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Epidémie
Le variant Delta pousse les pays sur la voie de la vaccination



Ce document, daté du 10/09/2021, est la propriété de CIC Market Solutions.

Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation

#InternationalWeek

3

P
e

rs
o

n
n

e
s

, 
m

il
li

o
n

s

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

mars mai juillet septembre novembre janvier mars mai juillet septembre
2020 2021

Zone euro Etats-Unis Royaume-Uni Source : Organisation mondiale de la Santé, Macrobond, CIC Market Solutions

Coronavirus dans les pays développés

Le variant Delta se propage très rapidement aux Etats-Unis

Pays développés : évolution du nombre de contaminations au coronavirus (variation sur une semaine)

Si la situation semble sous contrôle en zone euro et au Royaume-Uni, les Etats-Unis peinent à
enrayer cette nouvelle vague qui met à mal le système hospitalier. La réponse forte du président
J. Biden pour relancer la vaccination devrait toutefois permettre de limiter ce risque
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Vaccination dans les pays développés
Un nouveau coup d’accélérateur est nécessaire, notamment aux Etats-Unis

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

D’ici la fin de l’année, nous tablons sur une vaccination encore plus large de la population dans 
les pays développés qui contiendra le risque de reconfinement strict

Pays développés : doses journalières pour 1 M d’habitants 
(moyenne sur 7 jours)

%

Pays développés : % de la population ayant eu une dose

Face au variant Delta, les pays jouent au maximum la carte de la vaccination et prennent de plus en plus 
de mesures pour inciter les populations à y recourir
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Etude sur l’efficacité du vaccin
Le temps amoindrit l’efficacité des vaccins contre la contamination par le variant Delta

Source : Ministère de la santé israélien, CIC Market Solutions

La 3ème dose se généralisera dans la plupart des pays afin de continuer à contenir l’épidémie. Une 
solution satisfaisante pour les pays développés mais qui risque de retarder plus encore la 
vaccination dans les pays émergents si la production de vaccin ne suit pas

Israël : efficacité du vaccin selon le mois de la deuxième injection Pfizer (étude menée entre le 20/06 et le 17/07)

86% avec 
3ème dose

Plusieurs études ont montré une forte baisse de la protection des vaccins contre la contagion au bout 
de 4 à 5 mois même s’ils restent efficaces contre les formes graves et les hospitalisations
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Coronavirus en Asie

Le variant Delta met en difficulté les pays asiatiques et la stratégie « zéro Covid »

Asie : évolution du nombre de contaminations au coronavirus (variation sur une semaine)

Les pays d’Asie du Sud-Est avaient été plutôt épargnés par l’épidémie, mais la forte contagiosité 
du variant Delta les met en difficulté alors que leur couverture vaccinale reste faible
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Zone euro
La croissance portée par la levée des contraintes sanitaires
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Indicateurs avancés en zone euro
Forte accélération après la stagnation

Zone euro : variation du PIB depuis le T4-2019

▬ Le 2ème trimestre a été marqué par la reprise du rebond de l’activité qui avait été interrompu durant plus 
de six mois par l’épidémie

▬ Malgré le variant Delta, les indicateurs avancés sont très bien orientés. L’industrie est portée par le 
rebond du commerce mondial et des investissements tandis que les services profitent de la réouverture 
de nombreuses activités

Source : CIC Market Solutions, Macrobond

Le rebond économique a repris au printemps et il se poursuivra au cours des prochains 
trimestres

Zone euro : indicateurs d’activité PMI par composante
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Secteurs durablement touchés
Exposée aux services, la zone euro a besoin d’une situation sanitaire réglée

Monde : part des secteurs très touchés par la crise en % du PIB

▬ Une part importante de 
l’emploi et de l’activité en 
zone euro est dépendante 
de secteurs qui sont les 
plus durablement touchés 
par les restrictions

▬ Un exemple marquant : le 
tourisme. Le secteur ne 
peut espérer de rebond 
marqué sans une solution 
sanitaire définitive

Source : OFCE

Un retour à la normale est encore éloigné pour de nombreux secteurs. Les pertes engendrées pour 
l’économie de la zone euro seront conséquentes et retarderont d’autant le retour au niveau de 2019
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Rebond économique en zone euro

Les difficultés d’approvisionnement perturbent la reprise de l’industrie et de la construction

Zone euro : production industrielle et exportations
(variation depuis fin 2019)

Source : CIC Market Solutions, Macrobond

Zone euro : facteurs limitant la production dans l’industrie

%

L’industrie et les exportations ont profité de la reprise des investissements et du commerce mondial mais les 
problèmes d’approvisionnement et le manque de main-d’œuvre entravent son rebond

Il faudra attendre plusieurs trimestres pour que la situation revienne à la normale sur l’ensemble des chaînes 
de production, ce qui étalera dans le temps le rebond économique

La réouverture des pays permet une forte accélération de la croissance mais les difficultés de 
l’offre pour répondre au retour de la demande réduiront l’ampleur du rebond

%
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Zone euro : trajectoire de reprise
Forte accélération de la croissance en vue

Zone euro : évolution du PIB trimestriel en MM€

▬ Après un hiver difficile à traverser, provoquant une rechute de l’activité économique, une accélération 
plus nette est en vue au S2-2021 (vaccins et plans de relance)

▬ La zone euro ne retrouvera son niveau d’activité du T4-2019 qu’au T1-2022

Source : CIC Market Solutions 

Cette crise aura coûté près de deux ans de croissance à la zone euro avec des disparités 
importantes selon les pays, mais la trajectoire est désormais favorable

Montée en puissance des 

plans de relance

Déploiement des vaccins

Equivalent de 2 années de 
croissance définitivement 
perdues

T2-2021
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Poids Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib°

PIB

dont :

Allemagne 29% 0,6% 0,2% -5,1% -1,5% 3,1% 0,9% 4,2% 1,2% 1,8% 0,5%
France 20% 1,8% 0,4% -8,0% -1,6% 5,4% 1,1% 3,0% 0,6% 1,6% 0,3%

Italie 15% 0,3% 0,0% -8,9% -1,4% 4,7% 0,7% 3,9% 0,6% 1,9% 0,3%
Espagne 10% 2,0% 0,2% -10,8% -1,1% 5,7% 0,6% 5,1% 0,5% 2,3% 0,2%

2019 2020 2021

1,3%

2023

1,9%

2022

-6,7% 4,2% 4,0%

Croissance économique en zone euro
Prévisions par pays

Zone euro : scénario de croissance (en glissement annuel, %)

Source : CIC Market Solutions

Investissement

+ -

• Soutien des Etats
• Réouverture progressive à 

partir du S2-2021

• Craintes du chômage qui demeurent et qui 
limiteront l’utilisation de l’épargne accumulée

• Remontée sensible de l’inflation

• Envolée de la demande américaine
• Rebond des commandes et des stocks
• Détente des tensions commerciales

• Conditions de financement toujours 
favorables

• Dépenses publiques
• Soutien du plan européen NGEN

Facteurs clés 
2021-2022

• Chute du tourisme international
• Tensions sur l’approvisionnement

Commerce 
extérieur

• Faillites d’entreprises
• Incertitudes politiques
• Difficultés d’approvisionnement

Consommation
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France
La croissance repart avec la levée des restrictions
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Indicateurs d’activité en France
La croissance repart à la faveur de l’été

France : évolution de la perte d’activité par mois par rapport au niveau d’avant-crise
(T4-2019, en %) et de l’indicateur de temps total mensuel passé chez soi de
Google* par rapport à janvier (%)

Source : Banque de France, CIC Market Solutions

▬ L’économie française 
s’est peu à peu 
adaptée aux 
confinements avec 
des effets négatifs de 
plus en plus modestes

▬ Avec la levée des 
contraintes sanitaires 
durant l’été, l’activité a 
connu un rebond 
rapide et s’approche 
de ses niveaux d’avant 
crise

La croissance est repartie rapidement et l’effet de rattrapage devrait se prolonger au cours des 
prochains trimestres

* Google Mobility Residential : indicateur total de temps mensuel passé 
chez soi, qui sont les moyennes des valeurs quotidiennes de l’indicateur

%

%
, é

c
h

e
lle

 in
v
e

rs
é

e

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0 0

5

10

15

20

25

30

35

4,0

-1

mars mai juil. sept. nov. janv. mars mai juil. sept. nov.
2020 2021

Indicateur "Google Mobility Residential"* (éch. inv.), éch. D

Perte d'activité Banque de France / Insee, éch. G



Ce document, daté du 10/09/2021, est la propriété de CIC Market Solutions.

Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation

#InternationalWeek

15

M
M

€
M

M
€

2021 T2

2021 T2

250

275

300

325

350

375

400

302 MM€

384 MM€

2018 2019 2020 2021
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France : consommation des ménages
La consommation est loin d’avoir fini de récupérer du choc de l’épidémie

France : revenus et dépenses des ménages (MM€)

▬ Une large partie des revenus des ménages a été préservée en 2020 et 2021 (chômage partiel, primes 
défiscalisées) et la faiblesse de l’inflation a préservé leur capacité à consommer

▬ En 2021, cela doit alimenter le rebond de la consommation, notamment de services avec la 
réouverture de l’économie

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

La consommation constitue un réservoir de croissance important alors que les ménages sont loin 
d’avoir retrouvé leur comportement d’avant-crise

France : dépenses de consommation (biens et services, MM€)
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France : investissement par type d’agent (évolution par rapport 
au T4-2019, %) 

France : investissement
Le « quoi qu’il en coûte » fait sa mue au profit des investissements

▬ Si l’investissement tire son épingle du jeu, c’est principalement grâce à la dépense publique et au 
plan de relance

▬ Le gouvernement retire progressivement son soutien d’urgence (arrêt du fonds de solidarité fin 
septembre et du chômage partiel fin octobre) afin de laisser uniquement un plan d’action spécifique 
pour les secteurs structurellement touchés par la crise

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Le déploiement des fonds de relance et d’investissements permettra d’alimenter la reprise 
économique et de remonter le potentiel de croissance, avec à la clé la création d’emplois
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Plan de relance : 100 MM€

• 47 MM€ déjà engagés en sept. 21
• Objectif : 70 MM€ d’ici fin 2021 

• Fonds européens : 5,1 MM€ en août et 8,5 MM€ d’ici 
fin 2021

Plan d’investissements « France 2030 » : 30 MM€

« Quoi qu’il en coûte » : 230 MM€

• Subventions (fonds de solidarité, chômage partiel) : 
69 MM€ pour les finances publiques

• Prêts (prêts garantis par l’Etat, prêt exceptionnels) : 
161  MM€
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France : trajectoire de reprise
Une reprise en cours malgré le retard dû à la persistance de l’épidémie

France : évolution du PIB trimestriel en MM€

Un premier semestre qui restera pénalisé par les contraintes sanitaire durables (variants), provoquant un 
rebond bien plus progressif que celui connu à l’été 2020, avant une accélération plus nette au S2-2021 
(vaccins et plans de relance)

Source : Macrobond, Banque de France, CIC Market Solutions

Cette crise coûtera près de trois ans de croissance en France. Un retour au PIB d’avant-crise est 
attendu au T2-2022 selon nous

2-3 ans de 
croissance 
définitivement 
perdus

Montée en puissance du 

plan de relance

Vaccination

T2-2021



Ce document, daté du 10/09/2021, est la propriété de CIC Market Solutions.

Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation

#InternationalWeek

18

Etats-Unis
Le variant Delta perturbe la reprise sans l’interrompre
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Etats-Unis : indicateurs d’activité
Un rebond rapide perturbé par le variant Delta et les problèmes d’approvisionnement

Etats-Unis : ISM manufacturier et non manufacturier

▬ Le 1er semestre a été marqué par une reprise forte, portée par le rebond de la demande en lien avec 
la réouverture de l’économie

▬ Ralentie par les problématiques d’approvisionnement, l’industrie conserve un fort potentiel de 
rattrapage alors que les carnets de commandes sont pleins

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

L’économie américaine est déjà revenue sur ses niveaux d’avant-crise et la dynamique de 
croissance devrait rester solide au cours des prochains mois lorsque l’épidémie sera de nouveau 
sous contrôle

Etats-Unis : production industrielle et nouvelles commandes
(variation par rapport à décembre 2019)
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Moteurs de la croissance américaine
Le consommateur tire la reprise grâce au soutien public

Etats-Unis : dépenses de consommation (biens et services)

▬ Massivement soutenue par les pouvoirs publics, la consommation a tiré la croissance américaine 
depuis plus d’un an

▬ Si les ventes de biens sont appelées à se normaliser, celles dans les services devraient gagner en 
puissance au fur et à mesure que l’épidémie reculera

La variant Delta a mis un coup d’arrêt au rebond de la consommation mais ce dernier reprendra 
avec la vaccination et les prochaines mesures de soutien budgétaire

M
M

M
$

M
M

M
$

Source : CIC Market Solutions, Macrobond

Etats-Unis : revenus et dépenses des ménages
(données annualisées, trillions dollars)

M
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Source : Enquête « Pulse » du Census Bureau, CIC MS

Etats-Unis : retour à l’emploi
Une réserve de main d’œuvre très importante lorsque le Covid-19 sera derrière nous

Etats-Unis : raison évoquée pour ne pas occuper un emploi actuellement

Le risque que la perte de main d’œuvre soit structurelle parait limité alors que la pandémie, 
malgré la réouverture, continue de peser significativement sur le retour à l’emploi des Américains 
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Garde personne agée

Employeur fermé cause Covid
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Inquiet du virus

Ne veut pas être employé pour l'instant

Malade (hors covid)

Chomage partiel

Malade du Covid (ou s'occupe d'un proche malade)

Inquiets du virus 
+ 

Malades du Covid
= 

7 M de personnes

Déjà suffisant pour 
retrouver le niveau 

d’avant-crise du 
nombre d’emploi
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Etats-Unis: trajectoire de reprise et output gap*

Une crise effacée bien plus rapidement cette fois
▬ Nous tablons sur une 

croissance de plus de +6% en 
2021 et plus de 4% en 2022, 
qui intègre deux volets de 
relance 

 Le volet « Covid » de 1900 MM$, 
voté, qui complète les 900 MM$ 
votés fin décembre 2020. Il 
comblera l’output gap* via la 
consommation bien qu’une partie 
sera épargnée

 Un second volet 
« infrastructures » visera à 
renforcer le potentiel de 
croissance. Les discussions à ce 
sujet s’accélèrent à Washington 
et un vote devrait intervenir d’ici 
la fin de l’été

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Grâce à l’impulsion budgétaire décidée par le gouvernement, l’économie américaine effacera en 
2021 les effets de la crise et repassera largement au-delà de son potentiel

* Output gap : écart entre le PIB constaté et le PIB potentiel 
** Tendance du PIB calculé à partir de la croissance potentielle selon le 
Congressional Budget Office (CBO)

Etats-Unis : PIB constaté et écart à la croissance potentielle

*
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Relance budgétaire américaine
Dernière ligne droite dans les négociations du prochain plan 

Source : CIC Market Solutions

Pour trouver un accord, Joe Biden devra accepter d’ajuster à la baisse l’enveloppe de 3500 MM$. Le
plan devrait être voté avant la fin de l’année et le soutien à la croissance sera déployé à partir de 2022

2020 T1-21 T3-21 2022

900 MM$

1000 MM$ 
infrastructures 

(dont 500 MM$ de fonds 
nouveaux)

Hausse fiscalité 
(entreprises et ménages 

les plus riches)

T2-21 T4-21

2800 MM$

Etats-Unis : calendrier des montants votés

1900 MM$ 

Vs. 3500 MM$ 
proposés par 

Joe Biden

1500 MM$ climat 
/ santé / 

éducation
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Relations internationales
Joe Biden rebat les cartes

Les relations internationales sont moins instables sous la présidence de Joe Biden, mais les 
tensions ne disparaitront pas, en particulier avec la Chine et les pays jugés non démocratiques, 
avec toujours comme priorité les intérêts économiques américains 

Chine
L’enjeu est la domination de 

l’économie mondiale
 Les Etats-Unis ne lâcheront 

pas
 Les concessions chinoises 

resteront insuffisantes

Union européenne
Faire front contre la Chine et 
pour la transition climatique
 Les relations seront 

rétablies avec levée des 
droits de douane

Iran
Respect de 

l’accord sur le 
nucléaire iranien

 Vers un 
accord, difficile 

à trouver

Arabie 
Saoudite

Recalibrage 
des relations 
 La menace 
de sanctions 

planera

Canada / Mexique
Priorité donnée à la mise en 

œuvre du nouvel accord 
(USMCA) 

 Retour de la coopération 
et des échanges 

commerciaux
 Priorité aux intérêts 

américains

Monde
Reconstruire les alliances et 

partenariats stratégiques 
 Lutter contre les risques 

communs (risque climatique, 
pandémies, autoritarisme...)

Japon
Stabilité en mer de Chine
 Alliance militaire et 

commerciale

Russie
Recalibrage 
des relations 
 Tensions 
renforcées
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Chine
Une transition qui pèse sur les perspectives économiques
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Croissance en Chine
L’activité décroche avec le durcissement des contraintes sanitaires

Chine : indicateur d’activité PMI Caixin

▬ Depuis le début de l’année, le rebond économique s’essouffle du fait d’une demande domestique qui 
peine à retrouver son dynamisme d’avant-crise

▬ L’été a été marqué par un durcissement notable des contraintes sanitaires dans de nombreuses 
régions, ce qui a provoqué un arrêt brutal de l’activité

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

La croissance chinoise a subi un coup d’arrêt durant l’été mais les contraintes sanitaires 
devraient être rapidement levées, ce qui permettra un rebond de l’activité

Chine : production industrielle et ventes au détail
(glissement sur deux ans)
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Régulation en Chine
Xi Jinping reprend en main l’économie au risque de déstabiliser certains secteurs

Décisions récentes prises par Pékin en juillet-août

Source : CIC Market Solutions

SECTEURS CIBLESOBJECTIFS

Assurer la prospérité de 
la classe moyenne en 
renforçant son pouvoir 

d’achat érodé par la crise 
du Covid19

Réduire l’influence et le 
pouvoir des grands 

groupes privés

Lutter contre le risque 
de bulles

Services 
alimentaires

Education

Technologie

Immobilier

Mieux maîtriser les 
relations avec le reste 
du monde, notamment 

les Etats-Unis

Le changement de ton des autorités a provoqué des turbulences sur les marchés financiers pour 
l’instant mais il pourrait avoir des conséquences plus durables sur la dynamique d’investissement

Dépenses 
ostentatoires
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Chine : évolution comparée du PIB et du revenu 
disponible par habitant (%, glissement annuel)

Santé

Alcool
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La Chine sur la scène internationale
Les tensions se multiplient alors que la Chine étend sa zone d’influence

Le bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine se durcit et les conflits commerciaux sont amenés à 
se multiplier. Le risque majeur reste un conflit sur la question de Taïwan alors que Pékin ne cache 
pas sa volonté d’employer la force

Hong-Kong
Tensions politiques et 

accusation d’ingérence 
de la Chine

Ouïghours
Enjeu du respect des droits de 

l’Homme
 Tensions avec les Etats-

Unis et l’Europe

Union européenne
Blocage des rachats d’entreprises par la 

Chine
Conflit technologique avec le déploiement de 

la 5G
 L’UE reste prudente espérant garder un 

accès au marché chinois
Etats-Unis

Barrières commerciales et 
technologiques qui subsistent

 Statu quo depuis l’arrivée de 
Joe Biden

Accord de libre-échange (RCEP)
Signé par 15 pays autour de l’océan 

Pacifique (30% du PIB mondial et 
des échanges commerciaux)
 Une alternative pour les 

exportations chinoises et un 
moyen de contourner les 

barrières américaines

Nouvelles routes 
de la soie

Projet visant à 
mettre la Chine au 

centre des 
échanges 

internationaux

Taïwan et la Mer de 
Chine

Un enjeu majeur de 
souveraineté pour Pékin
 Principal risque de 
conflit avec les Etats-

Unis
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Croissance mondiale
La reprise économique mondiale ralentit mais reste forte
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2019 2020e 2021e 2022e

Monde * PIB (PPP**) 2,8% -3,3% 6,0% 4,4%
PIB (Taux changes courants = TCC ; FMI) 2,4% -3,6% 5,7% 4,1%
PIB ajusté par CIC MS (TCC) 2,5% -3,8% 5,4% 4,1%

Etats-Unis PIB 2,2% -3,5% 6,5% 4,3%
Consommation des ménages 2,4% -3,9% 8,1% 4,1%
Investissement "privé" FBCF 1,9% -1,8% 7,5% 4,9%
Taux de chômage (en % de la pop active) 3,6% 6,7% 4,5% 3,7%
Taux d'inflation PCE (% moyen) 1,5% 1,2% 3,2% 2,2%

Zone euro PIB 1,3% -6,7% 4,2% 4,0%
Consommation des ménages 1,3% -8,0% 2,8% 5,7%
Investissement "privé" FBCF 5,7% -8,4% 5,7% 4,4%
Taux de chômage (en % de la pop active) 7,4% 8,2% 8,7% 8,0%
Taux d'inflation CPI (% moyen) 1,2% 0,3% 1,8% 1,4%

Royaume-Uni PIB 1,4% -9,8% 6,1% 4,4%
Consommation des ménages 1,1% -10,6% 3,3% 5,6%
Investissement "privé" FBCF 1,5% -8,8% 6,2% 5,1%
Taux de chômage (en % de la pop active) 3,9% 5,0% 5,6% 4,7%
Taux d'inflation CPI (% moyen) 1,8% 0,9% 1,9% 1,7%

Japon PIB 0,0% -4,7% 2,2% 2,0%
Pays Emergents * PIB FMI 3,6% -2,2% 6,7% 5,0%

PIB CIC MS 3,9% -2,6% 6,0% 4,5%
Europe Centrale & Orientale * PIB 2,2% -2,6% 4,2% 4,0%
Russie PIB 1,8% -2,6% 3,0% 2,7%
Chine PIB 6,0% 2,0% 8,4% 5,2%
Inde PIB 4,8% -7,0% 6,8% 5,9%
Asean * PIB 4,8% -3,4% 4,9% 6,1%
Brésil PIB 1,4% -4,4% 3,8% 1,8%
Mexique * PIB -0,1% -8,2% 5,0% 3,0%
Prix du pétrole  $ (moyenne annuelle) 64 42 66 65

Croissance
Notre scénario (ce dernier sera révisé prochainement)

* Prévisions FMI ; ** PPP = Parité de Pouvoir d’Achat 

Source : FMI, CIC Market Solutions
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Banques centrales
Elles préparent leur sortie
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Calendrier des prochains mois

2021

22 septembre
Réunion de la Fed

Pendant l’automne
Négociations des plans de relance américains

26 septembre
Elections fédérales

9 septembre
Réunion de la BCE

23 septembre
Réunion de la BoE

1-12 novembre
COP 26

28 octobre
Réunion de la BCE

3 novembre
Réunion de la Fed

30 octobre
Sommet du G20

28-29 septembre
Forum de la BCE 

(Sintra)

18 octobre
PIB du T3-2021
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%

%

Politique monétaire de la BCE
Le rebond de l’inflation ne durera pas

Zone euro : inflation

Source : Macrobond, BCE, CIC Market Solutions

Loin de ses objectifs, la BCE sera contrainte de conserver une politique monétaire très 
accommodante

Zone euro : taux de chômage et évolution des salaires   
négociés (glissement annuel)

%

▬ L’inflation rebondira en 2021 mais essentiellement grâce à un effet de base lié aux perturbations de 
2020, aux contraintes temporaires d’approvisionnement et au retour à la normale de la TVA allemande

▬ La situation sur le marché du travail reste dégradée et s’aggravera au cours de l’année, ce qui pèsera 
sur les salaires et donc sur l’inflation sous-jacente
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Politique monétaire de la Fed
L’inflation repart de l’avant mais le retour au plein emploi prendra du temps

▬ Les prix repartent à la hausse, portés par la vigueur de la demande et l’augmentation des coûts de 
production

▬ La Fed focalisera son attention sur le marché du travail et les hausses de salaire pour savoir si des 
effets de second tour pourraient rendre le pic d’inflation durable, ce que nous n’anticipons pas

La relance budgétaire accélérera le retour de l’économie américaine à son niveau d’avant crise 
mais la Fed ne se précipitera pas pour retirer son soutien afin d’accompagner la reprise

Etats-Unis : taux d’inflation PCE

Source : Macrobond,,CIC Market Solutions

Etats-Unis : taux de chômage et variation du salaire médian 
(glissement annuel)

%

%

%
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Pic inflationniste mondial : retour aux origines
Au-delà des effets de base, un déséquilibre transitoire entre l’offre et la demande

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Un déséquilibre qui porte les prix mais sera, selon nous, transitoire

Revenus des ménages

DEMANDE OFFRE>

INFLATION
Risque : effets de second tour

(salaires…)

Verdissement de l’économie

Dépenses publiques

Main-d’œuvre indisponible

Sous-investissement en 2020

Approvisionnement (matières 
premières, semi-conducteurs…)

Chaînes logistiques

Restockage des entreprises
Moindre concurrence en sortie de 

crise

Réouverture des économies
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Pressions inflationnistes mondiales
Arrêt de la phase d’emballement des prix des matières premières

▬ Les prix du pétrole et de nombreuses matières premières ont rebondi, porté par les espoirs de reprise 
économique forte et les coupes de production

▬ L’offre et la demande devraient se rééquilibrer progressivement à la faveur d’une hausse de la production 
et d’une bascule de la demande des biens vers les services

La hausse des prix des matières premières provoque une forte accélération de l’inflation mais 
cette dernière sera temporaire

Monde : prix des métaux et du bois d’ouvrage

Source : Macrobond, CIC Market Solutions
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Monde : pétrole et denrées alimentaires 
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Pétrole
Un Brent au-delà de 70 $/b pour encore plusieurs mois

Evolution du cours du Brent et du WTI

▬ La reprise de la demande de pétrole devrait se poursuivre dans les mois à venir, permettant à 
l’OPEP+ de continuer à accroître sa production de manière très graduelle

▬ La flexibilité reste toutefois indispensable pour compenser tout accès de faiblesse de la demande ou 
accroissement de l’offre hors OPEP+, notamment en cas d’accord sur le nucléaire iranien 

Source : Macrobond, Bloomberg, FactSet, CIC Market Solutions

L’OPEP+ garde toutes les cartes en main pour maintenir le Brent au-dessus des niveaux actuels

Evolution des courbes futures sur le Brent 
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Inflation et production manufacturière en Asie

Asie : PMI manufacturier, sous composante « production »

Source : Markit, Macrobond, CIC Market Solutions

Chine : Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)

Risque de tensions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales

Attention à la dégradation de la situation sanitaire en Asie du Sud-Est qui provoque des tensions 
additionnelles sur les chaînes de production (fermeture d’usines et ports), ce qui retardera encore 
la dissipation des pressions inflationnistes
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CMA-CGM a annoncé le gel du prix spot du fret à partir du mois de septembre pour une durée de 
6 mois
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Marché du travail
Les banques centrales surveillent les effets de second tour

▬ Le taux de chômage est encore éloigné de son niveau d’avant-crise d’autant qu’il est artificiellement 
abaissé par les mesures de chômage partiel et par le recul du taux de participation

Sans emballement des salaires, le risque de voir l’inflation s’installer durablement au-dessus 
des cibles des banques centrales est faible

Zone euro : taux de chômage et évolution des salaires   
négociés (glissement annuel)

Source : Macrobond,,CIC Market Solutions

Etats-Unis : taux de chômage et variation du salaire médian 
(glissement annuel)
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Impact sur les différentes classes d’actifs 
en 2021 et 2022
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Epargne mondiale
Un excès qui dure depuis plus de 10 ans

L’excès d’épargne contribue à maintenir les prix de nombreux actifs à des niveaux excessifs et 
donc l’environnement de taux bas

Monde : investissement et épargne (en % du PIB)

▬ Le vieillissement de la population, le renforcement de l’aversion au risque, l’accroissement des 
inégalités et l’affaiblissement de la croissance mondiale ont soutenu l’augmentation de l’épargne
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Différence entre l'épargne et l'investissement Epargne brute Investissement

Excès 
d’investissement
 l’épargne est la 

ressource rare 
donc mieux 
rémunérée

Excès d’épargne
 l’épargne est 

la ressource 
abondante 
donc moins 
rémunérée

Source Macrobond
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France Allemagne Etats-Unis

Taux souverains à 10 ans

Les banques centrales accompagnent la hausse des taux souverains

Principaux taux souverains à 10 ans (%)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Le mouvement haussier reprendra plus nettement à mesure que l’économie se redressera et que 
les banques centrales réduiront le caractère accommodant de leur politique monétaire

Cibles à fin 

T2-2022

FR : 0,4%

US : 2,0%

All : 0,1%
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Taux souverains 

Notre scénario

Source : CIC Market Solutions 

Taux d'intérêt Déc-19 Déc-20 Déc-21e Mar-22e Jun-22e

Taux directeurs

BCE - taux de refi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BCE - taux de dépôts -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50%

BOE 0,75% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

BNS -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75%

Fed - borne basse 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fed - borne haute 1,75% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

BoJ -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%

Taux courts

€ster -0,53% -0,58% -0,55% -0,55% -0,55%

Euribor 3 mois -0,38% -0,55% -0,50% -0,50% -0,50%

Taux souverains à 2 ans

Allemagne -0,62% -0,71% -0,70% -0,60% -0,60%

France -0,63% -0,70% -0,65% -0,55% -0,55%

Royaume-Uni 0,52% -0,07% 0,10% 0,10% 0,10%

Suisse -0,73% -0,78% -0,75% -0,75% -0,75%

Etats-Unis 1,58% 0,13% 0,25% 0,30% 0,30%

Japon -0,12% -0,12% -0,10% -0,10% -0,10%

Taux souverains à 10 ans

Allemagne -0,21% -0,56% 0,00% 0,10% 0,10%

France 0,09% -0,33% 0,30% 0,40% 0,40%

Royaume-Uni 0,74% 0,19% 1,00% 1,10% 1,10%

Suisse -0,46% -0,53% -0,10% -0,10% -0,10%

Etats-Unis 1,92% 0,93% 1,90% 2,00% 2,00%

Japon -0,03% 0,02% 0,10% 0,10% 0,10%
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Taux de change euro-dollar

Encore un peu de potentiel baissier

Dollar : évolution du taux de change EUR / USD 

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Du fait de l’écart de dynamique de croissance et d’inflation, la Fed conservera un coup d’avance 
sur la BCE, ce qui permettra au dollar de poursuivre son rebond face à l’euro. Attention au risque 
de pression baissière possible sur l’euro au cours des prochains trimestres du fait des échéances 
électorales en Europe

Construction
européenne Cible à 

fin 
T2-2022

1,16

Fed

Fed
Vaccination
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Appréciation
de la

livre sterling
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Focus livre sterling

Un potentiel haussier dorénavant limité

Evolution du taux de change EUR / GBP

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

▬ A surveiller : 

 Retour des craintes sanitaires 
avec la montée en puissance 
du variant delta

 Coup d’arrêt dans la reprise 
économique cet été, du fait du 
manque de main-d’œuvre et 
des problématiques 
d’approvisionnement

 Discussions houleuses entre 
Bruxelles et Londres

L’accélération de la croissance et une inflation un cran plus élevée outre-Manche sont des 
éléments qui maintiendront les pressions haussières sur la livre

Cible à 
fin 

T2-2022

0,84
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Focus Franc suisse (CHF)
Les incertitudes sanitaires interrompent la baisse du franc suisse

Suisse : taux de change du franc suisse avec l’euro

▬ La propagation du variant Delta a soutenu le franc suisse, obligeant la banque centrale à reprendre 
ses interventions

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Le chemin baissier du franc suisse doit reprendre avec l’accélération du cycle et la prudence 
réitérée par la BNS. Attention à ces prochains mois alors que le risque politique européen (élections 
allemandes, françaises) limitera le rythme de la rechute

Suisse : variation du taux de change effectif et des réserves de 
change de la Banque nationale suisse (BNS)

1,13

Cible à 
fin 

T2-2022

Moyenne 
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* Donne une approximation des interventions de la BNS sur le marché     

des changes
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Taux de change

Notre scénario

Source : CIC Market Solutions

▬ $ : Du fait de l’écart de dynamique de croissance et d’inflation, la Fed conservera un coup d’avance 
sur la BCE, ce qui permettra au dollar de poursuivre son rebond face à l’euro. Attention au 
risque de pression baissière possible sur l’euro au cours des prochains trimestres du fait des 
échéances électorales en Europe

▬ £ : L’accélération de la croissance et une inflation un cran plus élevée outre-Manche sont des 
éléments qui maintiendront les pressions haussières sur la livre

▬ CHF : Le chemin baissier du franc suisse doit reprendre avec l’accélération du cycle et la prudence 
réitérée par la Banque nationale suisse. Attention à ces prochains mois alors que le risque 
politique européen (élections allemandes, françaises) limitera le rythme de la rechute

▬ ¥ : Le potentiel baissier du yen face au dollar n’est pas encore épuisé étant donné que la Banque 
du Japon sera en retard par rapport à la Fed. Stabilité attendue face à l’euro

Déc-19 Déc-20 Déc-21e Mar-22e Jun-22e

Taux de change (vs Euro)

USD 1,12 1,23 1,18 1,17 1,16

GBP 0,85 0,90 0,84 0,84 0,84

JPY 122 126 131 131 131

CHF 1,09 1,08 1,12 1,12 1,13
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Marchés d’actions mondiaux
Une pause qui ne devrait être que temporaire

Nous continuons de tabler sur une dissipation progressive de ces facteurs de risque, permettant 
aux indices actions de reprendre une trajectoire haussière dans les mois à venir

▬ Les marchés d’actions marquent le pas depuis plusieurs semaines, freinés par le risque sanitaire, les 
craintes d’un ralentissement en Chine et la normalisation monétaire à venir. Les révisions haussières 
des prévisions de résultats se tassent également. Mais ceci devrait être temporaire. Le pic épidémique 
lié au variant Delta a été dépassé et les Etats-Unis préparent un nouveau plan de relance.
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Recherche Economie & Stratégie

Présence digitale

▬ Sur l’application mobile CIC Market Solutions et sur notre 
site web, l’analyse de l’actualité économique en continu et en 
vidéo, en formats Live & Replay

▬ Décryptez l’actualité économique :

 Rebond à chaud sur l’actualité : « HOT »

 Programme quotidien : « Eclaireur »

 Points hebdomadaires : « Echo Hebdo », « Equity Hebdo » …

▬ Retrouvez l’actualité des sociétés par leur dirigeant, nos 
analyses, et nos publications phare à lire, dont le « 19h15 »

▬ Egalement un agenda pour retrouver tous nos évènements

▬ Point de contact : votre correspondant CIC OUEST habituel

Application disponible

sur iOS et Android
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