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A c t u E c o 

L’actualité mensuelle économique et financière 
                 

C1 - Interne 

6 septembre 2021 

La phase d’accélération de l’activité semble derrière nous, la dynamique de 
l’inflation interroge 

• La vive phase de rebond qu’a connue l’économie mondiale à partir de la mi-2020 paraît 
avoir culminé au début de l’été (essoufflement du rattrapage dans les pays les plus 
avancés, contraintes d’approvisionnement perturbant les chaînes de production, effets de la 
4ème vague épidémique). 

• Les chiffres élevés d’inflation aux Etats-Unis sont le fruit d’importants effets de base 
(énergie). Ils reflètent aussi les conséquences directes et indirectes (marché 
automobile) des pénuries évoquées plus haut. En zone euro, la hausse des prix est 
moins prononcée mais la normalisation du taux de TVA outre-Rhin qui avait été 
abaissé temporairement sur les derniers mois de 2020 se traduit par une inflation 
facialement élevée. Dans certains pays émergents, l’inflation reste soutenue, du fait 
notamment de la hausse des prix alimentaires. C’est surtout la transmission des coûts 
additionnels liés aux pénuries de composants et au renchérissement des matières 
premières qui pose question. Un effet sur les secteurs en aval commence à se faire 
sentir. D’autres facteurs structurels pourraient moins jouer en faveur de la désinflation 
(possible plancher atteint par les prix des semi-conducteurs, moindre effet de 
l’approvisionnement dans les pays à bas coûts, etc.). Mais in fine ce sera l’évolution 
des salaires qui sera le juge de paix. De ce point de vue la sortie de crise paraît aujourd’hui 
moins pénalisante pour l’emploi et le chômage qu’on ne le redoutait au printemps 2020. Cela 
pourrait favoriser une accélération des salaires. Des éléments structurels (intensité de la 
concurrence sur le marché des biens et du travail) pourraient limiter l’ampleur de ce 
mouvement comme cela avait été le cas avant la crise. Reste à savoir avec quelle intensité. 

• Les banques centrales vont dans ce contexte devoir agir avec doigté. La décélération de 
la croissance à partir d’un niveau très élevé ne peut être un obstacle à esquisser un début de 
normalisation monétaire. La dynamique d’inflation ne doit pas non plus conduire à surréagir. 
La Fed pourrait prochainement clarifier son calendrier pour réduire ses achats d’actifs. La 
BCE devrait faire preuve de prudence avec sa nouvelle cible d’inflation (2 % à moyen terme) 
mais certains membres plaident pour qu’une réduction des achats d’actifs s’amorce. 
Plusieurs banques centrales de pays émergents ont du reste relevé leur taux directeur. 
 

 
Alain Henriot 

(contributeurs P. Aurain, Maël Blanchet et F. Deschard) 

 

Source: Refinitiv Datastream, LBP
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CONJONCTURE ZONE EURO 

 

FRANCE / ZONE EURO – Point haut de l’activité touché au début de l’été, une inflation facialement forte

En juillet-août le climat des affaires s’est un peu 
effrité, surtout dans l’industrie et plus 
particulièrement en Allemagne. Décélération de 
l’économie chinoise (illustrée par la moindre progression 
des exportations des pays de la zone euro vers ce pays) 
et contraintes d’approvisionnement au fort impact 
sectoriel (automobile) sont à l’origine de ce mouvement. 
Par ailleurs, les contraintes liées à la 4ème vague 
épidémique ont (un peu) pesé sur l’activité dans les 
services. La croissance du PIB de la zone euro devrait 
malgré tout être encore forte au 3ème trimestre. A 7,6 % 
en juillet, le taux de chômage a retrouvé son niveau 
de fin 2019. 

En août, l’inflation touche un point haut de 10 ans 
(3 % sur un an), en forte hausse depuis le début de 
l’année. Cela tient d’abord à la fermeté du prix du 
pétrole avec une augmentation des prix de l’énergie de 
15,4 % sur un an (soit une contribution de 1,5 point). 
L’inflation sous-jacente reste sage (1,6 % sur un an), 
même si elle s’est un peu accrue. Cela tient en partie à 
la normalisation du taux de TVA en Allemagne qui avait 
été abaissé en août 2020 pour faire face à la crise. La 
hausse des prix à la production est quand même 
soutenue (+2,4 % sur un an en juin pour les biens de 
consommation), ce qui reflète les tensions sur 
l’approvisionnement dans certains secteurs. Pour les 
services, la hausse des prix demeure limitée (1,1 %). 

 
Lors du Conseil des gouverneurs fin juillet Christine 
Lagarde avait clairement laissé entendre que la BCE 
maintiendrait une politique monétaire très 
accommodante tant que l’inflation ne dépasserait pas 
durablement 2 %, ce que ne laissait pas entrevoir les 
projections des économistes de la BCE. Plus 
récemment, certains membres de la BCE ont tenu 
des propos un peu plus fermes, laissant entendre 
que les achats d’actifs liés à la pandémie pourraient 
être minorés prochainement. Le calendrier reste donc 
en débat même si l’annonce d’une réduction du soutien 
monétaire paraît très probable d’ici la fin de l’année, ce 
qui devrait se traduire par une petite hausse des taux 
d’intérêt dans la zone euro. 

France : hésitation sans doute transitoire de la 
consommation, dynamisme de l’investissement 
Au 2ème trimestre 2021 le PIB progresse de 1,1 % 
après avoir stagné au premier. Il se situe 3,2 % sous 
son niveau du 4ème trimestre 2019. Ce sont les 

exportations qui présentent la perte la plus forte par 
rapport à fin 2019 (-9,5 %). Les flux liés au tourisme 
sont en retrait de plus de 60 % et les ventes de matériel 
de transport de 20 %. 

En août, le climat des affaires accentue son repli 
entamé en juillet. L’indicateur synthétique, perd 
trois points. Il reste cependant à un haut niveau, 
bien au-dessus de celui d’avant la crise sanitaire et 
de sa moyenne de longue période (100). Dans 
l’industrie, le climat des affaires progresse encore 
légèrement. En revanche il se replie dans les services 
(infléchissement des anticipations de demande) et le 
commerce de détail (essoufflement du rebond qui a suivi 
le troisième confinement, instauration du passe 
sanitaire). Dans le bâtiment, l’activité reste plutôt bien 
orientée. 

Toujours en août, la confiance des ménages fléchit 
un peu et repasse sous sa moyenne de longue 
période. La 4ème vague épidémique est passée par là. 
Au 2ème trimestre, le revenu des ménages a rebondi et 
leur taux d’épargne a atteint 21,4 %, soit exactement le 
niveau moyen de 2020. En juillet les achats de biens 
ont nettement diminué, notamment les dépenses 
alimentaires. Il est toutefois possible que les dépenses 
en services se soient redressées avec la réouverture de 
l’économie, notamment des restaurants. 

Enfin, les industriels confirment dans une enquête 
de l’Insee que leurs investissements seront 
dynamiques cette année (+10 % après -9 % en 2020). 
Selon les comptes nationaux, l’investissement des 
entreprises (tous secteurs confondus) a d’ailleurs 
largement dépassé au 2ème trimestre son niveau du 
4ème trimestre 2019. L’automobile ferait exception, 
enregistrant un nouveau recul en 2021 (-14 % 
après -9 %). Une trajectoire qui risque d’être 
problématique au moment où la question 
environnementale va nécessiter des investissements 
colossaux dans ce secteur. 

Le gouvernement a sifflé la fin du « quoi qu’il en 
coûte » : 240 Md€ ont été injectés dans l’économie dont 
160 Md€ de prêts (un peu moins de 140 Md€ de Prêts 
garantis par l’Etat). Le fonds de solidarité (35 Md€) 
prendra fin le 30 septembre. Le dispositif d’activité 
partielle aurait coûté environ 35 Md€ auxquels il faut 
ajouter de l’ordre de 10 Md€ de réductions ou 
exonérations de charges. Ces chiffres n’intègrent pas 
les sommes du plan de relance (100 Md€) lancé en 
septembre 2020 ni le futur plan d’investissement. 
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L’ACTUALITE INTERNATIONALE 

 

ETATS-UNIS – Premiers indices de normalisation 
économique 
Au 2ème trimestre, la croissance du PIB a été estimée 
à 1,6 %, reposant sur la consommation (+2,8 %) et 
l’investissement des entreprises (+1,9 %). Le niveau du 
PIB s’établit à +0,8% au-dessus du 4ème trimestre 2019 
et l’acquis de croissance est de 4,9%. 

En juillet, l’économie a poursuivi son rebond. Le revenu 
personnel a augmenté de 1,1 % sur un mois. En 
niveau, il se situe 12% au-dessus de fin 2019. Les 
dépenses personnelles se situent 4,1% au-dessus de fin 
2019 (+25 % pour les biens et -1,5 % pour les services). 
Sur les 3 derniers mois ces dernières ont augmenté de 
2 % quand celles des biens baissaient de 4 %. Le taux 
d’épargne a légèrement remonté en juillet à 9,6 % 
(contre 8,8 %). Le taux d’épargne moyen sur les 
7 premiers mois de 2021 s’établit à 16,8%.  

Les indices PMI du moins d’août restent à des 
niveaux historiquement élevés mais la dynamique 
de croissance semble ralentir, en particulier dans les 
services, sous l’influence des goulets d’étranglements, 
de la fin des subventions directes aux ménages et de la 
montée en puissance du variant Delta. Les difficultés de 
recrutement sont également au plus haut. 

Les créations d’emploi ont déçu en août (235 000 
après 1,1 million en juillet) mais le taux de chômage a 
baissé à 5,2%. Notons toutefois que 6 millions d’emplois 
perdus en 2020 n’ont pas encore été retrouvés. 

Les chambres ont passé un budget de 3,5 trillions 
de dollars et visent un accord sur un plan 
infrastructures d’un trillion d’ici le 27 septembre 
(500 Md$ de nouvelles dépenses et en renonçant aux 
hausses d’impôt). Le déficit passerait de 3 T$ en 2021 à 
1 T$ en 2022, ce qui suggère un choc négatif sur 
l’économie. 

Le comité de fin juillet et la conférence de J. Powell à 
Jackson Hole le 27 aout semblent dessiner un chemin 
pour la politique monétaire américaine : 1. Powell 
considère que l’économie américaine n’a plus autant 
besoin de son soutien ; 2. Suivant le protocole de la Fed 
il faut donc réduire les achats d’actifs. L’annonce du 
calendrier pourrait être faite le 21 septembre ; 3. Cela ne 
constitue pas un signal de remontée du taux directeur ; 
4. La remontée de ce dernier dépendra notamment du 
retour au plein emploi ; 5. Il n’y a pas de pression 
inflationniste contraignante pour la Fed à ce stade. 

CHINE – De nombreux facteurs temporaires freinent 
l’activité 
Le PIB a augmenté de 1,3 % au 2e trimestre, après 
+0,4 % au trimestre précédent. Sur un an, la hausse du 
PIB est de 7,9 %. Plusieurs indicateurs indiquent que 
l’économie chinoise est en train de ralentir. La 
production industrielle a marqué le pas en juillet, avec 
une augmentation de 6,4 % sur un an, après +8,3 % en 
juin. Les ventes au détail (en valeur) ont également 

décéléré avec une croissance de 8,5 % en juillet sur un 
an après +12,1 % en juin. 

En août, les indices PMI officiel et non officiel 
convergent et indiquent un fléchissement de 
l’activité. Dans le secteur manufacturier, les deux 
indices se trouvent à leur plus bas niveau depuis avril 
2020 et l’indice Caixin indique à présent une contraction 
de l’activité (à 49,2). Les entreprises chinoises font 
toujours face à des perturbations logistiques, à la 
poursuite de la hausse des prix de production, à un 
léger repli des commandes extérieures ainsi qu’aux 
conséquences d’un nouveau rebond épidémique. Le 
niveau des restrictions mises en place au cours de l’été 
était élevé avec par exemple un reconfinement de Pékin 
(22 millions d’habitant). Ce régime sanitaire très strict a 
également lourdement pesé sur le secteur des services. 
Les indices PMI dans ce secteur ont chuté à 47,5 (NBS) 
et 46,7 (Caixin).  

 

EMERGENTS – La reprise achoppe 
La reprise dans les pays émergents marque le pas 
alors que la situation sanitaire demeure fragile. 
L’activité s’est repliée au 2ème trimestre au Brésil (-0,1 % 
après +1,2 %) du fait de la recrudescence des mesures 
sanitaires qui a pesé sur la demande intérieure. L’Inde a 
dû aussi faire face à une nouvelle vague entrainant son 
activité (-3,9 % au 2ème trimestre, après +2,0 %). 
L’activité évoluait toujours en dessous du niveau d’avant 
crise pour ces deux pays. La situation sanitaire 
s’améliore doucement, notamment en Amérique Latine 
et en Russie, mais demeure très fragile. Le nombre de 
nouveaux cas reste élevé dans un contexte de faibles 
taux de vaccination et d’apparition de nouveaux variants 
en Amérique du Sud. 
Les prix progressent toujours très vite et pèsent sur 
le pouvoir d’achat. Notamment au Brésil, où les prix 
accélèrent toujours nettement avec une hausse de 
+9,0 % sur un an. Cette progression émane 
principalement de la hausse des cours des denrées 
alimentaires accentuée par la dépréciation du réal. La 
banque centrale a réagi en augmentant une nouvelle 
fois son taux directeur (+100bp à 5,25 %) quitte à brider 
en partie la reprise de l’activité. 
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L’ACTUALITÉ DES MARCHÉS 

 

PETROLE – Recul du prix du baril au cours de l’été 

Le cours du baril de Brent s’est établi à 73$ à la fin du 
mois d’août (en baisse de 2,1$ par rapport à la fin du mois 
de juin) après avoir atteint un plancher à 65$ le 20 août. La 
volatilité du marché pétrolier a été alimentée au cours de 
l’été par les incertitudes autour d’un accord de l’OPEP+ et 
les craintes des investisseurs d’un resserrement monétaire 
qui surviendrait plus tôt que prévu. De plus, la reprise 
épidémique observée dans de nombreux pays a ravivé les 
inquiétudes autour de la solidité de la reprise de la 
demande de pétrole.  
Les pays de l’OPEP+ sont parvenus à un accord en juillet, 
confirmé en septembre, et ont notamment décidé de 
prolonger leur coordination jusqu’en décembre 2022 et 
d’augmenter leur production de 0,4 Mb/j par mois jusqu’à 
5,8 Mb/j, avec une nouvelle évaluation de la situation en 
décembre 2021.  

   

BOURSE – Plus de volatilité mais de très bons fondamentaux 

Le variant Delta et les annonces de la Fed ont augmenté la 
volatilité mais finalement assez peu impacté les marchés 
financiers à ce stade. SP500 et Nasdaq sont aux plus 
hauts historiques. Ces performances sont notamment 
soutenues par les bons résultats publiés au 2ème trimestre. 
Sur l’année 2021, les bénéfices par action des 
entreprises du Stoxx Europe 600 devraient augmenter 
de 56 % par rapport à 2020 et dépasser ceux de 2019 de 
11 %. Quant à ceux du SP 500, ils devraient croître de 
46 % et dépasser ceux de 2019 de 26 %. 

 

TAUX A LONG TERME – Petite hausse récente 

Les banques centrales continuent de diffuser leur message 
rassurant sur l’inflation. Aux Etats-Unis, la Fed prépare 
les marchés au « tapering ». Les taux ont légèrement 
augmenté sur la période récente. 

 

CHANGE – L’euro se reprend 

L’euro s’est repris contre le dollar après la phase 
habituelle de renforcement de la monnaie de réserve 
pendant les périodes d’augmentation de la volatilité. 

 

Source: Refinitiv Datastream, LBP
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REPERES 

 

BOURSE 

Plus bas Plus haut 03/09/21 En Depuis le En Depuis le 

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

Dow  Jones 29 983 35 625 35 369 7,2% 15,6% -1,6% 18,8%

S&P 500 3 701 4 537 4 535 16,3% 20,7% 6,7% 24,1%

Nasdaq Composite 12 609 15 364 15 364 43,6% 19,2% 31,8% 22,5%

JAPON

Nikkei 225 27 013 30 468 29 128 16,0% 6,1% 12,0% 2,9%

ZONE EURO

Euro Stoxx 50 3 481 4 232 4 202 -5,1% 18,3%

France (CAC 40) 5 399 6 896 6 690 -7,1% 20,5%

Allemagne (Dax 30) 13 433 15 977 15 781 3,5% 15,0%

Espagne (IBEX 35) 7 758 9 281 8 864 -15,5% 9,8%

     Italie (FTSE MIB) 21 573 26 653 26 065 -5,4% 17,2%

EUROPE

FTSE 100 (RU) 6 407 7 220 7 138 -14,3% 10,5% -19,0% 15,1%

Stoxx 396 476 472 -4,0% 18,3%

MONDE

 MSCI-Monde 2 662 3 164 3 164 14,1% 17,6% 4,7% 20,9%
 MSCI-Emerging Markets 1 221 1 445 1 316 15,8% 1,9% 6,3% 4,7%

NIVEAUX PERFORMANCE

en monnaie locale en euros

 

 
TAUX À LONG TERME 

Taux à 10 ans déc-20 août-21 27-août 03-sept
Allemagne -0,57 -0,46 -0,42 -0,36
France -0,33 -0,11 -0,06 -0,02
Italie 0,54 0,58 0,64 0,71
Espagne 0,05 0,25 0,31 0,34
Etats-Unis 0,93 1,28 1,31 1,32
Japon 0,02 0,02 0,03 0,04
Royaume-Uni 0,26 0,57 0,58 0,72  

   
TAUX DE CHANGE 

Taux de change déc-20 août-21 27-août 03-sept
1 euro = ... dollars 1,22 1,18 1,18 1,19
1 euro = ... yens 126,27 129,24 129,59 130,26
1 euro = ... sterling 0,90 0,85 0,86 0,86
1 dollar = ... yens 103,75 109,83 109,82 109,73
1 sterling = ... dollars 1,35 1,38 1,38 1,39
1 dollar = ... yuans 6,54 6,48 6,47 6,45  
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