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Vue d’ensemble

Le rêve américain

La trajectoire récente de l’économie américaine est impressionnante, dopée par les stimulii budgétaires. Le PIB a ainsi

fortement progressé au 1er trimestre, tirée par la consommation des ménages. Ces derniers conservent cependant une

épargne très importante au regard des normes historiques. Tout porte à croire que le trimestre en cours sera aussi marqué par une

forte croissance, avant qu’une décélération intervienne ultérieurement. Ces évolutions questionnent naturellement sur l’orientation

de la politique économique. Les investisseurs continuent à s’interroger sur les risques de surchauffe, même si les taux

d’intérêt américains se sont un peu tempérés ces dernières semaines. Cela a contribué à renforcer un peu l’euro contre la

monnaie américaine.

Au contraire, dans la zone euro, les contraintes sanitaires ont encore pesé sur l’activité début 2021, ce qui s’est traduit par une

contraction du PIB. L’accélération des campagnes de vaccination, très en retard par rapport aux Etats-Unis, est cependant

porteuse d’optimisme pour les mois à venir. L’industrie européenne bénéficie clairement de la reprise de l’économie mondiale.

Le plan de soutien européen, qui s’étale sur plusieurs années, va très être effectif au second semestre. Cela soutiendra la

croissance sans forcément influer de façon déterminante sur la trajectoire, compte tenu de son ampleur plus limitée que les mesures

prises outre-Atlantique. Si la France a connu une petite croissance au 1er trimestre, cela tient surtout à un effet de base lié à

l’impact négatif qu’avait eu sur l’économie le confinement de novembre.

En Chine, la progression des chiffres sur un an est évidemment impressionnante, puisque l’épidémie avait gelé en partie

l’activité économique début 2021. Mais en rythme instantané, la progression du PIB a été mesurée au 1er trimestre, signe que

la période de rattrapage est derrière nous. Les autorités ont désormais plus en vue des objectifs de long terme (environnement,

équilibres financiers).

Au Japon, l’activité s’est raffermie ces derniers mois mais la mise en œuvre de nouvelles contraintes sanitaires dans

certaines régions pourrait peser.

Dans les pays émergents la situation économique et sanitaire reste contrastée. Le développement rapide de l’épidémie dans

certains pays, qui prend une tournure particulièrement dramatique en Inde, pourrait constituer un frein à la reprise mondiale.

Le redressement de l’activité économique continue à se traduire par des tensions sur les prix des matières premières et des

goulets d’étranglements pour la production de certains composants. Mais pour l’instant la diffusion de ces renchérissements aux

stades en aval reste limitée.
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Tendances mondiales

Le redressement de l’industrie mondiale sous la menace de la détérioration sanitaire dans certains pays émergents

A retenir

- En février, l’évolution sur un an de la production industrielle mondiale (hors

construction) se tempère légèrement à 6,9 % après le bond de janvier. La lecture

de ces chiffres est perturbée par un effet de base considérable pour la Chine. En

niveau, elle se situe environ 3 % au-dessus de fin 2019.

- En avril, l’indice PMI dans le secteur manufacturier poursuit son ascension. Le

climat des affaires s’améliore dans tous les secteurs industriels mais le secteur

des biens de consommation est en retrait. Il s’agit d’une véritable réserve de

croissance lorsque les contraintes sanitaires se seront estompées.

- Les échanges mondiaux en volume poursuivent leur redressement en février.

Ils enregistrent une progression continue depuis le point bas du printemps 2020.

Les commandes à l’exportation s’améliorent encore un peu en avril.

A surveiller

- La situation sanitaire reste clef : si l’Europe continentale paraît rattraper son

retard en matière de vaccination, la situation sanitaire dégradée dans de très

grands pays émergents (Brésil, Inde) est une menace pour la reprise industrielle

mondiale.
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Etats-Unis

Très fort rebond en mars, début du T2 en fanfare.

A retenir

- Succès de la campagne de vaccination qui s’est déployée sur plus de 44% de la population (au-

moins 1 dose). Le nombre de décès est descendu à 700 par jour.

- En mars, l’économie a rebondi après le ralentissement de février. Les ventes au détail ont augmenté

de 9,7% sur un mois suite au déboursement des « chèques Biden ». La production industrielle a crû de

1,4% sur un mois. Le taux d’épargne reste élevé à 21% fin mars.

- La croissance du PIB du T1 2021 rebondit très fortement à 1,7% T/T, après 1,1% au T4 2020. Le PIB

n’est plus qu’à 0,9% de son niveau pré-crise. Le très fort rebond américain repose sur la consommation

(+2,6% T/T), de biens durables (+10% T/T) comme l’automobile ou non durable (+3,6%) traduisant la

réouverture des commerces et le soutien public aux revenus. Le revenu disponible des ménages a crû de

16% au T1 (T/T non annualisé !), le taux d’épargne atteint 21%. Les entreprises continuent à investir

(+2,5% ,T/T). La contribution nette des échanges extérieurs continuent à être fortement négative (-0,9%)

- Les PMI de mai sortent à un niveau historiquement élevé, le manufacturier à 60,5 et les services

(flash) à 63,1. La hausse des coûts de production se situe à un niveau très élevé illustrant les problèmes

d’approvisionnement actuels.

- Les reventes de logement baissent pour un deuxième mois consécutif mais restent supérieurs de 5,4% au

niveau pré-crise. Le nombre de biens à la vente est le plus bas historique pour le mois de mars. Les prix

(CS20) sont en hausse de 12% sur un an. Les ventes neuves ont également rebondi en mars après les

problèmes climatiques de février à u niveau record depuis 15 ans.

- Très haut niveau de création d’emplois (916 K) et baisse régulière des inscriptions au chômage.

▪ Politique économique et monétaire.

- Le plan Biden (Build Back Better) est finalement divisé en trois : à la partie infrastructure de 2300

Md$ va être ajouté le «American family plan » de 1000 Md$ (plus 800 Md$ de crédit d’impôt). Ce troisième

plan serait en partie financé par une augmentation des impôts sur le revenu (barème tranche supérieur de

37% à 39,6%) et sur plus values boursières pour les plus aisés (>1 M$/an). Reste à trouver une majorité pour

les voter.

- Le 28 avril, M. Powell a confirmé qu’il n’était pas temps de discuter de la réduction de liquidité

(tapering) et que même si l’économie rebondissait, « la route était encore longue avant d’atteindre les

objectifs » (attente de progrès complémentaires substantiels sur l’emploi et l’inflation). La hausse de

l’inflation est imputée à des facteurs transitoires (effets de base et goulets d’étranglement).

▪ A surveiller : l’inflation va-t-elle temporairement augmenter ?

- L’inflation atteint 2,6% en mars (1,6% en inflation cœur) sous l’impact de la hausse des prix de l’essence.

La base sera encore défavorable en avril et l’inflation pourrait dépasser 3%.

Enveloppe Nom Statut Md$ Objet

Plan de soutien Cares Act mars-20 2000 social dont chèques 1200 

$ à partir avril

plan de relance CAA dec. 2020 900 social dont chèques 600 

$ à partir janvier

Build Back Better American 

Rescue Plan

mars-21 1900 social dont chèques 1400 

$ à partir mi-mars

American 

Jobs Plan

non voté 2300 infrastructures (8 ans)

American 

Families 

Plan

non voté 1800 social
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Pétrole & matières premières

Prix du baril en hausse

Pétrole : 

- Le cours du baril de Brent s’est établi à 67,3$ à la fin du mois d’avril, en hausse

de 3,7$ par rapport au niveau fin mars. Les perspectives de demande d’énergie se

sont améliorées tout au long du mois d’avril, avec notamment la poursuite des

campagnes de vaccination. Les investisseurs ont bien accueilli les publications du taux de

croissance des PIB chinois mi-avril et américain à la fin du mois qui confirmaient la

reprise de l’économie. Aux Etats-Unis, l’ouverture de la driving season (saison des

voyages en voiture) et la reprise des vols aériens intérieurs devraient soutenir la

consommation de pétrole outre-Atlantique. D’après un rapport de l’EIA, celle-ci est en

hausse et supérieure de plus de 35 % à ce qu’elle était l’année dernière à la même

époque. Le prix du baril de Brent à également été soutenu par la baisse des stocks de

brut aux Etats-Unis au milieu du mois d’avril.

- Du côté de l’offre, l’OPEP+ a confirmé le 27 avril l’augmentation progressive de

sa production à partir du mois de mai. Le niveau actuel sera donc relevé de 0,35 Mbj

en mai, d’autant en juin et de 0,45 Mbj en juillet. L’Arabie Saoudite va relever ses volumes

en sus (qu’elle avait réduit volontairement de 1 Mbj).

Autres matières premières : 

- Le cours des matières premières industrielles a nettement augmenté en avril,

toujours soutenue par une demande dynamique (reprise de la production industrielle) et

une offre limitée (perturbation des chaînes logistiques et de mines).

- Le cours des matières premières agricoles est orienté à la hausse depuis

plusieurs mois en raison de la forte demande en provenance de Chine mais également

de la reprise du trafic routier aux Etats-Unis (30 % de la production de maïs y est

transformée en éthanol). L’annonce d’une politique volontariste de lutte contre le

réchauffement climatique de J. Biden va également soutenir les cours (développement

des agro carburants, limitation de l’expansion des terres arables). A court terme, les

facteurs climatiques devraient également jouer à la hausse (temps sec outre-

Atlantique, gel et absence de précipitations en France…)

À surveiller

- La situation sanitaire de l’Inde, 3e importateur mondial de pétrole, pourrait peser

sur la demande mondiale de pétrole.



LA BANQUE POSTALE

C0 - Public

Chine

Les autorités cherchent à maitriser les risques financiers

A retenir

- Le PIB chinois a augmenté de 18,3 % sur un an. Cette très forte croissance est due à

un fort effet de base après la chute historique de l’activité au 1er trimestre 2020. En

variation trimestrielle, la hausse du PIB est modérée, estimée à 0,6 %. La reprise de

l’activité est bien confirmée, mais semble moins dynamique qu’anticipé. Cependant, les

statistiques portant sur le mois de mars sont positives, notamment sur la consommation des

ménages (+34,2 % en valeur) et le commerce extérieur puisque les importations ont

nettement progressé, signe d’une bonne tenue de la demande intérieure.

- L’indice PMI Caixin augmente à 51,9 (après 50,6). Les composantes relatives aux

nouvelles commandes et à la production ont progressé. Cependant, la composante relative

au prix des intrants a de nouveau reculé. Les prix de production ont augmenté de 3,4 %

sur un an, en raison de la forte croissance des prix dans le secteur des matières premières

(+10,1 %). Une transmission au prix de la consommation pourrait entraver la reprise de la

demande des ménages.

Politique économique

- Les autorités politiques et monétaires font face à un risque de surchauffe de

l’économie et vont devoir arbitrer entre le soutien à une reprise fragile et la maitrise

des risques financiers. La Banque centrale chinoise a ainsi demandé en février aux

banques et institutions financières de diminuer l’offre de crédit et cherche particulièrement à

diminuer les risques financiers portant sur le secteur immobilier.

- La production d’acier ne cesse d’augmenter, en contradiction avec les objectifs

d’une croissance plus verte affichés par le gouvernement chinois. Dans certaines

provinces, les autorités locales prennent des mesures de réduction de la production et / ou

de respect de nouvelles normes environnementales, mais se heurtent à une demande en

constante augmentation.

A surveiller

- D’après le Financial Times, la population chinoise aurait baissé pour la première fois

depuis « Le Grand Bond en avant ». Les autorités ont démenti et retardé la publication de

cette information, qui annonce la crise démographique à venir.
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Japon

Reprise en sursis

A retenir

- La production industrielle a augmenté en mars (+2,2 % par rapport à février) en raison

notamment d’un fort rebond dans le secteur automobile. Les exportations ont augmenté de

plus de 16 % en valeur sur un an, en raison d’un fort effet de base mais également du

dynamisme des ventes à destination de la Chine mais également des Etats-Unis. Les ventes

au détail ont également rebondi de 5,2 % sur un an en mars (+1,2 % d’un mois sur l’autre). En

avril, l’indice PMI dans le secteur manufacturier a augmenté à 53,6, après 52,7 en mars. La

composante relative aux nouvelles commandes extérieures est notamment en hausse.

- En dépit de ces signaux globalement positifs, les perspectives à court terme sont

préoccupantes en raison de la mise en place d’un nouvel état d’urgence fin avril à

Tokyo et dans la mégalopole Osaka - Kyoto. Les restrictions pourraient fortement peser sur

les services.

Politique économique

- La Banque du Japon (BoJ) a laissé inchangé sa politique lors de la dernière réunion

de politique monétaire :

• Taux de dépôt à -0,1 %

• Rendement des obligations d’Etat à 10 ans autour de 0 % (+/- 0,25pt).

Elle a relevé ses prévisions de croissance, à présent à : -4,9 % en 2020/2021 (année fiscale de

mars à mars) et +4 % en 2021/2022. En revanche, sa projection d’inflation est à +0,1 % pour

2021/2022, éloignant encore la cible des 2 %.

A surveiller

- Le maintien des JO de Tokyo cet été (23 juillet – 8 août) est sous le feu des critiques alors

que la campagne de vaccination est très peu avancée au Japon (2 % de la population a

reçu une injection).
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Pays émergents

Particulièrement touchés par la pandémie
Brésil

Le nombre de nouveaux cas de Covid semble refluer, mais la situation sanitaire demeure

critique au Brésil. Les indices de confiance sont mitigés. Après une chute très importante

au mois de mars, l’indice de confiance des consommateurs a rebondi en avril grâce à leur

optimisme quant à la situation à horizon 3 mois. Les entreprises en revanche sont plus

prudentes. L’indice de climat des affaires PMI dans le secteur manufacturier s’est ainsi replié à

52,3 après 52,8. Il reste au-dessus de la limite de 50 qui sépare expansion et récession.

L’indicateur avancé de l’activité de la Banque centrale a progressé de 1,7 % en février, avant la

2e vague de covid 19, après +1,25 % en janvier. Le Brésil pourrait éviter une récession au

1er trimestre.

Le Brésil fait face à une forte inflation (6,1 % au mois de mars). Les prix alimentaires ont encore

augmenté de 13,9 % au mois de mars. La Banque centrale devrait procéder à une nouvelle

hausse des taux lors du prochain comité de politique monétaire le 5 mai.

Inde

L’Inde fait face à une seconde vague de Covid-19 meurtrière et rapide. Alors que le FMI

annonçait 12,5 % de croissance en 2021 lors de ses dernières prévisions du mois d’avril, la

reprise devrait être largement entravée par la situation sanitaire. Les autorités indiennes n’ont

pas reconfiné le pays, mais les grandes provinces comme Bombay et New Delhi ont adopté

localement de nouvelles restrictions. En avril, le fret ferroviaire a ainsi enregistré une baisse de

11 % (convoie plus de 30 % des marchandises). Dans ce contexte, l’indice PMI manufacturier a

légèrement augmenté en avril, à 55,5 après 55,4 portée par la bonne tenue de la composante

relative aux nouvelles commandes à l’exportation.

Autres émergents

T. Erdogan a annoncé le 26 avril un troisième confinement, très strict, de la Turquie

touchée par une nouvelle vague de Covid, dans un contexte d’économie très fragilisée.

Le Chili fait également face à une nouvelle vague de contaminations, malgré un taux de

vaccination très élevé. Le confinement mis en place fin mars pèse lourdement sur les revenus

des ménages. Dans ce contexte, le gouvernement vient d’autoriser les salariés à opérer un

troisième retrait de 10 % dans les fonds de retraites privés, mettant à mal le système par

capitalisation mis en place pendant la dictature.
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Zone euro

Recul du PIB au 1er trimestre mais des perspectives meilleures si la situation sanitaire est maîtrisée

A retenir

- Au 1er trimestre 2021, le PIB s’est contracté de 0,6 % en rythme instantané. Les évolutions par pays sont

disparates (largement conditionnées par les mesures sanitaires ) : nette contraction en Allemagne (-1,7 %)

et au Portugal (-3,3 %), progression en France (0,4 %) et en Belgique (0,6 %), légère baisse en Italie et en

Espagne (-0,4 %). Par rapport à fin 2019, les évolutions sont plus homogènes, l’Italie et surtout l’Espagne

(effet de la perte d’activité liée au tourisme) apparaissant plus en retard.

- En avril, l’indice PMI pour les services se redresse encore un peu pour toucher la barre des 50 qui

délimite les phases d’expansion et de récession. Cela illustre sans doute une sorte de statu quo des

contraintes sanitaires d’un mois sur l’autre mais l’activité reste affaiblie dans certains secteurs. Le climat

des affaires dans l’industrie est au beau fixe, les indices PMI atteignant des niveaux record. Certaines

activités de services bénéficient de cette amélioration de l’activité industrielle. L’indice de climat des affaires de

la Commission européenne se situe désormais au-dessus de sa moyenne de long terme.

- En avril, l’inflation accélère (+ 1,6 % sur un an après 1,3 % en mars) mais cela tient uniquement aux effets

de base sur les prix de l’énergie. L’inflation sous-jacente reste sage (0,8 %). La hausse des prix à la

production est très modérée (-0,2 % sur un an en février pour les biens de consommation).

- Consensus Refinitiv (avril) : révision à la baisse des perspectives de croissance du PIB (4,1 % pour 2021).

Révision haussière des prévisions d’inflation (1,5 % en 2021 en moy. an. contre 1,1 % en janvier et 0,9 % en

décembre).

Politique économique

- Politique budgétaire :

• La cour de Karlsruhe a levé les risques d’inconstitutionnalité du plan européen. Il jouera

pleinement au second semestre.

• Les mesures italiennes qui vont commencer à être mises en œuvre par le nouveau gouvernement

Draghi (soutien aux entreprises, prolongation du chômage partiel, aides à la santé et aux régions).

- Politique monétaire :

• BCE statu quo en avril. Interrogations pour juin sur l’orientation du PEPP : décélération ou non ?

A surveiller

- En mars, le taux de chômage restait orienté à la baisse. Un rebond limité au second semestre ?

- Vers un rebond de la croissance marqué en fin d’année (effet de base, synchronisation mondiale, retour de la

confiance) ?
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Royaume-Uni

Vers une forte accélération de la croissance au 2ème trimestre

A retenir

- En avril, les indices PMI poursuivent leur ascension. Ils sont globalement au plus haut

depuis fin 2013, tant pour l’industrie pour les services. L’effet « vaccination » joue à plein

dans ce dernier secteur.

- Le PIB mensuel était resté très mou début 2021, affichant une sous-activité de plus de

8 % par rapport à fin 2019 en février. Il devrait nettement se redresser dans les mois à venir.

Dans l’industrie, le pourcentage d’entreprises travaillant en deçà de leurs capacités est encore

élevé mais il a beaucoup baissé récemment. Par ailleurs, la confiance des ménages continue à se

redresser, ce qui pourrait se traduire dans les mois à venir par une baisse du taux d’épargne

(15,6% au T4 20 / 7,4 % au T4 19).

- Le taux de chômage est resté bas jusqu’ici. Il a même connu une légère baisse en

janvier (4,9 % contre 5 % en décembre).

- L’inflation reste très mesurée (0,7 % sur un an en mars, 1,1 % pour l’inflation sous-

jacente). La forte accélération du salaire moyen relève surtout d’un effet statistique

(comptabilisation des heures travaillées, perte d’emploi non qualifiés). La fermeté de la livre a eu

un effet désinflationniste.

Politique économique

- Politique monétaire : le Comité de politique monétaire (CPM) de la BOE avait jugé lors de sa

réunion de mars que l'orientation actuelle de la politique monétaire restait appropriée. En

conséquence, le CPM avait voté à l'unanimité pour maintenir le taux de base à 0,1 % et laissé

inchangé l'objectif d'achat d'obligations d'État. L’optimisme du gouverneur Andrew Bailey

paraît se renforcer récemment.

A surveiller

- Les projections de croissance (Consensus Refintiv) se sont redressées en avril (5 %

contre 4,6 % pour 2021) après plus de 6 mois de repli.
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France

Une résilience apparente de l’économie début 2021
A retenir

- Au 1er trimestre 2021, le PIB progresse légèrement (0,4 % d’un trimestre à l’autre). Le

PIB se situe ainsi 4,4 % sous son niveau de fin 2019. Selon les estimations de la Banque

de France et de l’Insee, l’activité oscillait déjà autour de 5 % sous le T4 2019 en décembre et

janvier-février (-7 % en novembre). La progression du 1er trimestre reflète ainsi en partie un

effet de base.

- Elle résulte aussi d’une forte progression de l’activité dans la construction (+4,2 %).

La relative douceur des températures en février a pu jouer. La production manufacturière

recule de 1,2 % malgré des indicateurs de climat des affaires bien orientés dans ce

secteur. En revanche une petite hausse intervient pour les services marchands. Pour ces

secteurs, l’activité reste cependant en retrait de 5,6 % par rapport à fin 2019.

- La consommation ne progresse que très faiblement après le très net recul du

4ème trimestre 2020. Les données mensuelles sur la consommation de biens montre

que cette dernière est nettement en retrait de ce qui avait été observé après le 1er

confinement. La bonne surprise vient de l’investissement qui affiche une forte hausse

pour le 3ème trimestre consécutif. Il n’est en retrait que de 2,5 % par rapport à fin 2019,

contre 6,4 % pour la consommation. Malgré le net redémarrage de l’économie

mondiale, les exportations françaises fléchissent au 1er trimestre et sont en retrait de

11,3 % par rapport à fin 2019. Les difficultés sanitaires de nos proches voisins pèsent.

La léthargie du tourisme aussi.

- En avril, le climat des affaires (indicateur Insee) se détériore un peu après une nette

amélioration le mois précédent. Ce repli résulte de la détérioration des perspectives

dans le tertiaire (commerce de détail, services), qui n’est compensée qu’en partie par

une nouvelle amélioration dans l'industrie.

Politique économique

- Le gouvernement confirme une sortie « en sifflet » des systèmes d’aide (chômage

partiel, plans sectoriels, fonds de solidarité).

A surveiller

- Quel profil pour le taux d’épargne (95 Md€ de « surépargne » en 2020) ? Une baisse

au second semestre 2021 ?
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Marchés financiers

La Bourse résiste à la hausse des taux

Indices boursiers (chiffres au 04/05/2021)

- Les marchés continuent leur progression, +13% pour les marchés

européennes depuis le début de l’année et +11% pour le marché américain

(SP 500).

- En France, les sociétés financières et les biens de consommation

(soutenus par le luxe) mènent la danse (+21% et +18% depuis le début de

l’année. Les secteurs à la traîne sont plutôt value (Telco, Services aux

collectivités, Pétrole).

Taux

- Le marché se réajuste par saut au niveau d’inflation depuis le début de

l’année. Aux Etats-Unis +70 pb sur le 10 ans pour 40 pb d’inflation (point

mort). En France 50 pb pour 43 pb d’inflation.

- Notons que le spread français contre Bund s’est élargi de 12 pb depuis le

début de l’année quand ceux de l’Italie et l’Espagne baissaient.

Changes

- L’euro s’est renforcé contre le dollar dans le mouvement de réduction de

l’écart de taux longs.


