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Vue d’ensemble

La trajectoire des économies toujours très dépendante de la situation sanitaire

La dégradation rapide de la situation sanitaire a conduit de nombreux pays européens à durcir les contraintes de

déplacement jusqu’à aller à un reconfinement. A l’inverse, le contrôle de l’épidémie dans une partie de l’Asie,

notamment en Chine, a permis la poursuite du redémarrage de ces économies. Ces deux extrêmes illustrent combien

la situation économique est dépendante de l’évolution de l’épidémie.

Les anticipations sur la croissance ont dans ce contexte été revues à la baisse pour la fin de l’année en Europe,

l’hypothèse d’une progression modérée de l’activité laissant place à l’attente d’une contraction du PIB. Outre-Atlantique,

après le fort rebond du PIB au 3ème trimestre, la reprise devrait se tempérer en fin d’année, un mouvement qui sera

d’autant plus marqué que les contraintes sanitaires seront renforcées. Les transferts publics vers les ménages, qui ont

initialement plus que compenser les pertes de revenus des salariés, vont progressivement s’amenuiser. Or les pertes

d’emplois sont encore considérables à ce jour. Au Japon, la reprise reste timide. Dans les pays émergents, le rebond se

poursuit selon des trajectoires diverses, porté par la dynamique internationale. Il est notamment marqué en Inde. La

Russie fait exception. Elle est affectée par la faiblesse persistante du prix du pétrole qui illustre le questionnement des

investisseurs sur la croissance mondiale.

Dans ce contexte, la politique économique va encore être mise à contribution et les déficits se creuser. Le

gouvernement français a ainsi déjà remis 20 Md€ sur la table en plus du plan de relance de 100 Md€ inclus dans la loi de

finance. Il sera sans doute imité par d’autres gouvernements européens. Outre-Atlantique, un nouveau plan de soutien

devrait être adopté dans les semaines qui viennent mais son ampleur sera limitée par l’équilibre politique.

Dans ce contexte, les banques centrales vont devoir rester à la manœuvre. La Banque d’Angleterre vient ainsi

d’accroître la cible de ses achats d’actifs. La BCE n’a pas annoncé de nouvelles mesures fin octobre mais elle devrait a

minima élargir ses achats d’actifs en décembre. La Fed va rester très attentive aux développements économiques.

A plus long terme, la rechute de l’activité, surtout en Europe, pourrait avoir davantage d’impact que la première

vague (faiblesse de l’investissement, fragilité des entreprises). Avec toujours la même interrogation : l’action des

banques centrales sera-t-elle indéfiniment suffisante pour contenir les effets du creusement des déséquilibres

(endettement croissant des agents économiques privés et publics) dus à la crise sanitaire ?
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Tendances mondiales

L’épidémie entraine de nouvelles mesures sanitaires

A retenir

- Les publications des chiffres de croissance du 3ème trimestre

attestent du rebond anticipé.

- Ce rebond pourrait être de courte durée étant donnée la

recrudescence des nouveaux cas positifs au coronavirus. Les

nouvelles contaminations ont doublé depuis septembre pour passer de

250000 à 500000 par jour fin octobre. Les nouvelles mesures sanitaires

risquent de peser sur l’activité, notamment en Europe.

- Le commerce mondial mesuré par le volume d’importations

poursuit son redressement en août mais reste 5,6 % en deçà de son

niveau d’août 2019. L’évolution de la composante « nouvelles commandes

à l’exportation » de l’indice PMI mondial manufacturier (51,2) suggère que

la reprise des échanges commerciaux pourrait se prolonger en septembre

et octobre. Néanmoins, les nouvelles mesures de confinement imposées

en Europe risquent de peser sur le commerce mondial au 4ème trimestre.

- La production industrielle mondiale poursuit elle aussi son rebond

en août. Elle s’inscrit toujours en retrait de 3 % sur un an. Les pays

émergents n’affichent qu’une faible baisse par rapport à août 2019.

A surveiller

- La faiblesse de la mobilité, domestique comme internationale,

continue de freiner l’activité, notamment dans le secteur des services

(commerce, hôtellerie-restauration, tourisme).
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Pétrole

Mouvements au gré des évolutions de l’épidémie

A retenir

- Le cours du baril de Brent de la mer du Nord continue d’évoluer au

gré des développements de l’épidémie de coronavirus. Il débute le

mois de novembre à 41 $ après avoir atteint un plus bas depuis mai à

37,5 $ courant octobre ;

- La recrudescence de cas positifs au coronavirus depuis début

septembre (notamment en Europe) et la mise en place de nouvelles

mesures sanitaires pour endiguer l’épidémie font craindre des pressions à

la baisse sur la demande.

- Le rééquilibrage progressif du marché se poursuit avec une

consommation supérieure à la production au mois de septembre.

L’OPEP+ doit se réunir fin novembre afin de décider sur une potentielle

prolongation des limitations de production à 2021. Plusieurs membres

se sont déjà dit favorables à cette décision.

- Les stocks de pétrole brut continuent de décroitre aux Etats-Unis,

ils enregistrent une baisse de 8 millions de barils au cours de la

dernière semaine d’octobre.

A surveiller

- La Turquie poursuit ses expéditions d’exploration pétrolière en

méditerranée, attisant par la même occasion le conflit avec la Grèce.

- La production de pétrole libyen pourrait atteindre 1 million de barils

par jour d’ici la fin du mois de novembre, participant au déséquilibre

du marché.

- Le conflit se poursuit dans la région du Haut-Karabakh entre

l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
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Etats-Unis

Rebond de l’activité pendant l’été, infléchissement attendu sur fond d’incertitude politique et sanitaire

A retenir

- L’économie américaine a significativement rebondi au cours du 3ème trimestre. La

croissance du PIB d’un trimestre sur l’autre a atteint 7,4 %. Le redémarrage de l’activité a été

principalement soutenu par la reprise des dépenses de consommation des ménages (qui

comptent pour 2/3 du PIB), elle-même favorisées par l’allègement des mesures de confinement et

par les aides d’Etat.

- Les performances du marché de l’immobilier ont sensiblement alimenté la progression

de l’activité pendant l’été. L’investissement résidentiel, déjà très dynamique depuis un an en

raison du repli graduel du taux sur les crédits hypothécaires à 30 ans (-100 points de base depuis

un an), a bénéficié d’un fort effet de rattrapage.

- Le déficit commercial américain est ressorti en août à 67,1 Md$, au plus haut depuis 14

ans (+30 % sur un an). Depuis le début de l’année, il se monte à 421,8 Md$ (399 md$ sur janvier-

août 2019). Le rebond de l’activité favorisé par le plan de soutien adopté au printemps à

destination des ménages et des entreprises, stimule la consommation de biens importés

tandis que la demande externe se redresse encore lentement. Cette dégradation du solde

commercial est notamment alimentée par le creusement du déficit bilatéral avec l’Asie du Sud-Est.

Politique économique

- Politique monétaire: lors de la dernière réunion du FOMC, la Fed a dit surveiller la hausse

des faillites des petites entreprises et dans le secteur de l’immobilier commercial qui sont

des facteurs de vulnérabilité pour les banques de taille petite et moyenne.

- Politique budgétaire: les négociations concernant l’adoption d’un deuxième plan de

relance ont été mises à l’arrêt à l’approche des élections présidentielles avant qu’un accord ne

puisse être trouvé. Fin octobre, les démocrates ont rappelé leurs attentes: une aide financière aux

collectivités infra-fédérales, la prolongation des différents dispositifs d’assurance-chômage mis en

place au printemps, le renforcement des contrôles des autorités sanitaires dans les entreprises.

A surveiller

- Quel que soit le futur vainqueur de l’élection présidentiel, il disposera de marges de

manœuvre réduites dans la déclinaison de son programme de campagne et plus généralement

dans la conduite de la politique intérieure du pays.

- La composante du revenu des ménages nette des mesures de soutien s’affiche toujours

en repli par rapport à son niveau pré-Covid tandis que les soutiens financiers accordés par

l’Etat se tarissent, les programmes de soutien arrivant progressivement à échéance.
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Chine

La reprise de l’activité se poursuit 

A retenir

- Le PIB chinois enregistre une hausse de 2,7 % en rythme instantané au 3ème trimestre. La

variation du cumul depuis le début de l’année par rapport au même moment de l’année

précédente retrouve ainsi le territoire positif (+0,7 %). Le FMI prévoit une croissance de 1,9%

pour 2020.

- Soutien important des exportations qui progressent de 9,9 % sur un an en septembre.

Les importations enregistrent quant à elles une croissance de 13,2 % sur la même période, leur

plus forte augmentation depuis le début de l’année.

- Le déséquilibre de la reprise de l’activité semble néanmoins se prolonger.

• La production industrielle poursuit sa marche en avant en enregistrant une

hausse de 6,9 % sur un an en septembre, soit la plus forte progression de l’année.

• En parallèle, les ventes au détail s’affichent en hausse sur un an pour un second

mois consécutif (+3,3 % en septembre et +0,5 % en août) mais à un rythme bien

inférieur à celui enregistré en 2019 (±7,5 %).

- Le climat des affaires continue de s’améliorer au mois d’octobre, surtout pour les services :

• Pour le secteur des services, les deux enquêtes (NBS et Caixin) affichent des

niveaux parmi les plus élevés depuis ces 10 dernières années à 56,8 pour le PMI

Caixin et 56,2 pour le PMI NBS.

• Le secteur manufacturier reste lui aussi robuste en octobre. Il se maintient en zone

d’expansion à 53,6 (+0,6) pour le PMI Caixin et 51,4 (-0,1) pour le PMI NBS. Le sous-

indice des nouvelles commandes se maintient à 52,8.

Politique économique

- La Banque centrale chinoise poursuit une politique monétaire que son gouverneur

qualifie de « normale », évitant ainsi une augmentation trop importante de l’endettement

entraînée par des liquidités excessives. Aucun soutien supplémentaire n’est donc envisagé à

l’heure actuelle.

A surveiller

- Le yuan (6,6 yuans/$) continue son mouvement d’appréciation face au dollar malgré les

nouvelles mesures de la Banque centrale chinoise visant à rendre la vente à découvert de

la devise plus accessible.
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Japon

L’économie se redresse timidement

A retenir

- La reprise de l’activité reste très timide :

• Les ventes au détail restent globalement inchangées au mois de septembre,

elles se maintiennent au niveau d’avant crise (-0,1 % par rapport à août). Le

glissement sur un an (-8,8 %) est particulièrement pénalisé par les achats par

anticipations réalisés en septembre 2019, avant la hausse de la TVA.

• La production industrielle progresse de 4 % en rythme instantané mais affiche

toujours un retard de 10,5 % sur un an.

- Les exportations chutent moins durement en septembre. Ces dernières

affichent un retrait de 4,9 % sur un an, soutenues par la reprise des échanges

internationaux après la levée des mesures sanitaires.

- Les importations se redressent plus timidement, toujours en retard de 17,4 %

par rapport à septembre 2019.

- Le climat des affaires s’améliore légèrement en octobre mais se maintient en

territoire de contraction :

• Dans le secteur des services l’indice PMI gagne 1 point et atteint 46,6

• Dans le secteur manufacturier l’indice progresse de 0,7 à 48

Politique économique

- La majorité des membres du conseil de la Banque centrale du Japon (BOJ)

estime que la politique monétaire est appropriée pour faire face au effets

délétères de l’épidémie de covid-19 sur l’économie japonaise. Le statu quo semble

donc de rigueur pour le moment.

A surveiller

- Les autorités restent vigilantes à la recrudescence des contaminations au

coronavirus en Europe et aux Etats-Unis et de son impact sur l’économie

mondiale. Le timide rebond des exportations japonaises pourrait rapidement

être freiné par les mesures sanitaires imposées.
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Pays émergents

L’activité se redresse mais la crise a renforcé les facteurs de vulnérabilité 

A retenir

- Au Brésil, la reprise de l’activité semble s’être légèrement infléchie tout au long du 3ème

trimestre. Toutefois, alors que le redressement avait été d’abord soutenu par l’activité

industrielle et le commerce de détail, le secteur des services paraît à présent retrouver de la

vigueur en dépit de la persistance des contraintes sanitaires. La reprise de l’emploi devrait

soutenir la croissance jusqu’à la fin de l’année. Au-delà, l’arrêt des aides d’urgence pour les

ménages et les entreprises fait craindre un choc négatif de demande important pour

2021. La question de la continuité des mesures de soutien accordées par l’Etat est à mettre en

perspective avec les faibles marges de manœuvre budgétaires des autorités. La banque

centrale a décidé de maintenir son taux directeur à 2% malgré le niveau élevé de

l’inflation (+3,1% en septembre).

- En Inde, les indicateurs avancés témoignent d’une accélération de l’activité en

septembre qui a permis un reflux du taux de chômage (6,7%). La dynamique se serait

prolongée au cours du mois d’octobre pendant lequel l’indice PMI dans le secteur

manufacturier ressort à 58,9 au mois d’octobre (plus haut de 8 ans). Le redémarrage de

l’activité s’explique notamment par l’assouplissement des restrictions de déplacement (plan

« Unlock V »). Un deuxième plan de relance de l’économie a été mis en place dans le but de

soutenir la consommation et l’investissement. La banque centrale a maintenu ses taux

directeurs inchangés tout en adoptant des mesures additionnelles afin de favoriser l’accès à la

liquidité. L’inflation a atteint un nouveau pic en septembre (+7,3%), soutenue par la hausse des

prix des produits alimentaires.

- En Russie, le PIB a reculé de 3,8% sur un an au 3ème trimestre. La Banque centrale a

décidé de maintenir son taux directeur à 4,25%. L’inflation a légèrement progressé en

septembre (+3,7%). La baisse des recettes pétrolières pèsent sur l’excédent courant. Ce

dernier affiche une baisse de près de 80% sur un an au 3ème trimestre. Le budget fédéral,

en déficit de 2,5% du PIB depuis le début de l’année, subit également le contrecoup de la

faiblesse du prix du brut.

A surveiller

- Nouvelles inquiétudes pour le secteur financier non-bancaire en Inde

- Dégradation importante des finances publiques au Brésil
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Zone euro

La reprise va être interrompue par le reconfinement
A retenir

- Le rebond du PIB au 3ème trimestre laisse l’activité environ 4 % sous le

niveau du 4ème trimestre 2019. En octobre, les enquêtes dans les services

signalaient déjà un ralentissement de l’activité dans les services mais une

orientation meilleure pour l’industrie (restockage, exportations).

- Les trajectoires ont été très différentes par pays selon l’intensité du confinement

du printemps : le rebond a été d’autant plus marqué que la perte d’activité

avait été lourde. Une exception notable : l’Espagne dont le PIB se situait au

3ème trimestre 10 % sous son niveau de fin 2019.

- Même causes mêmes effets : le PIB va de nouveau reculer au 4ème trimestre

suite aux nouvelles contraintes sanitaires. Un effet amortisseur international

est néanmoins possible (épidémie sous contrôle en Asie de l’Est).

Politique économique

- Politique monétaire :

• Pas de nouvelle décision de la BCE en octobre mais elle interviendra

en décembre : au minima hausse et extension dans la durée du PEEP

(Pandemic Emergency Purchase Programme). D’ici là, elle pourra toujours

accroître ses achats mensuels.

A surveiller

- La durée du confinement sera clef pour l’intensité de la contraction du PIB

au 4ème trimestre. Mais le champ pour la prévision 2021 reste très ouvert :

plus la contraction sera forte plus le rebond de court terme e sera marqué.

- Les effets de second tour avec finalement une révision même modeste du

potentiel de croissance à moyen terme seront quand m^me plus importants

du fait de ce second confinement.

Taux de variation du PIB (en %)

2020 T1 2020 T2 2020 T3

Zone euro -3,7 -11,8 12,7

Allemagne -1,9 -9,8 8,2

Espagne -5,2 -17,8 16,7

France -5,9 -13,7 18,2

Italie -5,5 -13,0 16,1
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Royaume-Uni

L’activité avait commencé à marquer le pas dans les services en octobre avant le reconfinement

A retenir

- Comme pour la zone euro, les enquêtes de conjoncture d’octobre

étaient encore plutôt bonnes dans l’industrie alors qu’un tassement

était observable dans les services.

- Alors que la consommation a été le moteur de reprise (cf. ventes

au détail), le reconfinement va peser sur le PIB du 4ème trimestre. Le

PIB demeurait 9,2 % sous son niveau de février. A ce stade, la

dégradation du marché du travail reste pourtant limitée (taux de

chômage à 4,5 % en juillet).

Politique économique

- Politique monétaire :

• Lors du Comité de politique monétaire de novembre, la

Banque d’Angleterre a augmenté de 150 Md£ la cible de ses

achats d’actifs (à 895 Md£) mais elle a laissé son taux directeur

inchangé.

A surveiller

- Le Brexit, toujours et encore … Vers un accord (compte tenu du

contexte économique, sanitaire, etc.) mais avec quels contours ?

- En lien avec le point précédent quid de la livre ? Faible mais pas

trop… Vers un rebond ou une faiblesse persistante, même en cas

d’accord ?
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France

La consommation est toujours très dynamique

A retenir

- Contrecoup sur la consommation en septembre (compensation des

achats d’automobiles anticipés cet été)

- Selon nos estimations, le reconfinement devrait se traduire par une perte

d’activité un peu supérieure à 15 % en novembre.

- Le Pib au 4ème trimestre pourrait baisser de 6 % au 4ème trimestre avec

un mois de confinement et de 9 % avec deux mois de confinement.

Politique économique

- Nouvelles interventions du gouvernement (réactivation du fonds solidarité

pour les PME et les indépendants, exonérations de cotisations sociales pour les

entreprises fermées en raison du confinement, crédit d’impôt pour les

propriétaires de locaux commerciaux qui renonceraient à un mois de loyer).

Avec les pertes de recettes fiscales, ce surcroît de dépenses, évalué pour

l’instant à 20 Md€, va encore accentuer l’impasse budgétaire : 11,3 % du

PIB de déficit public en 2020 contre 10,2 % prévu dans la loi de finance

(dette publique 119 % du PIB).

A surveiller

- Interrogations sur l’investissement encore plus grande (manque de

lisibilité de l’environnement économique et sanitaire, détérioration de la situation

financière des entreprises, niveau élevé de l’endettement), d’où la faible reprise

attendue par les industriels en 2021 (enquête Insee)

- L’évolution de la situation sanitaire sera clef : les contraintes devraient

s’exercer sur plus d’un mois.

France : perte d’activité mensuelle par rapport au niveau d’avant-crise (%)

Source : Insee, 6 octobre 2020 (prévision au-delà des pointillés)
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Marchés financiers

Entre mesures sanitaires et élection présidentielle

Indices boursiers

- Les indices boursiers européens ont nettement reculé au mois d’octobre

suite aux annonces de durcissement des mesures sanitaires. Le CAC 40

perd 5,8 % sur le mois tandis que le Dax 30 allemand recule de 9,7 %.

Outre-Atlantique, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent des pertes de 3,1 % et

3,6 %, respectivement.

- Cependant, les indices boursiers ont rapidement effacé ces baisses au

cours de la première semaine de novembre. En effet, les démocrates n’ayant

pas pris le contrôle des deux chambres du congrès, ils devraient avoir du mal à

imposer une hausse d’impôts aux entreprises, les résultats de ces dernières ne

devraient donc pas être pénalisés.

Taux

- Le taux à 10 ans du BTP italien a poursuivi son mouvement baissier au

mois d’octobre, il atteint 0,62 % début novembre. La politique monétaire de la

BCE est restée inchangée suite au dernier conseil des gouverneurs mais de

nouvelles mesures d’assouplissement sont attendues d’ici la fin de l’année.

- Le rendement des taux à 10 ans américains a progressé de 18 points de

base au mois d’octobre pour atteindre 0,86 %. Le consensus estime que le

programme électoral démocrate devrait permettre à l’économie américaine de

retrouver son niveau d’avant crise plus rapidement que celui des républicains.

Changes

- Le renminbi poursuit sa progression face au dollar au cours du mois

d’octobre. Il atteint son point haut depuis juin 2018 à 6,58 yuans/$. La

victoire annoncée de Joe Biden à la présidence américaine rassure les marchés

quant à un assouplissement des relations entre les deux économies.

- En octobre, l’euro perd 0,6% face au dollar mais il repart à la hausse

début novembre, soutenu par un dénouement perçu comme favorable à la

zone euro de l’élection présidentielle américaine.

6,0

6,3

6,5

6,8

7,0

7,3

2017 2018 2019 2020 2021

Yuans/Dollar

Source: Refinitiv, LBP


