualifiée de « temporaire » et qu’il fallait 
s’interroger sur le rythme du « tapering ». 

CHINE – Poursuite du ralentissement dans le 
secteur immobilier 

La production industrielle a légèrement accéléré en 
octobre (+3,5 % sur un an, après +3,1 % au mois de 
septembre). Les entreprises chinoises font 
cependant toujours face à des perturbations 
logistiques, à la flambée du coût des matières 
premières mais également à d’importantes coupures 
d’électricité en raison d’une crise énergétique et 
d’une volonté de contrôle des émissions de 
carbone. Les ventes au détail en valeur ont accéléré en 
octobre (+4,9 % sur un an après +4,4 %). L’apparition 
de nouveaux cas de Covid-19 a entrainé un 
resserrement des conditions de voyage qui devrait 
peser sur le secteur des services en novembre. 

En novembre les indices PMI dans le secteur 
manufacturier divergent. L’indice PMI Caixin, qui 
concerne davantage les petites entreprises, a reculé en 
zone de contraction, à 49,9 après 50,6. En particulier, 
l’indice relatif aux nouvelles commandes s’est détérioré. 
En parallèle l’indice officiel NBS, tourné vers les grandes 
entreprises, a légèrement progressé, à 50,1, après 49,2 
en octobre. Dans le secteur des services, l’indice PMI 
NBS a reculé mais reste en zone d’expansion de 
l’activité. 

Le secteur immobilier (qui aurait contribué pour plus 
d’un quart à la croissance en 2020) reste en difficulté. 
Le prix des nouveaux logements dans les 70 plus 
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grandes villes a ralenti (+3,4 % sur un an). Les 
nouvelles constructions en m² ont reculé de 7,7 % sur la 
période janvier – octobre (par rapport à la même période 
en 2020). L'impact de l'effondrement du secteur 
immobilier (par exemple la faillite d'un promoteur 
important) a récemment été estimé à plus de deux 
points de croissance annuelle (est. Oxford Economics).  

 

L'OCDE a alerté récemment sur les risques pour la 
croissance mondiale d'un ralentissement 
chinois.  Une baisse de deux points par an de la 
croissance de la demande intérieure pèserait sur la 
croissance mondiale à hauteur de 0,4 point de PIB par 
an. Les conséquences seraient particulièrement lourdes 
pour les pays d'Asie du Sud-Est, le Japon, et les pays 
producteurs de matières premières tel que le Brésil. La 
prévision de l’OCDE de croissance chinoise en 2022 
est de 5,1 % après une croissance supérieure à 8 % 
en 2021. 

JAPON – Fin d'année délicate 

Le PIB s’est replié de 0,8 % au 3e trimestre (t/t, après 
+0,4 % au trimestre précédent). A l’exception de la 
consommation publique, l’ensemble des composantes 
de la demande interne se sont repliées. Les 
perturbations des chaines logistiques ont pesé sur la 
croissance et les résurgences de cas de Covid-19 ont 
freiné la consommation des ménages. Les exportations 
et les importations ont également reculé. En novembre, 
l’indice PMI dans le secteur manufacturier a augmenté, 
à 54,2 après 53 le mois précédent. Les entreprises 
font pourtant toujours face à une forte accélération 
du prix des intrants en raison notamment de la 
hausse du coût des matières premières et 
des perturbations des chaînes logistiques. 

 

PAYS EMERGENTS – Une reprise bien inégale 

Pour l’heure, la situation sanitaire demeure sous 
contrôle dans la majorité des pays émergents. 

Hormis en Afrique du Sud où le nombre de cas 
progresse exponentiellement avec l’apparition d’un 
nouveau variant (Omicron), il évolue maintenant à des 
bas niveaux dans la grande majorité des économies 
émergentes. Les campagnes de vaccination ont 
porté leur fruit en Amérique latine mais progressent 
lentement en Asie émergente et en Russie. Elles 
restent encore insuffisantes dans ces deux zones pour 
éviter une nouvelle résurgence qui nécessiterait des 
mesures prophylactiques prégnantes sur l’activité.  

 

La reprise de l’activité ne se fait pas au même 
rythme pour toutes les économies émergentes. En 
Turquie, malgré une inflation très élevée, l’activité 
demeure robuste et évolue bien au-dessus du niveau 
d’avant crise (+13 %) soutenue par la reprise de la 
consommation. En Russie, l’activité marque le pas au 
T3 après avoir été soutenue au T2 par la hausse de la 
consommation. En Inde, le PIB rebondit avec le 
relâchement des mesures sanitaires soutenant les 
dépenses en services. L’activité de ces deux pays 
évoluent respectivement à +1,4 % et +2,2 % du niveau 
d’avant crise. Au Brésil, l’activité est quasi-stable après 
avoir reculée au T2 (-0,1 % après -0,4 %), la production 
agricole recule nettement en raison des sécheresses 
alors que le secteur des services continue de se 
redresser avec le relâchement des mesures sanitaires. 

L’inflation continue d’augmenter en dépit du 
resserrement monétaire. L’inflation augmente encore 
au Brésil en octobre (+10,7 % après +10,2 %) soutenue 
par la hausse des prix de l’énergie et alimentaire. Les 
prix augmentent toujours nettement en Russie et de 
manière alarmante en Turquie (resp. +8,1 % et +19,9 %) 
et grèvent le pouvoir d’achat.  

Pour y faire face, un resserrement monétaire a été 
amorcé au Brésil et en Russie (hausse des taux 
directeurs de respectivement 575 pdb et 325 pdb depuis 
le point bas au cœur de la crise). Sous pression du 
gouvernement, la banque centrale turque a en revanche 
mis fin au resserrement en abaissant son taux. 
Touchée dans son indépendance, cette baisse a 
provoqué une chute de la livre (+40 % face au dollar 
depuis le début de l’année) accentuant les tensions 
inflationnistes au vu de l’arrimage important de cette 
économie au dollar. Le pouvoir d’achat en pâtira. Les 
perspectives restent incertaines, la consommation 
étant le principal levier de la reprise. Cette 
dépréciation accentue les fragilités externes dans la 
mesure où le service de la dette externe demeure élevé.
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PETROLE – Chute du prix du baril 

Le cours du baril de Brent s’établissait à moins de 71$ 
fin novembre (en baisse de plus de 13$ par rapport à la fin 
du mois de d’octobre). Il est orienté à la baisse depuis le 
début du mois de novembre, en raison de la reprise de 
l’épidémie en Europe et du retour des restrictions dans 
certains pays. Le nouveau variant Omicron fait apparaitre 
en sus le spectre de nouvelles restrictions de déplacement 
qui pèseraient sur la demande mondiale de pétrole. Les 
dernières prévisions de l’AIE et de l’EIA font état de 
perspectives d’excédent sur le marché pétrolier dès 
début 2022. La détente du prix du pétrole est également 
due aux évolutions côté offre. A la surprise générale, 
l'OPEP+ a choisi de ne pas remettre en cause 
l'augmentation progressive de sa production, tout en se 
donnant la possibilité de faire des ajustements immédiats si 
l’évolution du marché le nécessite. 

   

BOURSE – Net recul fin novembre sous l’effet de la montée de l’incertitude sanitaire 

Le mois de novembre, qui avait commencé en forte 
hausse, a fini sur une baisse marquée. Les marchés ont 
tout d’abord chuté fortement sur l’annonce de la diffusion 
d’un nouveau variant potentiellement résistant au vaccin, 
puis la chute a repris après les déclarations de J. Powell 
faisant craindre une accélération du resserrement de la 
politique monétaire américaine. Au total, les indices 
terminent sur des niveaux proches du mois précédent. Le 
CAC 40 se situe à 6 882 points le 1er décembre, à -4 % 
de son plus haut. 

 

TAUX A LONG TERME – Entre montée de l’inflation et valeur refuge 

Les taux longs ont tenté d’incorporer une prime 
d’inflation en novembre, atteignant 27 points de base 
pour l’OAT 10 ans avant de revenir proche de 0 sur les 
inquiétudes sanitaires. Les taux américains ont connu le 
même va et vient mais avec une baisse plus modérée au 
total sur le mois. 

 

CHANGE – Affaiblissement de l’euro 

L’euro s’est affaibli en novembre sous l’effet d’un 
élargissement de l’écart de taux longs en relation avec 
les anticipations de politiques monétaires et se situe à 
1,13 $/€ le 1er décembre. 
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BOURSE 

Plus bas Plus haut 06/12/21 En Depuis le En Depuis le 

ETATS-UNIS en 2021 en 2021 2020 1/1/2021 2020 1/1/2021

Dow  Jones 29 983 36 432 35 227 7,2% 15,1% -1,6% 24,6%

S&P 500 3 701 4 705 4 592 16,3% 22,2% 6,7% 32,3%

Nasdaq Composite 12 609 16 057 15 225 43,6% 18,1% 31,8% 27,8%

JAPON

Nikkei 225 27 013 30 670 27 927 16,0% 1,8% 12,0% 0,5%

ZONE EURO

Euro Stoxx 50 3 481 4 401 4 137 -5,1% 16,5%

France (CAC 40) 5 399 7 157 6 866 -7,1% 23,7%

Allemagne (Dax 30) 13 433 16 251 15 381 3,5% 12,1%

Espagne (IBEX 35) 7 758 9 281 8 440 -15,5% 4,5%

     Italie (FTSE MIB) 21 573 27 868 26 498 -5,4% 19,2%

EUROPE

FTSE 100 (RU) 6 407 7 384 7 232 -14,3% 11,9% -19,0% 17,5%

Stoxx 396 490 469 -4,0% 17,5%

MONDE

 MSCI-Monde 2 662 3 238 3 117 14,1% 15,9% 4,7% 25,4%

 MSCI-Emerging Markets 1 212 1 445 1 214 15,8% -6,0% 6,3% 1,7%

NIVEAUX PERFORMANCE

en monnaie locale en euros
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NIVEAUX PERFORMANCE

en monnaie locale en euros

 

 

TAUX À LONG TERME 

Taux à 10 ans déc-20 nov-21 29-nov 06-déc

Allemagne -0,57 -0,25 -0,32 -0,39

France -0,33 0,10 0,04 -0,03

Italie 0,54 0,98 0,98 0,89

Espagne 0,05 0,47 0,43 0,35

Etats-Unis 0,93 1,56 1,53 1,43

Japon 0,02 0,07 0,07 0,04

Royaume-Uni 0,26 0,93 0,86 0,73
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France -0,33 0,10 0,04 -0,03

Italie 0,54 0,98 0,98 0,89

Espagne 0,05 0,47 0,43 0,35

Etats-Unis 0,93 1,56 1,53 1,43
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Royaume-Uni 0,26 0,93 0,86 0,73

 

 

   

TAUX DE CHANGE 

Taux de change déc-20 nov-21 29-nov 06-déc

1 euro = ... dollars 1,22 1,14 1,13 1,13

1 euro = ... yens 126,27 130,07 128,02 127,84

1 euro = ... sterling 0,90 0,85 0,85 0,85

1 dollar = ... yens 103,75 114,04 113,52 113,46

1 sterling = ... dollars 1,35 1,34 1,33 1,33

1 dollar = ... yuans 6,54 6,39 6,39 6,38
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