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La part des Français capables 
d’épargner est en forte baisse 
depuis dix ans. En effet, les 
dépenses (logement, impôts, 
factures, nourriture) pesant de 
plus en plus lourd sur le budget 
des ménages, les Français sont 
désormais moins de quatre sur 
dix à estimer pouvoir mettre de 
l’argent de côté.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE Malgré toutes les inquiétudes sur l’inflation, la croissance et la hausse des taux d’intérêt à long 
terme, les bourses des grands pays ont continué leur ascension, corrigeant la baisse du mois de 
septembre.
Aux Etats-Unis, le S&P 500, où 81% des sociétés ayant publié leurs résultats trimestriels ont 
dépassé les attentes, a atteint de nouveaux plus hauts historiques, alors que l’Europe semble 
plus tempérée. Ce mouvement a notamment été porté par le secteur financier, en particulier les 
banques, profitant de la remontée des taux d’intérêt. Les publications de résultats, bien meilleures 
qu’attendues, semblent valider les perspectives toujours fortes de hausse des profits pour cette 
année et les valorisations actuelles.

ÉVOLUTION DES MARCHÉS

L’Asie est toujours préoccupée par les craintes inflationnistes et l’actualité entourant le géant immobilier chinois Evergrande. Le Nikkei a 
perdu 0,9%, pénalisé notamment par le rebond du Yen, tandis que le Hang Seng a engrangé 3,1% et le Shanghai Composite 0,3%.
Pour l’Europe, la volatilité persiste et les variations hebdomadaires sont peu significatives. Le CAC 40 enregistre un gain de 0,09%, le Dax 
progresse de 0,1%.
Les indices américains profitent des bonnes publications d’entreprises et notamment dans le secteur technologique. Le Nasdaq 100 enregistre 
ainsi une performance hebdomadaire de 1,37%. Le Dow Jones avec +1% et le S&P 500 avec +1,6% signent de nouveaux records historiques. 
Les marchés pétroliers se stabilisent à leur plus haut niveau de l’année, avec 65% de hausse depuis le 1er janvier et plus de 100% en glissement 
annuel, grâce à une offre rigoureusement contrôlée par l’OPEP+ et une demande en nette augmentation. L’or profite de la baisse des taux 
réels en territoire négatif et revient à 1 800$ l’once. Stabilisation également sur le marché des changes avec la parité Euro/Dollar à 1,1636. 
La remontée des taux obligataires se poursuit. Le taux du 10 ans aux Etats-Unis a atteint le cap symbolique de 1,7%, en progression 
mensuelle de 40 bp. Celui de l’Allemagne s’établit à -0,09% sur la même durée (+25 bp).

: DU 15 AU 22 OCTOBRE 2021 (CLÔTURE)

Les indices d’activité préliminaires pour le mois d’octobre ont été plutôt rassurants des deux côtés de l’Atlantique. Ils restent à des niveaux 
élevés, indiquant une poursuite de la croissance, même si, par rapport au début d’année, la décélération de l’activité est bien présente.
Aux Etats-Unis, le secteur des services rebondit après le trou d’air de l’été causé en partie par la résurgence de contaminations liées 
au variant Delta, mais on observe une modération de l’activité industrielle, que ce soit au niveau de la production comme des nouvelles 
commandes.
En zone euro, les indices restent à des niveaux élevés, suggérant la poursuite d’une expansion solide de l’activité, même si le pic de 
l’accélération de la croissance a bien été atteint au 2e trimestre 2021. A contrario, la publication du PIB chinois au 3e trimestre 2021 indique 
un ralentissement visible et la croissance a suffisamment ralenti pour que les marchés financiers s’alarment un peu. 
Le pari de reflation a repris de la vigueur avec notamment une montée des anticipations d’inflation des deux côtés de l’Atlantique ainsi que 
les anticipations de hausses de taux directeurs par les banques centrales. Ce qui a amené le président de la Fed à rappeler que la hausse 
des taux directeurs était prématurée à ce stade et que cette question était bien distincte de celle de la réduction des achats d’actifs qui, 
elle, devrait commencer dans les prochains mois. Même prudence attendue lors de l’intervention de Christine Lagarde ce jeudi.

POINT DE SITUATION

PERSPECTIVES

Sur le plan sanitaire, un relâchement trop rapide des restrictions de mouvement ou des gestes barrières peut conduire à alimenter la 
circulation du virus. L’augmentation des contagions en Europe au cours des dernières semaines semble aller dans ce sens. Pour l’instant, 
ceci ne se traduit pas par des mesures de restriction d’activité, permettant la poursuite de la croissance.
Le débat sur l’inflation ne va pas se dissiper de sitôt. On vivra sûrement plusieurs mois avec des chiffres soufflant le chaud et le froid, avec 
des niveaux d’inflation qui devraient rester plus élevés que les objectifs des banques centrales pour encore quelques trimestres. La hausse 
des taux longs n’a pas pesé sur les bourses, notamment aux Etats-Unis, en ce début de période de résultats. Jusqu’ici, les surprises ont été 
plutôt positives, soutenant les cours. Le cycle économique général reste inchangé mais plus volatil. Des cycles plus courts et plus marqués, 
susceptibles d’avoir un impact significatif, sont plus probables. La croissance économique globale reste soutenue mais le ralentissement de 
la croissance, la méfiance des consommateurs, le resserrement progressif des politiques et l’incertitude quant à l’inflation plaident en faveur 
d’une attitude plus prudente à court terme.
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