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Vue d’ensemble

Si tout va bien …

L’économie mondiale continue son redressement sur un tempo toujours très vif, même si l’économie chinoise montre des

signes de décélération. Cela n’est pas sans effet sur la production industrielle mondiale qui progresse désormais à un rythme

ralenti après son vif ressaut observé au cours de la seconde partie 2020. Finalement ce n’est pas forcément une mauvaise

nouvelle car cela pourrait apaiser les contraintes sur l’approvisionnement pour certains produits, notamment en amont des

processus de production, ce qui s’est traduit dans certains cas par une vive hausse des prix.

Avec la réouverture des économies, effective en Europe seulement depuis le mois de mai, le climat des affaires s’est

nettement amélioré dans les services qui semblent prendre le relais de l’industrie comme moteur de la croissance. La

poursuite de ce mouvement reste toutefois conditionnée à la maîtrise de la situation sanitaire. L’augmentation récente mais

rapide du nombre de cas dans certains pays, liée à la part croissante du variant delta dans les contaminations, doit inciter à la

prudence dans les projections économiques.

La question de l’inflation continue à tarauder les investisseurs. La hausse des prix à la consommation est surtout très nette

aux Etats-Unis. Au-delà des effets de base sur les prix de l’énergie, elle est concentrée sur certains produits (comme les

voitures d’occasion) en raison de phénomènes de pénurie liée à la vigueur de la reprise économique. Les banques centrales

ont plutôt cherché à temporiser lors de leurs dernières réunions, plaidant pour considérer que l’accélération de l’inflation est

temporaire. Elle est d’ailleurs beaucoup moins marquée de ce côté-ci de l’Atlantique.

Mais les investisseurs sur les marchés de taux y perdent un peu leur latin. Après avoir nettement augmenté au 1er trimestre, le taux

à 10 ans américain n’a cessé de d’effriter, entrainant dans son sillage les taux européens, alors que l’économie américaine

continue à être très dynamique et pourrait se rapprocher du plein emploi au 1er semestre 2022. Si l’amélioration de la situation

économique se confirme, les banques centrales ne pourront pourtant qu’entamer une normalisation de leur politique

monétaire même si cela ne se fait que très progressivement.

Si les prix des matières industrielles paraissent se calmer, ce qui n’est sans doute pas sans rapport avec le fait que la hausse de

production industrielle mondiale s’est nettement tempérée, le prix du pétrole conserve une trajectoire haussière. Il se rapproche de

la barre des 80$ le baril, un niveau bien plus élevé qu’avant la crise. Les pays producteurs peinent en effet à se mettre

d’accord pour accroître l’offre. Dans le contexte actuel, une hausse encore un peu plus marquée ne serait pas sans effet sur la

dynamique de l’inflation et peut-être sur les anticipations. Elle pourrait aussi un peu freiner la reprise en cours.
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Tendances mondiales

La production industrielle progresse à un rythme plus lent

A retenir

- La hausse sur un an de la production industrielle en avril est impressionnante

(supérieure à 10 % en prenant les trois derniers mois connus). Mais cela traduit un fort

effet de base. Entre janvier et avril, la hausse n’est que de 0,4 % en rythme instantané,

soulignant un certain essoufflement du rattrapage dans certains pays, notamment la Chine

(rien d’anormal à cela) et aussi l’effet des contraintes qui pèsent sur l’offre (en particulier

l’approvisionnement en semi-conducteurs).

- En juin, l’indice PMI dans le secteur manufacturier s’effrite légèrement par rapport à

mai, tout en se situant à haut niveau. Toutefois sur les 30 pays enquêtés la moitié voit leur

indice refluer de manière plus ou moins marquée, ce qui traduit en partie des tensions

d’approvisionnement. Les délais de livraisons sont au plus haut depuis 24 ans selon

l’enquête.

- Dans les services, l’indice PMI mondial se replie en juin mais il demeure à un niveau

élevé (57,5 après 59,6 en mai, niveau qui était le plus haut des 15 dernières années).

L’indice se situe dans la zone d’expansion dans tous les pays enquêtés, sauf en Inde et

au Japon.

- Tout en restant relativement bien orientées, les nouvelles commandes à l’exportation

se tassent un peu. Le commerce mondial est resté lui dynamique en mars-avril, tiré par la

reprise du commerce intra-européen notamment.

- L’accélération de l’inflation, marquée aux Etats-Unis, reste beaucoup plus mesurée

dans les autres pays, surtout si l’on se concentre sur l’inflation sous-jacente.

A surveiller

- Les progrès en matière de vaccination ont été spectaculaires dans certains pays

européens, un tiers de la population étant désormais pleinement vacciné. La

recrudescence de l’épidémie dans certains pays européens et le nombre élevé de cas

dans certains pays émergents doit néanmoins être surveillé avec attention.

- Selon certain analystes les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs

pourrait perdurer au moins jusqu’à la fin de l’année.
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Pétrole & matières premières

Nette hausse du prix du baril

Pétrole : 

Le cours du baril de Brent s’est établi à 75,1$ à la fin du mois de juin, en hausse de

5,7$ par rapport au niveau fin mai. La demande de pétrole est en forte hausse en lien

avec l’accélération de l’activité dans de nombreuses régions. L’agence internationale de

l’énergie prévoit ainsi un retour de la consommation à son niveau pré-crise en 2022. Le

niveau des stocks américains a fortement baissé en juin et se trouve à un point bas

depuis février.

Dans ce contexte de hausse attendue de la consommation, l’offre demeure limitée,

entrainant une forte hausse du cours du baril. L’OPEP+, dont il était attendu qu’elle

augmente sa production plus nettement que prévu, n’a pas réussi à trouver un accord lors

de la dernière réunion. Les Emirats arabes unis ont bloqué les négociations, en raison

d’un désaccord sur le mois de référence pour calculer les quotas de production.

L’organisation hésite par ailleurs sur la stratégie à adopter alors que les

incertitudes demeurent nombreuses. Côté demande, le développement du variant

Delta pourrait conduire à un retour de restrictions et entraver la reprise du trafic aérien.

Côté offre, la levée de l’embargo sur l’Iran entraînerait une hausse de la production

(+1,5Mb/j).

Autres matières premières : 

- Le cours des matières premières industrielles a baissé en juin. Après plusieurs

mois de progression continue, la Chine a annoncé prendre des mesures pour puiser dans

ses réserves afin d’atténuer le phénomène de flambée des prix. Par ailleurs, la hausse du

dollar consécutive au discours de la Fed mi-juin a également pesé sur le cours des

matières premières industrielles.

- Le cours des matières premières agricoles a reculé en juin en raison notamment

de bonnes perspectives de récoltes en Europe et aux Etats-Unis.

À surveiller

- Suite de négociations de l’OPEP+ : deux risques inverses découlent de l’échec

des négociations. Le fait de ne pas modifier l’accord en vigueur pourrait entrainer une

nouvelle hausse du prix du pétrole. Moins probable, un éclatement de l’organisation

entrainerait une hausse brutale de la production et donc une chute du cours du Brent.
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Chine

Ralentissement de l’activité

A retenir

- La production manufacturière a augmenté de 8,8 % sur un an en mai, en

ralentissement pour le troisième mois consécutif. L’activité a été notamment freinée

par les résurgences de Covid-19 dans la province de Guangdong qui ont entrainés

des perturbations portuaires. Les ventes au détail ont également marqué le pas en

mai (+12,4 % sur un an après +17,7 % en avril), en raison de la disparition

progressive des effets de base liés à la chute de l’activité au 1er semestre 2020.

L’accélération des prix de production (+9,0 % sur un an en mai) pèse également sur

la reprise de l’activité chinoise. Les prix à la consommation ont accéléré (+1,3 % sur

un an en mai après +0,9 % en avril).

En juin, les indices PMI officiel et non officiel convergent et indiquent un

fléchissement de l’activité. Dans le secteur manufacturier, la composante relative à

la production a reculé en lien avec la pénurie de semi-conducteurs, de charbon et

d’électricité. Les indices ont chuté dans le secteur non-manufacturier, reflétant la

réapparition des cas de Covid dans certaines régions du sud.

Politique économique

- La Banque centrale chinoise pourrait infléchir sa politique monétaire en

réduisant le ratio de réserve obligatoire des banques afin de soutenir l’activité,

notamment les petites entreprises. L’autorité monétaire va devoir naviguer

délicatement entre soutien de l’activité et maîtrise des risques financiers.

- Face à la flambée des prix des matières premières, l’Administration

nationale des réserves alimentaires et stratégiques (NFSRA) a annoncé vouloir

puiser dans leurs réserves stratégiques de cuivre, d’aluminium et de zinc. En

parallèle, une enquête sur les transactions au comptant et à terme sur le marché des

matières premières a été lancée par les autorités chinoises dans plusieurs provinces,

visant à limiter les dynamiques spéculatives.

A surveiller

- Relations sino-américaines : le ton hostile entre Pékin et Washington,

n’empêche pour l’instant pas des relations économiques dynamiques entre les deux

puissances.
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Etats-Unis

La dynamique de l’économie américaine reste très forte après le pic des plans de soutien

A retenir

- 54% de la population est primo-vaccinée au 31/06/2021.

- En mai, l’économie a poursuivi son rebond. Le revenu personnel a baissé de 2% sur un mois. En

niveau, il se situe toujours 11% au dessus de fin 2019. Les dépenses personnelles sont restées stables à

un niveau élevé (6% au-dessus de fin 2019). Le taux d’épargne a reculé à 12,4%. La production

industrielle a été dynamique à +0,8% sur un mois.

- Les PMI de juin restent à des niveaux historiquement élevés, le manufacturier à 61,2 et les services à

64,6. Le composite à 63,7 en baisse de 0,2 point signale un léger tassement après des mois marqués par

les « chèques Biden ». L‘indicateur « prix payés » reste à des niveaux record.

- Les ventes de logements neufs restent supérieures au niveau pré-covid mais les prix des matériaux

ont tiré les prix à la hausse (médian +18% a/a) et altéré la demande (-5,9% m/m). Le parc disponible

représente 5 mois de vente vs une moyenne de long terme de 6. Les ventes dans l’ancien enregistrent

une 4ème baisse consécutive (-0,9% a/a) mais restent supérieures de 1,8% au niveau pré-crise. Le

délai moyen de vente est 17 jours. Les prix (CS20) sont en hausse de 14,9% sur un an.

- Les inscriptions au chômage hebdomadaires poursuivent leur tendance baissière (364 K). Les

créations d’emploi ont été très élevées en juin (850 K dont 662 K privés). Le taux de chômage a

légèrement augmenté de 0,1 pts à 5,9%. Les prestations maintenues concernent 3,5 M de personnes

auxquelles s’ajoutent 11,4 M aidées via les programmes d’urgence.

▪ Politique économique La proposition de budget 2022 vise à mettre en œuvre l’AJP et l’AFP en

ajoutant des aides sociales, le soutien de la R&D, la lutte contre la crise climatique etc. Il représente

6 tr$ de dépenses (4,2 tr$ de revenus) soit 37% de plus que celui de 2019, augmentant à 8,2 tr$ en 2031.

Les REP e DEM sont arrivés à un accord sur l’AJP en limitant les nouvelles dépenses à 550 tr$ et

renonçant aux hausse d’impôt. Biden souhaite obtenir en contrepartie le montant intégral de l’AFP.

▪ A surveiller : l’inflation et la réaction de la Fed.

- L’inflation a atteint 5% en juin. La FED maintient son discours accommodant reposant sur l’analyse d’un

pic temporaire d’inflation associé aux goulets d’étranglement de la reprise et à l’existence d’un sous-emploi

important. De fait, les salaires ne s’emballent pas même si des hausses sectorielles sont visibles.

- Néanmoins, le « statement » de la Fed montre une hausse de l’inflation anticipée sur l’année par ses

membres de 1% à 3,4% et deux hausses des taux directeur en 2023 (50 pb au total). Nos projections

anticipent un pic d’inflation en juillet (au dessus de 5%) et un retour sous les 3% au cours du T1 2022

(hypothèses : Brent et ISM stables)

- Au regard de la vitesse potentiellement assez lente de la décrue, il faudra s’attendre à une certaine

nervosité des marchés de taux.
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Expansion de la COVID aux Etats-Unis 

Nouveau cas par J, moy 7j (/100 ; G)
Décès par j, moy. 7j (G)
Taux vaccination, 1 dose (D)

Enveloppe Nom Statut Md$ Objet

Plan de soutien Cares Act mars-20 2000 social dont chèques 

1200 $ à partir avril

plan de relance CAA dec. 2020 900 social dont chèques 600 

$ à partir janvier

Build Back 

Better

American 

Rescue 

Plan

mars-21 1900 social dont chèques 

1400 $ à partir mi-mars

American 

Jobs Plan

non voté

accord bi 

part.

1200 

(vs 

2300)

infrastructures (8 ans) 

réseaux, transport, edu

Nvelles dép. 550 Md€

American 

Families 

Plan

non voté 1800 social (baisse coût SS, 

crèches,  4 années 

université..)
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Japon

Une reprise toujours fragile

A retenir

- D’après l’enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon, le niveau de confiance des

grandes entreprises du secteur manufacturier sur la situation actuelle a augmenté pour

le quatrième trimestre consécutif et atteint le plus haut niveau depuis deux ans et demi.

Cette progression est due à la bonne tenue des exportations et de la production. Le sentiment

s’est cependant dégradé dans le secteur automobile en raison de la pénurie de semi-

conducteurs.

- En juin l’indice PMI de climat des affaires est resté dans la zone d’expansion mais a à

nouveau diminué par rapport au mois de mai (52,5, après 53,0). La production pâtit des

perturbations dans les chaines d’approvisionnement, du niveau des prix élevés des matières

premières et des pénuries de matériaux, dont les semi-conducteurs.

- En mai, le salaire réel des ménages a augmenté de 2 % sur un an, après +1,9 % en

avril. Il s’agit de la plus forte progression observée depuis 2018. L’explication tient

cependant en grande partie à un effet de base : le salaire lié aux heures supplémentaire a

augmenté de 20,7 % par rapport au mois de mai 2020, au cours duquel les salariés n’avaient

pu travailler en raison des restrictions liées au Covid.

Politique économique

- La Banque du Japon (BoJ) a laissé inchangé sa politique lors de la dernière réunion

de politique monétaire :

• Taux de dépôt à -0,1 %

• Rendement des obligations d’Etat à 10 ans autour de 0 % (+/- 0,25pt).

Elle pourrait abaisser ses prévisions de croissance lors de sa prochaine réunion dans un

contexte de remise en œuvre de l’état d’urgence et d’une campagne de vaccination qui reste

lente (15 % de la population japonaise est complètement vaccinée).

A surveiller

- Crainte d’une nouvelle vague de l’épidémie dans le contexte des JO de Tokyo. L’état

d’urgence a été décrété dans la capitale japonaise jusqu’au 23 août et les épreuves se

dérouleront à huis clos.
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Pays émergents

La pandémie menace toujours la reprise

A retenir

- La reprise dans les pays émergents suite à la crise du Covid devrait être plus lente

que dans les pays développés. La situation sanitaire y est souvent très dégradée, avec des

taux de vaccination relativement faibles entrainant le maintien ou la réintroduction de

restrictions sur l’activité. La situation s’est améliorée en Inde, mais une troisième vague est en

cours en Russie et le virus reste dynamique au Brésil.

- En juin les indices PMI de climat des affaires dans le secteur manufacturier sont

contrastés au sein des BRIC. Au Brésil, l’indice a nettement progressé (56,4 après 53,7), en

raison notamment de l’amélioration de la composante relative aux nouvelles commandes. En

Inde et en Russie en revanche l’indice est passé sous le seuil d’expansion (50), indiquant une

contraction de l’activité.

- En parallèle, les prix accélèrent, en lien avec la hausse des prix alimentaires. La

croissance des prix sur un an s’est établie à +6,5 % en Russie, +6,3 % en Inde et +8,4 % au

Brésil.

Politique économique

- Face à la poursuite de la hausse de l’inflation, plusieurs banques centrales ont à

nouveau procéder à une hausse de leurs taux directeurs:

• au Brésil, troisième hausse du Selic, à 4,25 % (+75 bp)

• en Russie, troisième hausse du taux directeur, à 5,5 % (+50 bp)

Dans ces deux pays, il est probable que le cycle de hausse des taux ne soit pas terminé.

A surveiller

- Mouvements sociaux : un rapport de l’OCDE pointe le risque d’apparition de crise

sociale et/ou crise politique dans la suite de la crise économique liée au Covid,

notamment au sein des pays émergents. La pandémie a entraîné une hausse de la

pauvreté de 100 millions de personnes dans le monde d’après la Banque mondiale. En

parallèle les inégalités se sont creusées au cours de la crise.
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Zone euro

Forte croissance attendue au 3ème trimestre sauf en cas de retour des contraintes sanitaires
A retenir

- En juin le climat des affaires dans les services continue à se redresser. Il se maintient à un très haut

niveau dans l’industrie.

- A noter que la contraction du PIB pour le 1er trimestre a été revue de -2,5 % à -1,3 % malgré une révision à la

baisse de l’évolution du PIB pour la France. Les révisions haussières concernent notamment l’Italie et la Belgique.

- Sous l’effet des aides gouvernementales, le taux de marge, très affaibli par la crise au printemps 2020, s’est

fortement redressé, au point d’être nettement supérieur aujourd’hui à son niveau de fin 2019. Pour partie, cela

reflète aussi le redressement de l’activité industrielle : le taux d’utilisation des capacités de production est ainsi

repassé au-dessus de sa moyenne de long terme. Attention toutefois au fait que la reprise de l’activité dans les

services pourrait paradoxalement peser sur les marges, surtout si les aides publiques commencent à décroître. Les

conditions de crédit semblent par ailleurs se desserrer pour les entreprises (enquête BCE)

- Le taux de chômage reste bas pour l’instant (7,9 % en mai)

- En juin, l’inflation semble être passée par un pic (+ 1,9 % sur un an après +2 % en mai). L’inflation sous-

jacente reste sage (0,9 % après 1 % en mai). La hausse des prix à la production paraît cependant se diffuser

(+2 % sur un an en mai pour les biens de consommation).

- Consensus Refinitiv (juin) : les projections de hausse du PIB sont très légèrement révisées à la hausse

(4,2 % pour 2021). Elles sont aussi très solides pour 2022 (4,2 % également). Révision encore haussière des

prévisions d’inflation (1,8 % en 2021 en moy. an. contre 1,7 % projeté en mai) mais elles restent faibles pour

2022 (1,3 %).

Politique économique

- Politique budgétaire :

• La première émission (20 Md€) par la Commission européenne d’obligations pour financer le NGEN s’est

très bien déroulée.

- Politique monétaire :

• Peu de changement dans l’orientation de la politique monétaire du côté de la BCE lors de la réunion du 10

juin, notamment concernant le rythme des achats d’actifs. Les projections de croissance sont revues en hausse de

l’ordre de 0,5 point en 2021 et 2022 (à 4,6 % puis 4,7 %). Idem pour l’inflation (1,9 % en 2021 et 1,5 % en 2022) mais

cible inchangée pour 2023 (1,4 %). Les conclusions de la revue stratégique débouchent sur une révision de la

cible d’inflation : 2 % à moyen terme et non « un peu en deçà de 2 %). La hausse des prix des logements des

propriétaires sera prise en compte dans les chiffres d’inflation et la BCE devrait « verdir » sa politique monétaire

(concernant par exemple les achats d’obligations d’entreprises).

A surveiller

- De nouveau craintes sur la situation sanitaire. Quelles réactions des politiques économiques si de

nouvelles contraintes sont mises en place ?
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Royaume-Uni

La recrudescence de l’épidémie menace la reprise

A retenir

- En juin, les indices PMI se tassent légèrement tout en restant à haut niveau.

- La détérioration récente mais rapide de la situation sanitaire pourrait cependant

constituer un frein au développement de l’activité, au moins temporairement.

- Les ventes au détail se sont légèrement tassées en mai mais elles

demeurent à haut niveau.

- L’inflation reste mesurée même si elle a accéléré jusqu’en mai (2 % sur un

an). L’inflation sous-jacente s’est toutefois nettement raffermie (2 % sur un an

en mai contre 1,3 % en avril). Accélération notamment des prix des vêtements

sur un an (saisonnalité ?)

Politique économique

- Politique monétaire : lors du dernier Comité de politique monétaire (le 24

juin), la BoE n’a modifié ni son taux directeur ni sa cible d’achats d’actifs

malgré le raffermissement de l’inflation qu’elle considère comme temporaire.

A surveiller

- Le gouvernement a confirmé ces derniers jours la réouverture complète de

l’économie. Une recrudescence durable de l’épidémie pourrait le contraindre à

changer d’avis.
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France

Un climat des affaires au plus haut, source d’espoir…

A retenir

- Les enquêtes de conjoncture de l’Insee confirment l’embellie du climat des affaires en juin.

L’indicateur qui synthétise les réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité

se situe au-dessus de sa moyenne de longue période, presque au niveau du pic de 2017. Dans

l'industrie, le climat des affaires est stable, après cinq mois de hausse continue. Cependant, le solde

d'opinion sur les perspectives générales d'activité du secteur augmente nettement. Dans le secteur des

services, le climat des affaires se redresse franchement. Le solde sur les perspectives générales

d'activité atteint son plus haut niveau depuis septembre 2000.

- L’Insee anticipe un fort rebond du PIB au 3ème trimestre. Le PIB progresserait de 6 % cette

année. Fin 2021, l’activité se situerait 2 % sous son niveau de fin 2019.

- Après leur chute d’avril, les dépenses de consommation se sont nettement redressées en mai.

Cela a sans doute été aussi le cas en juin. Le climat des affaires dans le commerce de détail était

d’ailleurs très élevé le mois dernier.

- Le taux de chômage au 1er trimestre est resté bas (8,1 %, soit un niveau inférieur à celui

observé fin 2019). Il devrait un peu se redresser avec la levée progressive des aides publiques

mais les 86 100 créations nettes d’emploi dans le secteur privé au 1er trimestre sont très

encourageantes.

- La hausse des prix à la consommation en juin s’établit en France à 1,5 % après +1,4 % le mois

précédent. En mai l’inflation sous-jacente était de 0,9 %. Les prix des produits manufacturés et des

services augmentent de 0,9 % sur un an en juin.

Politique économique

- Les soutiens aux entreprises devraient s’atténuer au second semestre. Sur les 24 premières

semaines de 2021 (période allant du début de l’année à mi-juin), l’indicateur hebdomadaire de la

Banque de France montre un nombre de défaillances (12 873) en baisse de 12,5 % par rapport à la

même période en 2020 (- 50,1 % par rapport à la même période en 2019).

A surveiller

- Si l’investissement dans l’industrie devrait nettement progresser cette année, les surfaces

autorisées pour la construction de bureaux affichent un recul de l’ordre de 25 % sur les quatre premiers

mois de l’année par rapport 2019. Ces éléments pourraient minorer la hausse de l’investissement cette

année.



LA BANQUE POSTALE

C0 - Public

Marchés financiers

Regain de nervosité

Indices boursiers (chiffres au 06/07/2021)

- Les marchés ont continué à progresser sur un mois mais manifestent

depuis quelques jours une certaines nervosité associé aux interrogation sur

le variant DELTA.

Taux

- Les banques centrales ont rassuré les marchés courant juin sur les

perspectives d’inflation, considérant la hausse comme transitoire. Les taux

ont légèrement reflué à la suite des déclarations de la Fed, mouvement

amplifié depuis quelques jours en raison des questionnements sanitaires.

Changes

- L’euro s’est affaibli contre dollar malgré la réduction de l’écart de taux

actuel entre les deux zones, traduisant des anticipations de modifications de

politiques monétaires plus rapide aux Etats-Unis qu’en Europe.


