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A c t u E c o 

L’actualité mensuelle économique et financière 
                 

 

12 janvier 2021 

Toujours beaucoup d’incertitude sur le plan sanitaire à court terme  

• La situation sanitaire reste toujours très tendue, notamment en Europe. Une véritable 
course contre la montre est maintenant engagée en termes de vaccination. 

• Les enquêtes de conjoncture dans l’industrie de décembre font état d’un niveau 
d’activité relativement élevé. Cela peut s’expliquer par la croissance soutenue de la Chine, 
une augmentation des stocks par crainte d’un Brexit dur au Royaume-Uni et d’une manière 
plus générale par un certain rattrapage de la production après plusieurs mois d’activité ralentie 
au printemps. Il n’est donc pas impossible que la dynamique industrielle s’émousse un 
peu dans les mois à venir. C’est d’ailleurs ce que l’on commence à observer en Chine. 

• L’Empire du Milieu ressort malgré tout pour l’instant comme le grand gagnant de la crise 
sanitaire. Même si le nombre de cas a probablement été grandement sous-estimé lors du pic 
de l’épidémie début 2020, la Chine a réussi à contenir cette dernière. Cela a constitué un 
atout majeur dans la compétition mondiale, ce qui lui a permis de gagner des parts de 
marché en dépit d’un yuan plus fort et d’élargir son excédent extérieur. 

• Outre-Atlantique, Joe Biden et le parti démocrate vont finalement bénéficier de marges 
de manœuvre politiques suffisantes pour mettre en place une politique budgétaire de 
soutien à l’économie. Certains analystes évoquent même l’idée que l’inflation pourrait finir par 
accélérer fin 2021 ou en 2022. A court terme, le principal défi pour la nouvelle 
administration sera de maîtriser l’épidémie. La montée en puissance rapide de la 
campagne de vaccination fournit cependant un espoir pour la seconde partie de l’année. 

• Le rebond du prix du pétrole depuis deux mois (il a dépassé les 50$ le baril) illustre cette 
anticipation de perspectives économiques meilleures. Mais conscients des risques à court 
terme, les pays producteurs vont continuer à contenir leur production à court terme 
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CONJONCTURE ZONE EURO 

 

FRANCE / ZONE EURO – Une situation sanitaire compliquée va retarder la reprise

Sans surprise, le durcissement des contraintes 
sanitaires a mordu sur l’activité au cours des 
derniers mois de 2020. Cependant, l’impact a été 
moindre que lors du premier confinement. En novembre, 
les ventes au détail de la zone euro en volume ont 
nettement reculé (-6,1 % d’un mois sur l’autre contre 
-11,8 % en avril). En décembre, les enquêtes de 
conjoncture montrent un rebond de l’activité dans les 
services mais qui reste incomplet. Elles confirment la 
résilience de l’industrie à la 2ème vague de Covid. 

 

La difficulté à maîtriser l’épidémie va toutefois peser 
sur l’activité début 2021, suite au maintien voire au 
renforcement des contraintes sanitaires dans de 
nombreux pays, notamment en Allemagne. 

Un soutien persistant de la politique économique 

La politique budgétaire va donc devoir rester très 
active. Sur ce point, l’adoption en décembre du plan 
de relance européen constitue une bonne nouvelle, 
après les atermoiements des derniers mois dus à la 
menace de veto de la Pologne et de la Hongrie. 
Rappelons que ce plan recouvre schématiquement deux 
composantes :  i/ la « Facilité de relance et de résilience » 
(FRR), qui est un dispositif doté de 672 Md€ sur les 
750 Md€ disponibles. Il s'agit de subventions à hauteur 
de 312 Md€ et de 360 Md€ de prêts que les pays seront 
libres de contracter ou non. Ces fonds transiteront par les 
collectivités locales, les banques d'investissement ou les 
agences gouvernementales. ii/ 78 Md€ pour le budget 
européen 2021-2027 (programmes pour 
l'investissement). En termes analytique, il faut être attentif 
à deux éléments. D’une part, cet argent va contribuer à 
financer en partie les plans nationaux (par exemple 
40 % des 100 Md€ du plan de relance français annoncé 
en septembre). Il faut donc en tenir compte quand on 
additionne le plan de relance européen et les mesures 
prises par chaque Etat. D’autre part, le plan européen 
va s’étaler sur plusieurs années. Par expérience, il est 
d’ailleurs très probable que tous les financements 
mobilisés ne seront pas mis en œuvre en intégralité. 

En matière monétaire, la BCE a indiqué lors du Conseil 
des gouverneurs de décembre qu’elle prolongerait 
son programme de rachat d'actifs (PEPP) jusqu'en 
mars 2022 au moins. Elle a également augmenté son 
plafond de 500 Md€, pour le porter à 1 850 Md€. Elle a 
aussi annoncé la prolongation des prêts à long terme 
aux banques jusqu'à fin 2021. Les conditions 
favorables dont bénéficient les banques pour des prêts 
en cours ont été prolongées jusqu'à juin 2022. 

Deux points de vigilance sont à signaler pour les 
prochains mois. D’une part, il faut être attentif aux effets 
multiplicateurs négatifs intra-européens (en y 
intégrant le Royaume-Uni). Compte tenu des liens 
commerciaux entre les pays, une impulsion de la 
demande dans l’un a forcément des effets sur les 
partenaires. Le reconfinement outre-Manche va donc 
avoir des effets sur la zone euro (le Royaume-Uni est le 
2ème partenaire commercial de la zone euro derrière les 
Etats-Unis, loin devant la Chine). De même, le 
durcissement des contraintes sanitaires outre-Rhin va 
peser sur les exportations françaises. Un second point de 
vigilance porte sur le resserrement du crédit pour les 
entreprises après l’envolée des prêts en 2020. Une 
enquête de la BCE réalisée auprès des banques 
européennes illustre un certain durcissement des 
conditions d’octroi, ce qui peut être un frein à la 
transmission de la politique monétaire. 

En France le climat des affaires s’est redressé en 
décembre mais l’avenir immédiat reste très incertain 

Au 15 décembre, l’Insee évaluait la perte d’activité à 
12 % en novembre (31 % en avril) et 8 % en décembre. 
Un lent retour à la normale (profil en racine carrée) était 
envisagé sur le 1er semestre 2021. Le mois de janvier 
risque d’être cependant plus dégradé que prévu suite à 
la prolongation des contraintes sanitaires.  

Globalement, en décembre, le climat des affaires est 
revenu à peu près à son niveau d’avant le 
2ème confinement. Il reste néanmoins un peu en retrait 
dans les services. On observe un beau rebond pour 
le commerce de détail qui pourrait signaler un 
redressement rapide de la consommation, après le recul 
observé en novembre. 

Sur le plan de la politique économique, 
l’accompagnement budgétaire se poursuit à court 
terme (chômage partiel, fonds de solidarité, restauration, 
stations de ski, etc.). Le remboursement des prêts 
garantis par l’Etat peut être différé d’un an sur 
demande des entreprises. Ce délai pourrait même 
être porté à deux ans. Il est d’ailleurs probable que ces 
aides soient prolongées pendant longtemps pour éviter 
un sevrage brutal qui serait dévastateur en termes de 
défaillances d’entreprises et pour le marché du travail. En 
France, comme dans les autres pays de la zone euro, 
l’affaiblissement de la productivité apparente du 
travail (PIB/emplois) suggère que les entreprises 
conservent des sureffectifs, ce qui laisse courir le 
risque d’un ajustement ultérieur si la crise perdure.  

 
             Alain Henriot  
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L’ACTUALITE INTERNATIONALE 

 

ETATS-UNIS – Houston, on a un problème… mais on 
le gère 

La pandémie reste en expansion pesant sur l’activité 
économique. Les vaccins sont en cours de distribution. 
Le seuil d’immunité (70 % de la population traités) est 
prévu pour le 3ème trimestre 2021. Mais 40 % des 
Américains se déclarent presque ou totalement sûrs de 
ne pas vouloir être vaccinés  

La baisse de la consommation en novembre (-0,4 % 
sur le mois) traduit le durcissement des mesures 
restrictives et la fin des aides gouvernementales en 
attente du nouveau plan. Elle se situe 2,1 % sous son 
niveau de fin 2019. Les indices de climat des affaires 
signalent un niveau d’activité élevé en décembre. Au 
total, la croissance du PIB au 4ème trimestre devrait rester 
positive pour conduire à une contraction de l’ordre de 
2,5 % pour l’ensemble de l’année 2020. 

En 2021, la croissance est attendue autour de 4 % selon 
la Fed, portée en particulier par l’investissement privé. Le 
taux de chômage devrait se situer à 5 % en fin d’année. 
L’inflation est attendue à 1,8 %. Le plan d’urgence de 
900 Md$ ainsi que la loi de finances ont été signés par 
le président sortant. L’équipe Biden cherchera à le 
compléter par un plan d’investissement en 
infrastructures après l’investiture du nouveau président. 
Le plan de soutien des ménages leur a permis d’amasser 
environ 1 000 Md$ d’épargne supplémentaire, le taux 
d’épargne étant passé de 7% à 33% au pic et 13% en 
novembre. La mobilisation de cette épargne sera un 
enjeu en 2021. 

La Fed s’est engagée le 16 décembre à maintenir une 
politique durablement accommodante tout en relevant 
ses prévisions de croissance (cf. ci-dessus). Son 
programme de rachat de titres du Trésor reste autour de 
89 Md$ par mois sans date butoir.  

 

ASIE – La Chine sera le seul grand pays à avoir 
enregistré une hausse du PIB en 2020 

Avec une croissance qui devrait atterrir autour de 
2 %, la Chine est le seul grand pays qui enregistrera 
une croissance positive en 2020. Elle voit son poids 
dans l’économie mondiale continuer à progresser. Cette 
évolution favorable a reposé sur l’activité industrielle et le 
gain de parts de marché à l’international mais aussi sur 
un rebond de la consommation en fin d’année. 

L’évolution de l’excédent commercial (75 Md$ en 
novembre, un plus haut historique) est spectaculaire. 

Le plan pluriannuel de relance par l’investissement 
sur les infrastructures (logements, communication, 
véhicules verts...) représente 500 Md€ et est déjà en 
cours de réalisation. La production d’acier a ainsi crû de 
5,5% en 2020, beaucoup plus vite que le PIB. Le 
gouvernement a entrepris une baisse des charges 
fiscales des grandes entreprises en 2020. Les autorités 
monétaires peuvent désormais revenir à leurs priorités 
structurelles et notamment la maîtrise des risques 
financiers. Les conditions de crédit commencent à être 
resserrées via de nouvelles normes prudentielles. 

Alors que le Japon a été peu touché sanitairement 
par la Covid (2 500 décès à ce jour), l’économie 
japonaise a néanmoins subi le contrecoup de la crise 
mondiale au travers du commerce international et du 
confinement volontaire. Au 3ème trimestre, la 
consommation et les exportations ont certes rebondi 
mais sans compenser le recul du trimestre 
précédent. L’investissement productif reste en deçà de 
5 % par rapport à 2019 ce qui, en l’absence de rebond, 
pourrait inquiéter sur la perte de productivité à moyen 
terme. Le Premier ministre M. Suga a annoncé un plan 
de soutien de 708 Md$ (13 % PIB) mais qui inclut une 
partie en prêts. Le déficit budgétaire 2020 est attendu à 
10%. 

La Banque du Japon a prolongé en décembre de six 
mois les mesures anti-crise (achat de dettes 
d’entreprise) et la politique antérieure (achat illimité de 
titres publics pour maintenir les taux longs à 0%, taux de 
dépôt négatif). Elle est par ailleurs devenue le premier 
actionnaire de la Bourse japonaise.  

ECONOMIES EMERGENTES – Redressement sur la 
seconde partie de l’année 2020  

Dans l’ensemble, la situation des économies 
émergentes s’est améliorée sur la seconde partie de 
l’année. Elles ont notamment bénéficié du redressement 
de l’économie chinoise et de la hausse des prix des 
matières premières non énergétiques. Les indices de 
climat des affaires se sont ainsi nettement redressés. 
C’est vrai pour l’industrie mais aussi pour les services 
pour lesquels le trou d’air fin 2020 a été beaucoup plus 
limité qu’en Europe. Suite à la faiblesse du prix du 
pétrole, la Russie est demeurée plus à la peine. Le 
redressement récent du cours du brut et la petite hausse 
de la production début 2021 devrait alléger un peu cette 
contrainte. 

 
Source : Refinitiv, LBP 

Philippe Aurain et Alain Henriot 
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L’ACTUALITÉ DES MARCHÉS 

 

PETROLE – Le prix du baril reprend des couleurs fin 2020 

Le cours du baril de Brent de la mer du Nord avait touché un 
point bas autour de 20 $ en avril. Il s’était mollement repris 
ensuite. Début novembre, l’annonce de l’arrivée 
imminente d’un vaccin, synonyme d’amélioration des 
perspectives économiques et donc d’une dynamique 
plus favorable de la demande de pétrole, a entraîné un 
raffermissement du prix du brut. Ce dernier est repassé 
au-dessus des 50 $. Il se rapproche du niveau d’avant la 
crise sanitaire, tout en restant environ 10$ en deçà. Du 
côté de l’offre, les membres de l’OPEP+ sont restés 
assez disciplinés pour limiter leur production, avec 
notamment un effort considérable de l’Arabie Saoudite. 

 
Alain Henriot  

BOURSE – Année de tous les records 

L’année 2020 aura été celle des superlatifs : un repli 
maximal à l’orée de la crise avec des baisses maximum de 
40% sur les marchés européens et de 36% pour le SP 500 
et des rebonds extraordinaires au gré des nouvelles des 
supports des banques centrales et sur les vaccins (+67 % 
pour le Nasdaq, +46 % pour le S&P 500, +31% pour le 
CAC 40. Ce dernier termine l’année à 5 551 points              
(7,1 %). En revanche, le S&P 500 a gagné 16,3 % et le 
Nasdaq  43,6 %. Les performances sectorielles ont reflété 
les chocs négatifs et positifs de la crise (services à la 
consommation et pétrole versus luxe, valeurs 
technologiques et biens de consommation). La question qui 
se pose aujourd’hui est bien sûr celle de la cherté. 

 

TAUX A LONG TERME – Des taux européens très bas 

Les politiques accommodantes des banques centrales 
ont permis l’atteinte de nouveaux points bas : passage 
en territoire négatif du taux à 10 ans espagnol et 
portugais, niveau très bas du taux grec (0,6 %) et italien 
(0,5%). Les taux grecs sont inférieurs aux taux américains 
(0,9%) ! L’écart entre le taux à 10 ans français et le taux à 10 
ans allemand termine l’année à 23 points de base. Le 
rendement de l’OAT 10 ans est resté en territoire négatif 
une grande partie de l’année (-0,34 % fin décembre). Avec 
la baisse rapide du taux directeur de la Fed au début de la 
crise, le rendement des T-Notes s’est rapproché du 
Bund, passant sous le seuil de 1 %. Il est légèrement 
remonté fin 2020 (proximité d’un vaccin, victoire de J.Biden). 

 

CHANGE – Un dollar affaibli 

Un ensemble de facteurs ont poussé l’euro à la hausse 
(+9 % contre le dollar en 2020, à 1,22 $/€) : réduction de 
l’écart de taux d’intérêt entre les Etats-Unis et la zone euro, 
décalage des tensions sanitaires entre les deux rives de 
l’Atlantique en fin d’année, creusement de la position nette 
américaine. C’est probablement le facteur sanitaire et la 
politique monétaire anticipée qui seront déterminants début 
2021. La livre britannique est restée quant à elle à peu 
près stable face à l’euro après le dénouement du Brexit. 
De son côté, le yuan poursuit son appréciation contre le 
dollar avec une hausse de plus de 6 % en 2020 et un début 
d’année sur la même tendance, marquant une dynamique 
économique plus robuste.  

 

 
 

Philippe Aurain 
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REPERES 

 

BOURSE 

Plus bas Plus haut 31/12/20 En Depuis le En Depuis le 

ETATS-UNIS en 2020 en 2020 2019 1/1/2020 2019 1/1/2020

Dow  Jones 22 686 28 645 30 606 22,3% 7,2% 25,2% -1,6%

S&P 500 2 448 3 240 3 756 28,9% 16,3% 31,9% 6,7%

Nasdaq Composite 6 464 9 022 12 888 35,2% 43,6% 38,3% 31,8%

JAPON

Nikkei 225 19 562 24 066 27 444 18,2% 16,0% 21,5% 12,0%

ZONE EURO

Euro Stoxx 50 2 955 3 782 3 553 24,8% -5,1%

France (CAC 40) 4 611 6 037 5 551 26,4% -7,1%

Allemagne (Dax 30) 10 417 13 408 13 719 25,5% 3,5%

Espagne (IBEX 35) 8 519 9 701 8 074 11,8% -15,5%

     Italie (FTSE MIB) 18 218 24 004 22 233 28,3% -5,4%

EUROPE

FTSE 100 (RU) 6 693 7 687 6 461 12,1% -14,3% 19,3% -19,0%

Stoxx 334 420 399 23,2% -4,0%

MONDE

 MSCI-Monde 1 853 2 365 2 690 25,2% 14,1% 28,1% 4,7%

 MSCI-Emerging Markets 950 1 119 1 291 15,4% 15,8% 18,1% 6,3%

NIVEAUX PERFORMANCE

en monnaie locale en euros

 

 

TAUX À LONG TERME 

Taux à 10 ans déc-19 nov-20 24-déc 31-déc

Allemagne -0,27 -0,57 -0,54 -0,58

France 0,04 -0,32 -0,29 -0,34

Italie 1,39 0,63 0,56 0,52

Espagne 0,45 0,10 0,10 0,06

Etats-Unis 1,86 0,87 0,93 0,91

Japon -0,02 0,03 0,02 0,02

Royaume-Uni 0,78 0,31 0,26 0,20  

   

TAUX DE CHANGE 

Taux de change déc-19 nov-20 24-déc 31-déc

1 euro = ... dollars 1,11 1,18 1,22 1,22

1 euro = ... yens 121,23 123,54 126,22 126,29

1 euro = ... sterling 0,85 0,90 0,90 0,89

1 dollar = ... yens 109,10 104,40 103,63 103,24

1 sterling = ... dollars 1,31 1,32 1,36 1,37

1 dollar = ... yuans 7,01 6,60 6,53 6,53  
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