
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Après un 3ème trimestre meilleur que prévu en zone euro et, au contraire, légèrement décevant aux 
Etats-Unis, les évolutions ont été inverses en octobre : essoufflement en Europe mais amélioration aux 
Etats-Unis. Les perspectives des économies émergentes ont, pour leur part, continué de se dégrader. 
L’inflation est restée, presque partout, très au-dessus des objectifs des banques centrales. Sur les 
marchés, les rendements obligataires ont été volatils tandis que les grands indices d’actions ont 
progressé.  

Zone euro

Publié fin septembre, le chiffre du PIB du 3ème trimestre a confirmé une forte reprise (+2,2% par rapport au                 
2ème trimestre et +3,7% sur 12 mois, selon une première estimation). Cependant, les enquêtes de conjoncture et 
les chiffres mensuels portant sur septembre ont signalé une décélération au fur et à mesure que l’économie se 
rapproche de ses niveaux d'avant le Covid. Les perturbations des chaînes mondiales d’approvisionnement et les 
pénuries de produits intermédiaires ont continué de peser sur la production, plafonnant l'activité manufacturière. 
Les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % en août (0,0 % sur 12 mois), tandis que la production industrielle a 
diminué de 1,6 % sur le même mois (+5,1 % sur 12 mois). La pression sur le marché du travail est restée élevée 
mais les régimes de protection de l'emploi ont continué de maintenir le taux de chômage stable à 7,5 % en août. 
L'inflation a accéléré à 4,1 % en octobre selon une première estimation, tirée par des effets de base, le rebond de 
la demande et les goulots d’étranglement du commerce mondial. Au cours de son comité de politique monétaire 
d’octobre, la BCE n’a pas fait d’annonce majeure. Elle avait en effet déjà fait savoir qu’elle ne dévoilerait qu’en 
décembre sa stratégie pour 2022.  

Etats-Unis

Après le ralentissement observé en septembre, qui a pesé sur la croissance du 3ème trimestre (hausse du PIB de 
2,0% en rythme annualisé, d’après une première estimation), l'activité économique a repris de la vigueur aux 
États-Unis en octobre, comme l’ont confirmé les enquêtes de conjoncture et les chiffres de production et de 
consommation. Les indicateurs PMI flash récemment publiés ont montré que l'activité des entreprises du secteur 
privé a continué de se renforcer à la fois dans le secteur manufacturier et dans celui des services, même si le 
premier a dû compter avec les importantes perturbations des chaînes mondiales d’approvisionnement. Les ventes 
au détail ont augmenté de 0,7 % en septembre, tandis que la production industrielle a diminué de -1,3 % sur le 
même mois. Le taux de chômage s’est établi à 4,8 % en septembre, en baisse par rapport au niveau de 5,2 % 
observé en août, les entreprises ayant continué d’augmenter leurs effectifs. En septembre, l'inflation a atteint       
5,4 % sur 12 mois, en raison d'effets de base, de facteurs transitoires mais aussi de causes plus structurelles. 
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Pays émergents

Les perspectives de croissance des émergents se sont de nouveau détériorées en octobre, non seulement en Chine 
mais aussi de façon généralisée. Nous estimons que la croissance du PIB chinois sera de 7,7% et 4,7%, 
respectivement pour 2021 et 2022, contre 8,3% et 4,9% en septembre. Cette baisse des prévisions s’explique 
principalement par le ralentissement du secteur du logement, les restrictions de consommation d’énergie et la 
pénurie globale de semi-conducteurs. Le différentiel de croissance économies émergentes- avancées reste 
favorable aux premières mais devrait s’inverser en 2022. Les indicateurs de mobilité confirment ce ralentissement 
mais avec des divergences régionales : la zone Latam demeure stable à la différence de l’Europe en décélération 
et de l’Asie en reprise. L’inflation s’est maintenue à des niveaux élevés sans aucun signe de stabilisation/pic, sauf 
en Asie où les dynamiques de croissance ont été plus contenues. En conséquence, le policy-mix est devenu 
relativement plus restrictif, avec une normalisation monétaire progressant à un rythme plus rapide qu’anticipé 
mais toujours guidée par les conditions domestiques. In fine, malgré une remontée du 10 ans US vers 1,7%, les 
niveaux actuels restent cohérents avec nos cibles et un outlook favorable pour les émergents. 

Marchés Actions

L’indice MSCI World AC a retrouvé le chemin de la hausse en octobre (+4,9%), ce qui porte sa progression à +17,0% 
depuis le début de l’année. Alors que septembre avait été marqué par de multiples interrogations - variant Delta, 
tassement de la reprise, accélération de l’inflation et la réponse des banques centrales en fonction de son 
caractère plus ou moins transitoire -  le marché est redevenu plus optimiste suite à des résultats d’entreprises 
meilleurs que prévu. Ainsi, les bénéfices par action (BPA) du Stoxx 600 et du S&P 500 au 3ème trimestre ont bondi 
jusque-là respectivement de +52% et +39% contre +46% et +29% initialement attendus au 1er octobre. Alors que 
le marché redoutait un tassement des marges suite à la flambée des coûts et aux problèmes d’approvisionnement, 
cette bonne résistance d’ensemble a apaisé ces inquiétudes et, dans la foulée, les prévisions de résultats pour le 
4ème trimestre ont généralement été revues à la hausse. A l’exception du Japon qui a baissé ce mois-ci (-1,3%) après 
s’être singularisé en septembre (+3,7%) suite au changement de 1er ministre, les autres marchés développés se 
sont repris en octobre avec notamment une très belle performance des Etats-Unis (+6,9%) et de la Zone Euro 
(+4,0%). Les émergents ont également progressé (+0,8%) mais de façon plus limitée et plus hétérogène ; les 
hausses en Chine (+3,0%) et en EMEA (+2,2%) étant partiellement compensées par les décrochages en Amérique 
latine (-3,5%) et en Corée (-3,6%). Au plan sectoriel en Europe, les tendances n’étaient pas très nettes. En effet, si 
le rebond du marché (+3,6%) a essentiellement profité à la Consommation discrétionnaire (+6,0%), à l’IT (+6,0%) 
et aux Financières (+4,8%), d’autres secteurs cycliques ont été quelconques comme l’Industrie +2,0% ou les 
Matériaux de base +1,6%. De même, parmi les secteurs réputés défensifs on relèvera le grand écart entre les 
Services de communication (-4,0%) et les Utilities (+7,8%). 
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Marchés Taux et devises

Les marchés de taux se sont caractérisés ces dernières semaines par une volatilité plus élevée. En effet, les 
marchés financiers ont réajusté les attentes de retrait des politiques monétaires accommodantes en réponse au 
changement de ton des banques centrales et des chiffres d’inflation plus élevés qu’anticipé. Quant à la BCE, on 
pouvait également sentir les conflits de communication émerger lors de sa récente conférence de presse : les 
membres les plus « hawkish » se sont interrogés sur la poursuite du PEPP étant donné que les conditions de 
financement restent accommodantes et que les mesures d'inflation actuelles sont largement au-dessus de la cible 
de la banque centrale. Sur les marchés, ces questions se sont traduites par une remontée des taux courts, un 
aplatissement de la partie longue de la courbe et un écartement des taux italiens. Les marchés du crédit sont 
restés relativement résistants à ces mouvements de taux. A noter toutefois un écartement des spreads sur le HY 
euro. 
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VARIATIONS MENSUELLES 

Les destinataires de ce document sont en ce qui concerne l’Union 
Européenne, les investisseurs «professionnels » au sens de la 
Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF », les prestataires de 
services d’investissements et professionnels du secteur financier, le 
cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la 
mesure où l’offre en Suisse est concernée, les « investisseurs 
qualifiés » au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les 
placements collectifs (LPCC), de l’Ordonnance sur les placements 
collectifs du 22 novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 
08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 
novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans 
l’Union Européenne à des investisseurs non « Professionnels » au 
sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en 
Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d’« 
investisseurs qualifiés » au sens de la législation et de la 
réglementation applicable. Ce document n’est pas destiné à l’usage 
des résidents ou citoyens des États Unis d’Amérique et des « 
U.S.Persons », telle que cette expression est défi nie par la 
«Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu 
du U.S. Securities Act de 1933. Le présent document ne constitue 
en aucun cas une offre d’achat ou une sollicitation de vente et ne 
peut être assimilé ni à sollicitation pouvant être considérée comme 
illégale ni à un conseil en investissement. Société Générale Gestion 
n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait 
résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce 
document. Société Générale Gestion ne peut en aucun cas être 
tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces 
informations. Les informations contenues dans ce document vous 
sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni 
copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans 
l’accord écrit préalable de Société Générale Gestion, à aucune 
personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette 
utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires 
ou imposerait à Amundi ou à ses fonds de se conformer aux 
obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces 
pays. Les informations contenues dans le présent document sont 
réputées exactes à la date de fin de rédaction de ce document, elles 
peuvent être modifiées sans préavis. Copyright Groupe Amundi. 
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Marchés d'actions 31/10/2021 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/20

S&P 500 4605 1,3% 6,9% 22,6%

Eurostoxx 50 4251 1,5% 5,0% 19,6%

   CAC 40 6830 1,4% 4,8% 23,0%

   Dax 30 15689 0,9% 2,8% 14,4%

Nikkei 225 28893 0,3% -1,9% 5,3%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 1265 -2,2% 0,9% -2,1%

Matières premières - Volatilité 31/10/2021 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/20

Pétrole (Brent, $/baril) 84 -1,3% 7,5% 62,9%

Or ($/once) 1783 -0,5% 1,5% -6,1%

VIX 16 0,8 -6,9 -6,5

Marché des changes 31/10/2021 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/20

EUR/USD 1,16 -0,7% -0,2% -5,4%

USD/JPY 114 0,4% 2,4% 10,4%

EUR/GBP 0,84 -0,2% -1,7% -5,5%

EUR/CHF 1,06 -0,8% -1,9% -2,1%

Marchés des taux 31/10/2021 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/20

EONIA -0,49 -1 bp - -

Euribor 3M -0,55 -- -1 bp -1 bp

Libor USD 3M 0,13 +1 bp - -11 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,59 +5 bp +10 bp +12 bp

Taux 10 ans (Allemagne) -0,11 -- +9 bp +46 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,50 +4 bp +22 bp +38 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,55 -8 bp +6 bp +64 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 31/10/2021 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/20

France +38 bp +4 bp +2 bp +15 bp

Autriche +26 bp +3 bp +3 bp +11 bp

Pays-Bas +15 bp +2 bp +3 bp +6 bp

Finlande +25 bp +2 bp +2 bp +10 bp

Belgique +35 bp +4 bp +3 bp +16 bp

Irlande +44 bp +6 bp +6 bp +17 bp

Portugal +63 bp +11 bp +7 bp +3 bp

Espagne +72 bp +8 bp +6 bp +10 bp

Italie +128 bp +17 bp +22 bp +16 bp

Marchés du crédit 31/10/2021 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/20

Itraxx Main +51 bp - - +3 bp

Itraxx Crossover +261 bp +3 bp +7 bp +20 bp

Itraxx Financials Senior +58 bp +1 bp +1 bp -1 bp

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi
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