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C’est le taux de croissance 
attendu par la BCE en zone 
euro pour 2021 ; les nouvelles 
projections macroéconomiques 
révisent à la hausse le taux 
de croissance en 2021 (+5% 
contre 4,6% précédemment) 
et sont relativement stables 
pour 2022 (4,6% contre 4,7%) 
et inchangées en 2023.
En revanche, l’inflation est 
désormais attendue à 2,2% 
cette année (contre 1,9% 
précédemment), 1,7% en 2022 
(+0,2 point) et 1,5% en 2023 
(+0,1 point).

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE Rattrapées en milieu de semaine par les craintes sur l’économie américaine et sur une prochaine 
réduction du soutien monétaire des banques centrales, les places financières ont finalement repris 
des couleurs avec l’amélioration de la situation sanitaire et après les annonces rassurantes de la 
BCE qui a relevé ses projections de croissance et d’inflation, signe que l’économie européenne 
reste vigoureuse.
Le bilan hebdomadaire apparaît mitigé pour les places financières et la volatilité revient peu à 
peu, signe de l’incertitude des intervenants, malgré un certain attentisme apparent.

PERSPECTIVES

L’économie de la zone euro poursuit clairement son rebond. Toutefois, la vitesse de la reprise continue de dépendre de l’évolution de la 
pandémie et des progrès en matière de vaccination. La légère amélioration des perspectives d’inflation à moyen terme et le niveau actuel 
des conditions de financement permettent de maintenir des conditions de financement favorables malgré un soutien plus faible de la BCE.
Sur le front budgétaire, le niveau de 3 500 Md$ du plan américain dédié aux infrastructures humaines et sociales, ainsi qu’au changement 
climatique, pourrait être ajusté significativement en baisse. Pourtant, les mesures de politique économique sont essentielles pour aider 
l’économie à s’engager dans une reprise durable. Et, partout dans le monde, le rythme de consommation de l’épargne des ménages sera 
déterminant pour la croissance de l’année prochaine.
Les tensions sino-américaines réapparaissent ; l’administration Biden examinerait une nouvelle enquête sur les subventions chinoises et 
leurs dommages pour l’économie américaine, afin de faire pression sur Pékin en matière de commerce en vue du lancement des négociations 
sur un accord commercial de “phase 2”.

: NERVOSITÉ MALGRÉ UN CALME APPARENT

ÉVOLUTION DES MARCHÉS

On notera la nouvelle hausse du Nikkei, de 4,3% (+5,4% la semaine précédente), affichant de nouveau un gain annuel de plus de 10%. Le 
Hang Seng reste à la traîne, avec une perte de 1,45%. L’indice de Hong Kong cède ainsi plus de 5% depuis le 1er janvier.
Quant au Shanghai composite, il a gagné 3,43% cette semaine, signant dans la foulée un nouveau record annuel (+5% sur 2021). 
En Europe, le CAC 40 enregistre une perte hebdomadaire de 0,4% (+20% annuel) et les actions européennes cèdent 0.8%. Aux Etats-Unis, 
le Nasdaq-100 recule de 1,36% et le S&P 500 de 1,7%.
Sur le marché des changes, le dollar a refait le retard qu’il avait accumulé après les données sur l’emploi. Le Dollar Index, qui mesure la 
vigueur du billet vert face à un panier de six devises, est en légère progression sur la semaine, à 1,1825$ pour 1€. Côté dette souveraine, le 
10 ans américain se négocie 1,32%. Le rendement du Bund est remonté à -0,32%, tandis que celui de l’OAT française tangente le 0%. La 
Chine a ponctionné dans ses réserves stratégiques de pétrole pour alimenter le marché et le baril stabilise à 73$. L’or continue de stagner 
et tourne autour des 1 800$ l’once.

: DU 3 AU 10 SEPTEMBRE 2021 (CLÔTURE)

La BCE a entériné un rythme de rachat d’actifs moins élevé, en évoquant une « recalibration » plutôt qu’une « réduction » du programme. 
Le plafond des rachats mensuels va être ramené à 65 Md€, contre 80 Md€ précédemment, pour tenir compte d’un taux de croissance en 
zone euro revu à la hausse à 5% du PIB cette année. Les prévisions de croissance pour la France sont révisées en hausse à 6,3% du PIB en 
2021, puis 3,7% en 2022 et 1,9% en 2023.
Beau rebond de la production industrielle en juillet qui a augmenté de 1,5% en zone euro, après avoir diminué de 0,1% en juin. En glissement 
annuel, la production industrielle augmente de 7,7%. En France, elle a augmenté de 0,3% en juillet (0,6% au mois précédent). Par rapport à 
février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en net retrait de 4,8%.
Confirmant les anticipations de la Fed, les signes d’inflation ralentissent aux Etats-Unis, malgré la hausse des prix des matières premières 
et l’impact des goulots d’étranglement des chaînes d’approvisionnement. L’indice des prix à la consommation est ressorti en augmentation 
de 0,3% au mois d’août 2021 contre 0,5% un mois avant. Il augmente de 5,2% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, l’indice des 
prix à la consommation progresse de 0,1% par rapport au mois précédent. La hausse ressort à 4% sur un an.
L’inflation dans la zone euro s’est accélérée ces derniers mois à 3% sur un an en août, au delà de la cible de 2% de la BCE ; celle-ci continue 
de considérer cette évolution comme un phénomène temporaire lié à la hausse des prix du pétrole et d’autres matières premières ainsi qu’à 
des pénuries de certains composants industriels, comme les semi-conducteurs ; elle s’attend à ce que l’inflation revienne à 1,7% en 2022 
et 1,5% en 2023.
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