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Vue d’ensemble

La situation sanitaire met en risque le rebond

Durant l’été, le rebond qui avait suivi le déconfinement progressif mis en œuvre dans de nombreux pays s’est

poursuivi. Certains signaux (par exemple l’effritement du climat des affaires dans les services) suggèrent cependant que

nous entrons dans une période de plus grande fragilité et d’incertitude. De ce point de vue, l’évolution de la situation

sanitaire dans les mois à venir sera clef. Illustration de cet environnement incertain, la faiblesse des anticipations de

demande pèse sur le prix du pétrole.

En Europe, le rebond de l’activité a surtout été tiré par la consommation, plus particulièrement en France. Cependant,

les indicateurs de confiance des ménages suggèrent que ces derniers se montrent prudents. Outre-Atlantique, le rebond

de la demande des ménages reste moins vif qu’en Europe. Le niveau de l’activité dans l’industrie demeure encore

nettement en retrait par rapport à son niveau d’avant crise. En Chine, la croissance de la production industrielle,

soutenue par les exportations, tend vers son rythme observé en 2019. Un temps en retrait, les ventes au détail

retrouvent une évolution positive sur un an. Au Japon, l’activité peine à se reprendre. Seule note un peu plus positive,

les ventes au détail ont retrouvé leur niveau de janvier. Mais celui-ci était faible puisqu’il faisait suite à une hausse de la

TVA. La situation économique demeure contrastée dans les pays émergents. Le contrecoup de la crise sera dans

certains cas long à digérer, comme le suggère la hausse du déficit public au Brésil.

Dans ce contexte, les banques centrales vont rester à la manœuvre. A l’image de ce qu’avait annoncé la Fed fin août, la

BCE va probablement assouplir son objectif d’inflation, ne s’interdisant plus que la hausse des prix à la consommation

dépasse 2 % sur un an. L’idée est de rendre le risque pour la politique monétaire asymétrique : il serait plus dommageable

de ne pas en faire assez que d’en faire trop. De son côté, la Banque d’Angleterre semble prête à placer prochainement

son taux directeur en territoire négatif.

On peut relier le point précédent à l’évolution des finances publiques. Avec la crise sanitaire, l’impact d’un niveau d’activité

plus faible qu’avant crise sur les finances publiques et les programmes de relance mis en œuvre ont creusé les déficits et

augmenté les dettes publiques. Les banques centrales sont donc quelque part condamnées à acheter de la dette

publique pour éviter une remontée des taux d’intérêt.
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Tendances mondiales

A la recherche d’un nouveau souffle

A retenir

- Après une chute sans précédent de l’activité au début du printemps,

un vif redémarrage s’est initié, porté par la consommation. Au cours

des dernières semaines, il semble qu’il ait perdu de la vigueur.

- Le commerce mondial mesuré par le volume d’importations a

poursuivi son redressement en juin. Il demeure toujours en repli de 7,4%

sur un an. L’évolution de la composante « nouvelles commandes à

l’exportation » de l’indice PMI mondial manufacturier suggère que la

reprise des échanges commerciaux pourrait se prolonger.

- La production industrielle mondiale a sensiblement rebondi en juin

et juillet, retrouvant pratiquement son niveau du début de l’année.

Pour mémoire, la production industrielle mondiale avait notablement reculé

en début d’année en lien avec les premiers effets de la Covid-19 en Chine.

Sur un an, son repli atteint encore 4,4%. L’activité industrielle demeure

encore partielle aux Etats-Unis, en zone euro et encore plus au Japon.

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).

- Un rebond épidémique est à l’œuvre dans de nombreuses zones du

monde, repoussant la perspective d’un retour à la normale. Par

ailleurs, le manque de visibilité restreint les initiatives privées.
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Pétrole

Nouvelles craintes autour de la demande

A retenir

- Le cours du baril de Brent de la mer du Nord efface les gains de

l’été pour retomber autour de 41$ ;

- La hausse du nombre 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 avec une consommation

supérieure à la production au mois d’août n’a pas permis de freiner le

mouvement à la baisse du cours du baril.

- Les stocks de pétrole brut continuent de décroître aux Etats-Unis

mais la demande d’essence reste à la peine (moyenne mobile

4 semaines en baisse de 9 % par rapport à l’année précédente).

A surveiller

- La hausse des tensions entre la Turquie et la Grèce au sujet

d’explorations pétrolières et gazières en méditerranée pourrait avoir

des conséquences importantes sur la stabilité politique de la région.

- La reprise de la production de pétrole en Libye pourrait venir

renforcer l’offre globale et participer au déséquilibre du marché.

- La recrudescence des tensions entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

dans la région du Haut-Karabakh (au cœur du Caucase) pourrait

fragiliser l’alimentation en pétrole de l’Europe de par le nombre important

d’oléoducs se trouvant dans cette zone géographique.



LA BANQUE POSTALE

C1 - Interne

Etats-Unis

La reprise de l’activité à l’épreuve de nombreux facteurs d’incertitude

A retenir

- Les enquêtes PMI suggèrent un léger infléchissement de la dynamique de reprise ces

dernières semaines. Cela se manifeste surtout dans le secteur des services. Les commandes de

biens durables dans l’industrie manufacturière, encore significativement de deçà de leur niveau de

février dernier, ont stagné en août.

- Les créations nettes d’emplois salariés ont atteint 661 000 unités en septembre, dont

l’essentiel continue de provenir des secteurs les plus affectés par la 1ère phase de l’épidémie

(hôtellerie-restauration, commerce de détail, loisirs). Le repli du taux de chômage s’est poursuivi

(-0,5 point à 7,9 %). Toutefois des effets plus durables liés à la crise sanitaire semblent déjà

se manifester. Depuis mai, les créations nettes d’emploi ont permis de compenser seulement la

moitié des destructions intervenues en mars et avril.

- Le secteur de l’immobilier affiche de solides performances, soutenu par la baisse des taux

d’intérêt et par la hausse de la demande de logements situés dans des zones moins densément

peuplées. Ce dynamisme suscite des tensions sur les prix.

Politique économique

- Politique monétaire: lors de leur dernière réunion, les membres du FOMC ont maintenu le

taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25% et poursuivi leur

politique d’achats d’actifs. Le réglage de la Fed devrait demeurer très accommodant dans

l’attente d’un redressement sensible de l’inflation et du marché du travail que les experts

n’anticipent pas avant au moins 2023. J. Powell n’a pas exclu de nouvelles mesures

d’assouplissement, rappelant toutefois l’aversion de l’institution pour les taux négatifs.

- Politique budgétaire: l’aboutissement des discussions entre parlementaires démocrates et

républicains sur un nouveau plan de relance (CARES 2) paraît encore loin d’être acquis.

A surveiller

- Les facteurs d’incertitude demeurent, parmi lesquels: évolution de la crise sanitaire,

absence d’un nouveau plan de relance, issue de l’élection présidentielle…

- Les dernières projections de très long terme du CBO prévoient une hausse soutenue des

dépenses publiques (vieillissement démographique) et un lent redressement des recettes (réforme

fiscale de 2017, crise Covid-19) qui provoqueraient une forte augmentation de la dette publique.

Selon les hypothèses de taux d’intérêt retenues par le CBO, cette dernière pourrait atteindre

195% du PIB à horizon 2050.

Etats-Unis: niveau d’activité
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Chine

Le secteur industriel et les exportations soutiennent l’économie

A retenir

- Le secteur industriel poursuit sa progression au mois d’août (+5,6 % en glissement

annuel, soit la plus forte hausse depuis le début de la crise sanitaire). Le cumul de production

depuis le début de l’année retrouve ainsi le territoire positif (+0,4% par rapport à la même

période de l’année précédente). Le rythme de croissance se rapproche par la même occasion

de sa croissance moyenne de 2019 (~5,8%). Néanmoins, il faut garder à l’esprit que le manque

à gagner lié à l’épidémie de Covid-19 devrait peser fortement sur l’économie chinoise.

- Le climat des affaires du secteur manufacturier évalué par l’indice PMI Caixin reste stable au

mois de septembre (-0,1 à 53), synonyme d’une expansion contenue pour les entreprises du

secteur privé. Concernant les entreprises publiques, l’indice du NBS progresse légèrement (+0,5

à 51,5).

- Les ventes au détail enregistrent leur première hausse sur un an depuis le début 2020 en

août (+0,5%). Cette dernière reste très timide et le cumul des ventes depuis le début de

l’année reste en retrait de 8,6% par rapport à la même période de l’année précédente.

- Les exportations ont surpris à la hausse en août en progressant de 9,5% sur un an,

soutenues par un besoin toujours important d’équipement de protection personnelle et de produits

destinés au travail à domicile.

- Les importations ont quant à elles chuté de 2,1% par rapport à août 2019, témoignant de la

faiblesse de la demande domestique. Les exportations nettes devraient donc être un

moteur non négligeable pour la croissance du 3ème trimestre.

Politique économique

- Le faible reprise de la consommation en Chine pourrait s’expliquer par des mesures de

soutien ne visant pas directement les ménages. En effet, les projets d’infrastructures

pourraient mettre plus de temps à se transformer en une consommation plus importante de la part

des particuliers.

- Ainsi, des mesures supplémentaires à celles annoncées au Congrès national du peuple

pourraient s’avérer nécessaires pour relancer durablement la demande domestique.

A surveiller

- Le 3ème trimestre devrait marquer la plus forte progression du renminbi face au dollar

depuis la crise financière de 2008 expliquée notamment par l’écart de taux plus important

depuis le début de la crise sanitaire entre les deux pays ainsi qu’un excédent commercial au plus

haut depuis novembre 2018 en faveur de la Chine.
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Japon

Pas de rebond important à l’horizon

A retenir

- Les exportations japonaises restent très à la peine en août. Elles enregistrent

une baisse de 10,2% en glissement annuel, soit le 5ème mois consécutif avec une

dégradation supérieure à 10%.

- Les importations continuent à se détériorer (-12,4% sur un an en août),

synonyme d’une consommation domestique qui ne repart pas à la hausse.

- Les ventes au détail ont tout juste retrouvé leur niveau de janvier 2020 en août.

Elles restent néanmoins en retrait de 1,9% sur un an.

- L’indice PMI de septembre pour le secteur des services se maintient en

territoire de contraction mais progresse tout de même timidement (+0,6 point à 45,6).

Parallèlement, l’indice PMI pour le secteur manufacturier reste lui aussi sous la

barre des 50 à 45,6 (+0,1). Cela ne laisse pas présager un rebond plus marqué.

- La production industrielle enregistre un troisième mois consécutif de hausse.

En août, elle progresse de 1,7% par rapport à juillet. Cependant, elle reste bien en

deçà de son niveau de 2019 (-11,7%) ou encore de son niveau d’avant crise (-11,2%

par rapport à janvier).

- L’indice Tankan a moins rebondi qu’espéré au 3ème trimestre pour se maintenir

à des niveaux très dégradés. Les sous-indices de prévision des conditions

économiques restent approximativement 25 points en dessous de leur niveau du

4ème trimestre 2020 et ce pour les petites et grandes entreprises des secteurs

manufacturier et non manufacturier.

Politique économique

- Nomination confirmée de Yoshihide Suga pour remplacer Shinzo Abe. Le

nouveau premier ministre se veut dans la continuité de son prédécesseur.

A surveiller

- Demande d’augmentation du budget de défense de 8,3 % en 2020 pour faire

face à la modernisation rapide de l’armée chinoise ainsi qu’à la menace Nord

Coréenne.
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Pays émergents

Derrière l’épidémie de Covid-19, le spectre de la crise financière

A retenir

- Au Brésil, l’activité a repris progressivement après l’effondrement du PIB

au 2ème trimestre. Toutefois, le niveau d’activité est loin d’avoir été retrouvé,

comme l’illustre la faiblesse du taux d’utilisation des capacités de

production dans l’industrie. Sur le plan budgétaire, la crise sanitaire a encore

aggravé la situation : la principale mesure de soutien est l'aide d'urgence

aux travailleurs informels, qui sera maintenue jusqu'en décembre 2020

pour un coût équivalent à 4,8 % du PIB. Le déficit budgétaire sur 12 mois

est passé à 12,2 % du PIB en juillet (contre 6 % en février 2020) et la dette

publique brute a atteint 87 % du PIB (contre 77 % du PIB en février 2020).

- En Inde, les indicateurs avancés indiquent une stabilisation de l’activité

pendant l’été mais les efforts de réouverture de l’économie sont en partie

annihilés par la diffusion de l’épidémie. Les hausses de l’endettement public et

privé et des créances douteuses devraient peser sur l’investissement. Par

ailleurs, la politique monétaire reste contrainte par les tensions inflationnistes.

- En Turquie, la Banque centrale a procédé à un relèvement de son taux

directeur de 200pb (à 10,25%), alors que le rebond d’activité observé au début

de l’été (après la chute de 11% du PIB observé au 2ème trimestre) montre des

signes de faiblesse. Cette décision intervient dans un contexte de montée des

tensions inflationnistes alimentée par la dépréciation de la livre (-40% depuis

1 an face au $). Un nouveau durcissement de la politique monétaire pourrait

intervenir, d’autant que les réserves de change ont fondu de près de 50%

depuis le début de l’année.

A surveiller

- Amplification du conflit au Haut-Karabakh où la Russie doit composer avec

la Turquie

- Baisse sensible du niveau des réserves de change en Turquie et en

Argentine notamment
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Zone euro

Dissonance entre l’industrie et les services

A retenir

- Les enquêtes de conjoncture (indices PMI) mettent en avant la

poursuite de l’amélioration de l’activité dans l’industrie. En revanche,

des signaux d’affaiblissement sont perceptibles dans les services, ce

que l’on peut rapprocher de la dégradation de la situation sanitaire.

- A l’image de ce que l’on observe en Allemagne, les carnets de

commandes dans l’industrie restent cependant encore dégarnis.

- Si la consommation continue à bien se tenir, les données

parcellaires disponibles sur l’investissement des entreprises

montrent une certaine prudence des chefs d’entreprise.

Politique économique

- Politique monétaire :

• Pas de nouvelle décision de la BCE en septembre. Mais elle

garde l’arme aux pieds (propos de F. Villeroy de Galhau et de

C. Lagarde indiquant que la BCE doit revoir son objectif d’inflation et

accepter que cette dernière dépasse 2 %, à l’image de ce qu’a

annoncé la Fed fin août).

A surveiller

- La dynamique de crédits aux entreprises risque-t-elle de s’épuiser

avec quelles conséquences sur l’investissement ?

- Marché du travail : effets de second tour ou stabilisation avec la

reprise économique (les chiffres allemands d’août-septembre sont plutôt

rassurants sur ce point) ?



LA BANQUE POSTALE

C1 - Interne

Royaume-Uni

Un rebond économique fragilisé par l’hypothèque du Brexit

A retenir

- Petit tassement des enquêtes de conjoncture en septembre.

Toutefois, pas d’effondrement malgré les tensions dans les

négociations sur le Brexit. Les carnets de commande demeurent

cependant dégarnis.

- L’inflation est très faible (0,2% en août, 0,9% hors énergie et produits

alimentaires). Cela s’explique en partie par le subventionnement des

repas pris au restaurant et une baisse du taux de TVA sur certaines

activités de loisirs.

- A ce stade, la dégradation du marché du travail reste limitée (taux de

chômage à 4,1 % en juin).

Politique économique

- Politique monétaire :

• Pas de nouvelle annonce lors du Comité de politique monétaire de

septembre mais la faisabilité de passer le taux directeur en

territoire négatif est étudiée.

A surveiller

- Les députés britanniques ont approuvé le projet de loi controversé qui

propose de revenir sur une partie de l'accord de divorce avec l'UE

(340 voix contre 256). En attente de l’approbation par la Chambre des

Lords. Naturellement rejeté par Bruxelles, ce projet de loi peut-il être

source d’un blocage complet des négociations ?

- Ni les investisseurs ni les agents économiques ne semblent pour l’instant

croire à un Brexit « dur » (pas d’accord commercial fin décembre). Si tel

était le cas, cela constituerait un choc de confiance négatif très fort.
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France

La consommation est toujours très dynamique

A retenir

- La consommation des ménages (en biens) est restée très dynamique en

juillet-août. Effet d’aubaine avant un futur retournement (primes à la conversion

pour les achats d’automobiles) ou repli plus durable du taux d’épargne ?

- En septembre, les indices de climat des affaires de l’Insee continuent à

se redresser mais par rapport à ce qui a été observé depuis juin dernier ce

mouvement haussier se tempère. Si le jugement sur l’activité récente

continue à s’améliorer dans la plupart des secteurs, les chefs d’entreprises se

montrent plus prudents sur les perspectives, tant dans les services que dans

l’industrie. Les indices de tous les secteurs se situent ainsi sous leur moyenne

de longue période.

Politique économique

- Les projections du gouvernement montrent que le déficit public sera

encore très élevé en 2021 (6,7 % du PIB). Cela est la conséquence des

différents soutiens budgétaires mis en œuvre pour consolider l’activité et du

décalage entre le niveau d’activité actuel et ce qui aurait été sans la crise

sanitaire. Les émissions de dette à moyen-long terme s’élèveraient à

260 Md€ l’an prochain un montant équivalent à cette année contre 195 Md€

en 2019.

A surveiller

- Interrogations sur l’investissement : frilosité des chefs d’entreprise ou

rebond en 2021 ?

- Quid de la situation sanitaire qui va être déterminante dans les

semaines à venir ? Un confinement, même partiel, serait très

dommageable.

Source : Insee, projet de loi de finances pour 2020 et 2021
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Marchés financiers

Consolidation des indices boursiers et attentes vis-à-vis de la BCE

Indices boursiers

- Les indices boursiers reculent globalement au mois de septembre. Le

Nasdaq enregistre la plus forte correction (-8,4 %), en partie expliquée par les

prises de bénéfices et les révélations autour d’une possible « baleine du

Nasdaq » en la personne de Masayoshi Son. Ce dernier, PDG de SoftBank,

serait à l’origine d’importants achats de call options ayant artificiellement poussé

l’indice à la hausse. Le S&P 500 perd quant à lui 5,1 % sur le mois alors que le

Dax 30 et le CAC 40 reculent de 2,2 % et 2,3 % respectivement.

- Depuis le début de l’année les principaux indices français et allemand

restent en retrait de 20,2 % et 4 %, respectivement. Outre-Atlantique, le

Nasdaq se maintient largement en territoire positif (+28 %), devant le S&P 500

(+3,5 %).

Taux

- Le taux à 10 ans du BTP italien a atteint son niveau le plus bas jamais

enregistré à 0,79 % le 2 octobre. Le faible niveau de l’inflation en zone euro au

mois de septembre (-0,3 %), laisse présager de nouvelles mesures de soutien

de la part de la BCE, réduisant ainsi l’écart entre les taux européens.

- La politique monétaire expansionniste de la Réserve fédérale américaine

(Fed) et son objectif d’inflation moyenne devrait maintenir les taux américains à

des niveaux historiquement bas pendant une période prolongée.

Changes

- Le renminbi progresse de 4 % face au dollar au cours du 3ème trimestre, à

6,79 yuans/$. Ce mouvement s’explique notamment par un assouplissement

plus marqué de la politique monétaire américaine ainsi qu’un rebond important

des exportations chinoises à destination des Etats-Unis.

- En septembre, l’euro perd 1,6 % face au dollar. Le contexte incertain lié à la

recrudescence de l’épidémie de Covid-19 fait prévaloir la caractéristique de

valeur refuge du billet vert.
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