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Une reprise rapide, mais 
déjà sous tensions



Le retour à la normale se confirme, mais 
prudence

Impact limité du variant Delta sur les échanges internationaux

Reprise de la demande mondiale et difficultés de production : 
tensions inflationnistes

Prévisions de croissance en France confirmée (et même un peu 
améliorée), inflation en hausse

Prudence car possible goulot d’étranglement sur 
l’approvisionnement en matières premières et sur la main d’oeuvre 

Premiers éléments sur la saison touristique



International

Des écarts qui se réduisent par rapport à l’avant-crise

Des différences selon les pays de plus en plus nettes

Une inflation généralisée



International - une activité toujours 
convalescente



International - la consommation se stabilise après 
les hausses du premier semestre



International - l’inflation au plus haut depuis 5 ans



International - l’inflation au plus haut depuis 5 ans

Effet de base 2020 : effondrement de la demande de pétrole au 2e 

semestre 2020. P/R à 2019, une inflation plus mesurée

Effet prix des matières premières (pétrole, matières minérales et 

alimentaires) car rebond de la demande mondiale

Des effets locaux : 
● aux USA, soutien budgétaire à la consommation => hausse du prix des voitures 

d’occasions (+32 %) car limitation de la production de voitures neuves

● Allemagne : taxe carbone et rétablissement du taux de TVA  en 2021

● UK : Brexit et pénuries de main d’oeuvre favorisent l’inflation 
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International - l’inflation au plus haut depuis 5 ans



International - un possible ralentissement de la 
croissance et de la production chinoise

Des alertes sur la reprise en Chine : 
après une économie portée par l’export 
jusqu’à mi-2021, des difficultés 
ressurgissent:

- Reprise de foyers épidémiques 
(fermeture de terminaux portuaires)
- Inondations durant l’été
- Nouvelles règles antitrust numérique
- Régulations dans l’enseignement privé
- Interdiction des transactions financières sur les cryptomonnaies et limitation de 
l’endettement
- Renforcement des normes d’émission de CO2 provoque de pénuries d’électricité qui 
pourraient peser sur l’industrie et chaînes d’approvisionnement mondiales



France - Un retour à la normale sous des tensions 
inflationnistes

Activité et emploi retrouvent des niveaux proches de l’avant crise

Le PIB en forte hausse en 2021 (+6.25%), car hausse généralisée de la 

demande (consommation et investissement)

Accélération du pouvoir d’achat malgré la hausse des prix

L’inflation provoque des difficultés dans l’industrie et la construction



France - le retour à la normal de plus en plus 
proche



France - le retour à la normal de plus en plus 
proche



France - l’emploi dépasse son niveau d’avant crise



France - Toutes les composantes de la demande 
en hausse



France - l’inflation, portée par les prix de l’énergie, 
ressentie plus fortement en zone rurale



France - le pouvoir d’achat augmenterait en 2021 
malgré l’inflation



France - manque de main d’oeuvre, difficultés 
d’approvisionnement



France - manque de main d’oeuvre, difficultés 
d’approvisionnement



France - des difficultés d’approvisionnement dans 
l’industrie moins marquées qu’en Allemagne
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