Du 28 septembre au 4 octobre 2020

A c tuE c o

L’actualité mensuelle économique et financière
10 janvier 2022

L’ombre d’Omicron






L’activité économique était encore dynamique fin 2021. Les enquêtes de conjoncture ne
montraient pas d’infléchissement de l’activité industrielle en décembre. Un certain
effritement est bien observé dans les services mais il est globalement limité, hormis
dans les pays qui ont commencé à prendre des mesures relativement restrictives,
comme en Allemagne. Les tensions qui se sont développées suite à la vive reprise de
l’économie mondiale au second semestre 2020 paraissaient s’apaiser même si elles restent
encore vives.
L’envolée du nombre de cas de Covid sous l’effet du développement du variant
Omicron est naturellement un facteur d’incertitude. Pour l’instant, le nombre de décès
est cependant plus faible que lors des vagues épidémiques précédentes. Il faut sans
doute y voir les effets de la vaccination, surtout dans les pays les plus développés. A partir de
données encore parcellaires, les scientifiques considèrent que le variant Omicron serait aussi
moins nocif. Si tel était le cas, il est peu probable que les gouvernements optent pour des
mesures impactant fortement l’économie. Début 2022, les conséquences de cette nouvelle
vague seraient alors surtout concentrées sur quelques secteurs (transport aérien, hôtellerierestauration, etc.). C’est le pari qu’ont fait les investisseurs financiers qui, après avoir s’être
montrés prudents fin novembre-début décembre, ont retrouvé un certain appétit pour le
risque, ce qui a soutenu les Bourses en fin d’année. Une inconnue subsiste néanmoins : quel
sera l’impact en termes d’organisation des économies de la flambée du nombre de cas, en
particulier dans beaucoup de pays émergents où la population est moins vaccinée. Une
envolée non maitrisée du nombre de cas engorgeant les services hospitaliers pourrait aussi
conduire les autorités à revoir leurs positions.
Fin 2021, les grandes banques centrales ont annoncé une normalisation progressive
de leur politique monétaire. Celle-ci serait plus rapide outre-Atlantique, ce qui devrait peser
sur l’euro. Ces annonces ont par ailleurs soutenu les taux longs fin décembre.

Alain Henriot
(contributeurs P. Aurain, M. Blanchet et C. Ponton)
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CONJONCTURE ZONE EURO
ZONE EURO – Un climat des affaires un peu moins porteur en décembre dans les services
En décembre, l’indice PMI dans l’industrie pour
l’ensemble de la zone euro se maintient à haut niveau
alors qu’il fléchit un peu dans les services. Cela tient
surtout à l’Allemagne où l’indice PMI pour les services
se tasse nettement pour passer sous la barre des 50
délimitant les phases d’expansion et de contraction,
sous l’effet des mesures restrictives prises pour lutter
contre une vague Delta plus précoce.
En décembre, l’inflation atteint 5 % sur un an contre
4,9 % le mois précédent. L’effet de base en Allemagne
(normalisation du taux de TVA qui avait été abaissé en
juillet 2020 pour faire face à la crise) disparaitra en
janvier prochain. La hausse des prix de l’énergie reste
forte sur un an mais elle se tempère légèrement (+26 %
après +27,5 %). Celle des prix des services est assez
soutenue mais elle fléchit un peu (+2,4 % sur un an
après 2,7 %). En revanche, la hausse prix des produits
manufacturés se renforce encore (+2,9 % après +2,4 %,
et 0,7 % en juillet). Au stade de la production,
l’augmentation des prix des biens de consommation
est proche de 4 % sur un an, traduisant la
répercussion progressive du renchérissement des
coûts de production par les industriels.

longue période. C’est surtout dans les services qu’une
détérioration du climat des affaires est observée. Cela
tient à une dégradation de perspectives d’activité
(l’enquête a été réalisée un peu avant la mi-décembre).
A l’inverse, le climat des affaires dans l’industrie
s’améliore un peu de nouveau, les industriels faisant par
ailleurs état d’une forte hausse de leurs prix de vente.
Le climat des affaires reste aussi très bon dans le
bâtiment malgré la persistance de contraintes d’offre.
En décembre les immatriculations de voitures
particulières neuves augmentent de 2,3 % par rapport
au mois précédent. Sur l'ensemble de l'année 2021,
les immatriculations sont de 1 633 200, en baisse de
25 % par rapport à 2019 et en hausse de 0,1 % par
rapport à 2020. Cela illustre les difficultés des
constructeurs pour satisfaire leurs clients : alors que les
commandes ont tourné autour de 150 000 véhicules par
mois, les livraisons ont été bien inférieures. Le taux
d’utilisation des capacités de production est voisin de
55 % contre 85 % habituellement. En novembre, la
consommation de biens se redresse. Son niveau est
proche de celui de début 2020. Il lui est très inférieur
pour les dépenses en matériel de transport mais
supérieur de 17% pour l’équipement du logement.
Le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A)
est tombé en novembre à un niveau inférieur à celui
de début 2020. A noter cependant que ce même mois
380 000 salariés étaient encore en activité partielle (soit
2 % des salariés du privé), un niveau qui semble
désormais avoir du mal à baisser (ils étaient 400 000 en
octobre). Avant la crise sanitaire, les effectifs concernés
étaient en période « normale » de l’ordre de 60 000. Ils
avaient atteint un pic à 280 000 au 2ème trimestre 2009
au cœur de la crise financière.

Lors du Conseil des gouverneurs du 16 décembre, la
BCE a annoncé qu’elle interromprait son
programme d’achats d’urgence face à la pandémie
(PEPP) fin mars 2022 (les achats nets avaient atteint
68 Md€ en novembre et avaient été ramenés à 49 Md€
en décembre). Selon la BCE, ils devraient être plus
faibles en moyenne au 1er trimestre 2022 qu’au
4ème trimestre 2021. Afin d’assurer un atterrissage en
douceur des achats nets, le rythme mensuel du
programme d’achats d’actifs « traditionnel » (APP) sera
de 40 Md€ au 2ème trimestre 2022 (au lieu de 20 Md€
actuellement) et de 30 Md€ au 3ème trimestre. À
compter d’octobre 2022, un rythme mensuel de
20 Md€ sera prolongé « aussi longtemps que
nécessaire », une stratégie qui diffère de celle adoptée
par la Fed. Pour l’instant la BCE n’envisage pas une
hausse de ses taux directeurs cette année, en
cohérence avec une projection de l’inflation légèrement
sous les 2% fin 2022.
France : résilience de l’économie jusqu’ici
En décembre, le climat des affaires se dégrade pour
retrouver son niveau de septembre. Il demeure
cependant nettement au-dessus de sa moyenne de

En décembre, l’inflation atteint 2,8 % sur un an
comme en novembre. La hausse des prix de l’énergie
se modère un peu (+18,6 % contre 21,6 % le mois
précédent). Les prix des produits manufacturés
continuent à se raffermir mais sans excès (+1,2 % sur
un an après +0,8 %). La hausse des prix des services
est comparable à celle observée en novembre (1,8 %
après 1,9 % en octobre). La hausse des prix des
produits alimentaires accélère, tirée par les produits frais
(+3,3 % après +0,8 %). Au stade de la production,
certaines hausses des prix agricoles sont
impressionnantes (+40 % sur un an pour les céréales,
+58 % pour les oléagineux).
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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
La production industrielle mondiale et le commerce
mondial se redressent un peu en octobre mais sans
marquer pour l’instant une hausse très significative
par rapport au printemps 2021. L’indice mondial PMI
pour l’industrie est resté inchangé en décembre, ce
qui recouvre un redressement pour les biens
d’équipement et un tassement pour les biens
intermédiaires et de consommation. Celui dans les
services fléchit un peu.

Les ventes de logements neufs ont progressé à 744 000
(en rythme annualisé) en novembre après un creux en
octobre, avec une hausse de prix de 18,8% sur un an.
Dans l’ancien, la hausse des prix a légèrement fléchi
à 18,4% sur un an. Les biens disponibles à la vente ont
baissé de 13,3 % sur 12 mois et se trouvent au plus bas
jamais pour un mois de novembre.
L’inflation de novembre est ressortie à 6,8 % (4,9 %
hors énergie et produits alimentaires). La hausse
des salaires reste à un niveau élevé semblant se
stabiliser (4 % en novembre en moyenne mobile sur 12
mois selon l’indicateur de la Fed d’Atlanta).
Les indices PMI poursuivent leur baisse en
décembre à 57,7 pour le manufacturier et 57,6 pour les
services, indiquant un atterrissage progressif de
l’économie américaine. L’indice a été lesté notamment
par la baisse des nouvelles commandes indiquant un
fléchissement de la demande.

ETATS-UNIS –
l’économie

Ralentissement

en

douceur

de

En novembre, l’activité a été dynamique. Le revenu
personnel a augmenté de 0,4 % sur le mois en
novembre et de 7,4 % sur un an. Alors que le marché
du travail a continué de se rétablir, la composante
salaires et traitements du revenu a crû de 0,5 % (m/m)
et 8,9 % sur un an. Les transferts gouvernementaux ont
augmenté de 0,8% (m/m) et de 8,3 % sur un an, en
raison de la hausse des paiements versés aux hôpitaux
(Provider Relief Fund). Le revenu disponible des
ménages s’est au total accru de 0,4% (m/m) et de 5,8 %
sur un an. Les dépenses personnelles nominales, de
leur côté, ont progressé de 0,6 % (13,5 % sur un an),
plus rapidement coté services que biens. La
consommation de biens est supérieure de 16,2 % à
son niveau d’avant crise alors que celle des
services reste inférieure de 0,8 % Le taux d’épargne
poursuit sa baisse, passant de 7,1% à 6,9%, au plus
bas depuis décembre 2017. Le pouvoir d’achat a
baissé de 0,2%. La production industrielle a augmenté
de 0,5% (m/m) et de 5,3 % sur un an, l’utilisation des
capacités poursuivant sa hausse (à 76,8 %).

Après le plan « Infrastructures » de 1 200 Md$
(550 Md$ nouveaux), le Sénat n’a pas voté le plan
« Famille » de 1 800 Md$ en raison de la défection
d’un sénateur démocrate. Les négociations vont
continuer. Par ailleurs le Congrès devra voter une
hausse du plafond de dette pour éviter la fermeture des
services non essentiels en février.
La Fed accélère le changement de politique monétaire
devant les craintes d’inflation persistante. Lors du
Comité de décembre, la Fed a annoncé la fin du
tapering pour mars prochain et a présenté des
projections de trois hausses de son taux directeur
en 2022.
CHINE – Poursuite des troubles sur le marché
immobilier

Etats-Unis : niveau de la consommation par rapport
à l’avant crise

La production industrielle a accéléré en novembre
(+3,8 % sur un an, après +3,5 % au mois d’octobre).
Les entreprises chinoises font cependant toujours face à
des perturbations logistiques et à la flambée du coût des
matières premières. Les prix à la production dans
l’industrie restent ainsi particulièrement dynamiques, à
+10,1 % sur un an en novembre (après +10,8 %). A ce
stade, cela ne se traduit pas par une nette accélération
des prix à la consommation sur le marché domestique,
l’inflation s’élevant à +2,3 % en novembre.

Les créations nettes d’emploi (hors secteur
agricole) sont ressorties à 199 000 en décembre, en
retrait par rapport à novembre et surtout octobre. Le
taux de chômage continue toutefois à reculer (à
3,9 %).

En décembre les indices PMI dans le secteur
manufacturier indiquent une nouvelle progression
de l'activité. L’indice PMI Caixin est repassé en zone
d’expansion de l’activité (à 50,9, après 49,9 en
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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
novembre) et l’indice officiel NBS a légèrement
progressé (à 50,3, après 50,1). Dans le secteur des
services, l’indice PMI NBS a également progressé en
décembre (à 52,7, après 52,3 en novembre).
Alors qu’il était jusqu'à présent parvenu à éviter tout
défaut de paiement sur ses obligations en dollars, le
principal promoteur chinois Evergrande a échoué le
7 décembre à rembourser 82,5 Md$ à ses créanciers
à la fin d’une période de grâce : la société a donc été
déclarée en « défaut restreint » (restricted default)
par Fitch. Les autorités restent rassurantes sur les
possibles effets du défaut d’Evergrande sur la stabilité
financière mais le groupe reste en difficultés en ce début
d’année : sa cotation a ainsi été suspendue
temporairement le 3 janvier.
La Conférence Centrale sur le Travail Economique, qui
dévoile les priorités de la politique économique pour
l’année à venir, s’est tenue du 8 au 10 décembre. Son
compte-rendu laisse entrevoir un ajustement à venir
du policy-mix actuel, afin d’éviter une trop forte
décélération de l’activité : la banque centrale
poursuivrait ses mesures d’assouplissement ciblées et
la dépense publique locale augmenterait. Les autorités
poursuivent en outre la politique « zéro Covid »,
dans la perspective des JO d’Hiver et face à la faible
efficacité du vaccin chinois. Cela pourrait entraîner de
nouvelles
perturbations
sur
les
chaînes
d’approvisionnement.
JAPON – Fin d'année délicate
Les prix à la consommation ont augmenté de +0,6 %
sur un an en novembre, après +0,1 % en octobre, la
croissance la plus élevée depuis janvier 2020.
L’inflation est toutefois tirée à la hausse par
l’augmentation des prix de l’énergie et l’inflation sousjacente (hors énergie et alimentation) reste en territoire
négatif (-1,2 % sur un an en novembre, comme le mois
précédent). L’indicateur de prix (hors produits
alimentaires frais) suivi par la Banque du Japon (BoJ) a
augmenté de +0,5 %, après +0,1 % en octobre. La
Banque du Japon (BoJ) a ainsi laissé inchangé sa
politique lors de la dernière réunion de politique
monétaire le 17 décembre dernier.

PAYS EMERGENTS – Une activité au ralenti alors
que le risque pandémique pèse
La situation sanitaire demeure très incertaine dans
les pays émergents. L’épidémie a déjà repris en
Amérique latine où le nombre de cas est très élevé en
Argentine et repart à la hausse au Brésil, ainsi qu’en

Turquie et en Inde. Une résurgence générale et rapide
semble très probable. L’instauration de nouvelles
mesures prophylactiques prégnantes sur l’activité dans
les prochaines semaines est à craindre, et ce d’autant
que les taux de vaccination sont en général faibles en
comparaison aux économies avancées.
L’activité
industrielle
dans
les
économies
émergentes marque le pas depuis un an (-0,6 %
entre janvier et octobre 2021). Les contraintes sur
l’offre et les mesures sanitaires pénalisent ces
économies dans des ampleurs différentes. Les
dernières données font état d’une production industrielle
au Brésil qui continue de reculer en novembre (-0,2 %)
et qui est en retrait de 7,7 % depuis janvier 2021. Elle
progresse en revanche en Russie (+1,6 %) et évolue
au-dessus de son niveau de janvier (+7,5 %). Les
enquêtes de décembre suggèrent une activité qui
devrait être mieux orientées en Inde, en Turquie, en
Russie (PMI manufacturier resp. à 55,5, 52,1 et 51,6).
En revanche, l’enquête au Brésil évolue juste endessous du seuil théorique d’expansion (à 49,8, seuil à
50). L’activité y est attendue à nouveau en contraction
au 4e trimestre 2021 selon la banque centrale, elle
reculerait donc successivement depuis 3 trimestres.
L’inflation se stabilise au Brésil (+10,7 % en novembre)
avec le ralentissement des prix alimentaires ainsi qu’en
Russie (+8,4 % en décembre). En revanche, la crise de
change en Turquie a généré une forte poussée
inflationniste (+36,1 % en décembre) qui grève le
pouvoir d’achat, notamment sur les biens alimentaires
qui sont en majorité importés et qui s’enchérissent avec
la chute de la Livre turque, alors que la consommation a
été un levier de croissance important en sortie de crise.

Le resserrement monétaire continue au Brésil et en
Russie. Les banques centrales du Brésil et de la Russie
ont à nouveau augmenté les taux directeurs en
décembre (resp. +150 bp, à 9,25 %, +100 bp à 8,5 %)
La Livre turque s’est redressée un temps avec les
annonces des mesures d’urgence du gouvernement
(compensation des moins-values sur certains comptes
en les arrimant au dollar notamment), puis a rechuté
avec les interrogations qui pèsent au sujet de leur
faisabilité. La monnaie a perdu 48 % en un an (au 6
janvier) face au dollar.
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L’ACTUALITÉ DES MARCHÉS
PETROLE – Reprise du prix du baril
Le cours du baril de Brent s’établissait autour de 78$
fin décembre (en hausse de plus de 7$ par rapport à la
fin du mois de novembre). Le Brent avait subi une nette
baisse fin novembre avec l’annonce de la découverte et de
la propagation du variant Omicron, mais le cours a
progressivement effacé cette baisse en décembre à
mesure que les craintes sur la dangerosité du nouveau
variant se sont estompées. Les dernières perspectives de
l’EIA font état de perspectives d’un excédent sur le marché
pétrolier dès début 2022, maintenant une pression
baissière sur les prix. L’EIA anticipe ainsi un prix du baril de
Brent à 70$ en moyenne pour 2022. Côté offre, l'OPEP+ a
choisi de ne pas remettre en cause l'augmentation
progressive de sa production lors de sa réunion du
4 janvier 2022.

BOURSE – Pour le CAC 40, l’année se termine proche de son niveau record
Finalement, le CAC 40 termine l’année à une petite
longueur de son record historique (7153 pts contre
7181), record battant enfin celui du 4 septembre 2000
(6 922 points à l’époque). Les marchés auront largement
bénéficié du rebond des bénéfices des entreprises (qui ont
doublé par rapport à 2020 et s’inscrivent 18 % au-dessus
de 2019) et de la baisse des taux qui a dopé la valorisation.

TAUX A LONG TERME – Ressaut en fin d’année
En toute fin d’année les taux ont tout d’abord baissé sur les
craintes du variant Omicron (rendement de l’OAT 10 ans
à -0,03 % le 17/12) puis ont rebondi sur les annonces de
moindre dangerosité et dans la foulée des annonces
d’accélération d’adaptation des politiques monétaires de la
Fed et de la BoE. L’OAT termine l’année avec un
rendement apparent de 0,19 %.

CHANGE – Statu quo pour l’euro-dollar
L’euro n’a pas faibli en décembre malgré le décalage de
plus en plus explicite entre les politiques monétaires
des deux côtés de l’Atlantique (1,14 $/€ le
31 décembre).
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REPERES
BOURSE
NIVEAUX

PERFORMANCE
en monnaie locale

ETATS-UNIS
Dow Jones

Plus bas

Plus haut

en 2021

en 2021

29 983

36 489

31/12/21

36 338

en euros

En

Depuis le

En

Depuis le

2020

1/1/2021

2020

1/1/2021

7,2%

18,7%

-1,6%

27,6%

S&P 500

3 701

4 793

4 766

16,3%

26,9%

6,7%

36,3%

Nasdaq Composite

12 609

16 057

15 645

43,6%

21,4%

31,8%

30,4%

27 013

30 670

28 792

16,0%

4,9%

12,0%

1,2%

Euro Stoxx 50

3 481

4 401

4 298

-5,1%

21,0%

France (CAC 40)

5 399

7 181

7 153

-7,1%

28,9%

Allemagne (Dax 30)

13 433

16 251

15 885

3,5%

15,8%

Espagne (IBEX 35)

7 758

9 281

8 714

-15,5%

7,9%

Italie (FTSE MIB)

21 573

27 868

27 347

-5,4%

23,0%

6 407

7 421

7 385

-19,0%

21,5%

396

490

488

-4,0%

22,2%

JAPON
Nikkei 225
ZONE EURO

EUROPE
FTSE 100 (RU)
Stoxx

-14,3%

14,3%

MONDE
MSCI-Monde

2 662

3 244

3 232

14,1%

20,1%

4,7%

29,1%

MSCI-Emerging Markets

1 190

1 445

1 232

15,8%

-4,6%

6,3%

2,5%

TAUX À LONG TERME
Taux à 10 ans

TAUX DE CHANGE

déc-21

31-déc

07-janv

Allemagne

-0,31

-0,18

-0,03

1 euro = ... dollars

France

0,05

0,19

0,29

1 euro = ... yens

Italie

1,02

1,19

1,32

1 euro = ... sterling

Espagne

0,43

0,60

0,66

1 dollar = ... yens

Etats-Unis

1,46

1,50

1,77

Japon

0,05

0,07

0,12

Royaume-Uni

0,83

0,97

1,18

Taux de change

déc-21

31-déc

07-janv

1,13

1,14

1,14

128,76

130,93

131,18

0,85

0,84

0,84

113,92

115,08

115,55

1 sterling = ... dollars

1,33

1,35

1,36

1 dollar = ... yuans

6,37

6,35

6,38
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