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Vue d’ensemble

Entre espoir et craintes

Sur le plan sanitaire, les campagnes de vaccination continuent à se déployer. Les rythmes diffèrent selon les pays mais la possibilité

d’une certaine normalisation de la vie sociale et économique paraît une hypothèse raisonnable à l’horizon de six mois. Comme

les effets des politiques économiques de soutien continueront à se faire sentir dans les mois qui viennent, les investisseurs redoutent

une période de « surchauffe », qui pourrait se traduire par un sursaut de l’inflation. En conséquence, les taux d’intérêt se sont

tendus ces dernières semaines.

C’est surtout le cas aux Etats-Unis, où le nouveau plan de soutien qui devrait être adopté interviendrait alors que l’économie

américaine est déjà en train de se redresser. Reste que près de 10 millions d’emplois manquent encore aujourd’hui à l’appel.

L’évolution de la situation du marché du travail sera donc déterminante dans les mois à venir.

En zone euro, la discordance entre l’industrie (tirée par la reprise mondiale) et les services (en partie pénalisés par les

contraintes sanitaires) persiste. La flambée de l’épidémie a en effet contraint les autorités à maintenir des freins importants aux

déplacements depuis la fin 2020. La consommation a ainsi beaucoup souffert outre-Rhin. Si, à court terme, la situation devrait encore

être difficile (malgré la baisse du nombre de cas, sauf en France), cela ne remet pas en cause un redressement ultérieur, lorsque

suffisamment de personnes seront vaccinées pour lever les contraintes. En zone euro, l’inflation reste faible, bien en deçà de la

cible de la BCE. Elle va mécaniquement se redresser en mars et surtout en avril suite à un effet de base sur le prix du pétrole

(comparaison sur un an).

L’économie chinoise s’est redressée dès le printemps 2020, en gagnant notamment des parts de marché mondiales. L’activité

reste résolument orientée à la hausse mais la dynamique s’essouffle peut-être un peu.

Au total, les indicateurs de production et d’échanges internationaux donnent l’image d’une économie mondiale qui poursuit

son redressement. Conséquence, les prix des matières premières, notamment du pétrole, se tendent. Le prix du brut a retrouvé son

niveau d’avant crise.

Dans ce contexte, les banques centrales semblent vouloir faire preuve de sang froid. Une certaine normalisation des niveaux de

taux d’intérêt n’est pas forcément pour leur déplaire. C’est même leur objectif. Tout est fonction de la vitesse de l’ajustement. Si elles

jugeaient que le durcissement des conditions financières mettait en péril la repise économique, elles pourraient tenter de freiner la

remontée des taux d’intérêt en achetant davantage d’actifs.
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Tendances mondiales

Quand le monde redevient positif

A retenir

- Selon nos estimations, le PIB mondial s’est contracté de 3,5 % en 2020

(contre une progression tendancielle de +3,5 % par an). Sur un an, son

évolution est toutefois redevenue positive au 4ème trimestre (+0,5 %).

- En décembre, l’évolution sur un an de la production industrielle

mondiale (hors construction) affiche une hausse de 0,4 %. En Chine, la

progression de la production industrielle plafonne autour de 7 % sur un an. En

zone euro, elle revient en territoire positif fin 2020..

- En février, l’indice PMI dans le secteur manufacturier augmente

légèrement. Il se situe à un niveau proche des deux pics antérieurs (2010 et

2017). L’indice PMI dans les services se redresse un peu à partir du niveau

bas observé en janvier. Les contraintes sanitaires pèsent surtout sur les

services aux ménages.

- Les échanges mondiaux en volume progressent à nouveau en

décembre. Sur un an, ils sont en hausse de 1,5 %. Ils affichaient un recul

depuis mai 2019. En mai 2020, leur baisse atteignait 16,1 % sur un an. Les

carnets de commandes à l’exportation se regonflent un peu en février.

A surveiller

- Les progrès en matière de vaccination vont être déterminants dans les

mois à venir pour le redressement des échanges internationaux. Alors

qu’Israël est proche d’avoir vacciné toute sa population (au moins une dose), les

Etats-Unis semblent pour l’instant distancer l’Europe continentale. Le Royaume-

Uni se distingue par une nette avance sur les autres pays européens. La Chine

paraît désormais en retard : effet taille mais pas seulement. La dynamique

semble avoir ralenti.
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Pétrole & matières premières

Forte hausse du prix du baril de Brent

À retenir

Pétrole : 

- Le cours du baril de Brent a augmenté de plus de 10$ en février, à 66$ à la fin du

mois soit le même niveau qu’au début de l’année 2020, avant la pandémie.

- La demande de pétrole a soutenu le prix du baril en février. Les perspectives

économiques se sont nettement améliorées. La situation demeure cependant fragile,

dépendant notamment du succès des campagnes de vaccination.

- Le prix du baril a également été tiré à la hausse par une offre limitée en février:

• La production de l’OPEP+ a été conforme aux engagements de coupe pris

début janvier et s’établissait en février à 24,9 millions de barils par jour (Mbj), en

baisse de plus de 0,8 Mbj par rapport à janvier.

• La production américaine a chuté mi-février en raison de la vague de froid

au Texas. La baisse n’a cependant été que temporaire.

• Les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont enregistré fin février la plus

forte hausse hebdomadaire observée depuis 1982, tout en restant à un niveau

nettement inférieure aux sommets atteints l’année dernière. Les prix n’ont pas

baissé en réaction à cette nouvelle. En effet, les stocks d’essence américains ont

enregistré en parallèle leur plus forte chute depuis 1990.

Autres matières premières :

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

soutenu par la reprise économique en Chine, par les politiques de transitions

énergétiques (forte demande de nickel et lithium par exemple pour les batteries de

voitures électriques) et par l’explosion des ventes des appareils électroniques et des

semi-conducteurs (envolée du prix de l’étain, utilisé pour la soudure).

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

notamment de la forte demande en provenance de la Chine qui reconstitue ses stocks.

Cependant des facteurs météorologiques ont limité la hausse des prix en février.

À surveiller

- Réunion de l’OPEP+ le 4 mars: malgré la hausse du cours du baril de Brent,

l’organisation a décidé de n’augmenter la production qu’à la marge (+0,15Mbj).
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Etats-Unis

Une reprise déjà forte.. En attendant le plan Biden
A retenir

- La pandémie montre des signes importants de régression alors que 23% de la population a reçu au

moins une injection.

- Les PMI montrent une croissance toujours soutenue en février (supérieurs à 58 pour manufacturier et

service), le composite atteignant un plus haut sur 6 ans. La production industrielle a également fortement

augmenté de 0,9% en janvier se situant à 1,9% de son niveau pre covid. Les commandes de biens durables

bondissent de 3,4% en janvier. Les ventes au détail ont augmenté de 5,3% en janvier. Les ventes étaient

les deuxièmes plus élevées historiquement (en dehors du mois de sortie de confinement). Cette

consommation s’explique par la hausse de 11,4% du revenu disponible en janvier associé à la distribution

du plan de 900 Md$ ainsi que de la hausse des rémunérations de 0,7% (T4/T3). Le taux d’épargne a très

fortement augmenté à 20,5%. L'inflation s’établit à 1,4% (totale et cœur). Les inscriptions au chômage ont

légèrement baissé.

- La dynamique immobilière reste très forte (ventes neuf +4,3% en janvier, ratio de stock à vendre au plus

bas historique). A fin décembre, les prix immobilier étaient en hausse de 10,1% sur un an (CS20) Les mises

en chantier résidentielles ont reculé sur des niveaux élevés alors que les permis atteignent un plus haut

depuis 2006. Le NAHB reste proche du plus haut historique.

- Si le Nowcast de la Fed NY présage une croissance de 2,15% au T1, la question se pose de l’impact des

mauvaises conditions climatique de la 3eme semaine de février.

Politique économique et monétaire

- Le plan Biden de 1900 Md$ est en négociation au Congrès (santé : 400 Md$, chèques ménages : 1tr$,

communautés : 350Md$ et PME : 150 Md$) et portera, le cas échéant le déficit à 13% et la dette à 140%

(CBO). La hausse du salaire minimum semble abandonnée à court terme.

- Le 27 janvier, la Fed s’est engagée a maintenir les achats d’actifs jusqu’à ce que des progrès

substantiels aient été accomplis sur les objectifs d’emploi et d’inflation. Les membres considèrent que

l’objectif d’emploi sera long à atteindre. Les risques d’inflation sont plus équilibrés qu’en 2020, notamment

dans les secteurs touchés par des problématiques d’approvisionnement. Le jugement sur l’inflation doit faire

abstraction des hausses transitoires.

A surveiller

- Le débat d’actualité porte sur le dimensionnement du plan Biden et son caractère potentiellement

inflationniste. Ce plan représente 9% du PIB (sur plusieurs années) et s’ajoute aux plans 2020 : 2 200 Md$

en mars et 900 Md$ en décembre (dont 500 Md$ qui n’avaient pas été utilisés dans le 1er plan). Le surplus

d’épargne 2020 est évalué à environ 1500 Md$ et se compare à un écart de production (output gap) de

900 Md$.

- Par ailleurs, les taux d’intérêt 10 ans intègrent progressivement la reprise et ont pris 50 bp sur l’année dont

29 pb de taux réels et 21 pb d’inflation.
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Chine

La reprise est fragile

A retenir (NB : peu d’indicateurs disponibles pour les mois de janvier et février en raison 

des festivités du nouvel an lunaire)

- L’indices PMI Caixin, basé principalement sur des réponses d’entreprises privées, a

baissé en février dans le secteur manufacturier (50,6 après 51,5). L’indice officiel PMI

NBS (davantage basé sur les réponses de grandes entreprises d’Etat) a également reculé.

En plus d’une baisse de l’activité attendue en raison du nouvel an lunaire, la détérioration de

l’indice relatif aux nouvelles commandes illustre les conséquences pour l’économie chinoise

des résurgences de la crise sanitaire et des tensions latentes avec les Etats-Unis.

- Les prix de production ont augmenté sur un an (+0,3 % en janvier) pour la première

fois depuis le début de la pandémie. Les prix à la consommation ont reculé, en raison

de la chute des prix de l’alimentation mais également d’un recul de l’inflation sous-jacente.

Celui-ci pourrait être du à un effet de calendrier : le nouvel an lunaire, période de hausse de

la consommation, a eu lieu cette année en février alors qu’il était en janvier en 2020.

Politique économique

- La Chine fait face à une hausse des prix de l’immobilier dans les principales villes du

pays. Les prix des logement anciens dans les quatre principales villes du pays ont ainsi

augmenté de 9,6 % sur un an en janvier, après +8,6 % en décembre.

La Banque Centrale chinoise et la CBIRC (China Banking and Insurance Regulatory

Commission) ont publié le 31 décembre 2020 des nouvelles mesures afin de limiter le

risque de surchauffe dans le secteur immobilier : plafonnement des prêts immobiliers par

rapport aux encours des crédits. Les plafonds diffèrent selon la taille et le type de banque.

De plus les collectivités disposent d’une marge de modification. La mise en application de

cette mesure est progressive et devrait s’étaler sur une durée de 2 à 4 ans.

A surveiller

- Les relations avec les Etats-Unis suite à la prise de fonction de J. Biden demeurent un

point délicat. Le nouveau président américain a annoncé une « concurrence extrême »avec

Pékin, sans chercher le conflit. La Chine de son côté menace à nouveau de réduire ses

exportations de terres rares, matériaux stratégiques pour la fabrication d’équipements

militaires notamment.
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Japon

Rebond confirmé au 4e trimestre

A retenir

- Le PIB japonais a augmenté de 3 % au 4e trimestre 2020 (var. trim.), confirmant le

rebond observé au 3e trimestre. La reprise de l’activité a été soutenue par une forte

croissance des exportations en lien avec le dynamisme de l’économie chinoise. Les ventes de

composants électroniques et de voitures vers Pékin ont notamment augmenté. Au total sur

l’année 2020, le recul du PIB japonais a été de 4,8 %.

- Les salaires ont à nouveau reculé en décembre. Les salaires réels reculent en continu

depuis 10 mois consécutifs (-1,7 % en décembre). Toute reprise de la consommation sera

donc limitée par la baisse du pouvoir d’achat des ménages.

- En février, l’indice PMI dans le secteur manufacturier a augmenté en février (51,4

après 49,8), repassant en zone d’expansion. L’indice relatif aux nouvelles commandes à

l’exportation a continué sa progression. Les entreprises japonaises font cependant face à une

hausse du prix de leurs intrants. L’activité au premier trimestre pourrait cependant se

replier en raison du retour de l’état d’urgence en janvier qui pourrait peser notamment

sur la consommation des ménages.

Politique économique

- Lancement en décembre d’un plan de relance de près de 600 Md€ par Y. Suga :

hausse des investissements publics, prêts aux entreprises et dépenses publiques directes. Ce

plan s’ajoute aux mesures adoptées par S. Abe pour un montant supérieur à 1 800 Md€.

- Politique monétaire inchangée : taux sur les dépôts de -0,1 % et rachats illimités

d’obligations publiques pour maintenir les taux longs à 0 %. Les mesures de soutien de la BoJ

(achats additionnels de titres de dette d’entreprise notamment ) sont en vigueur jusqu’en

septembre 2021.

A surveiller

- Importantes pressions déflationnistes : en janvier l’inflation sous-jacente s’est établie à

-0,6 % après -1,0 %.

- Maintien des JO à l’été 2021
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Pays émergents

La crise sanitaire s’aggrave au Brésil ; l’Inde sort de récession
A retenir

Brésil :

- Le PIB brésilien a augmenté de 3,2 % au 4e trimestre (var. trim.), après +7,7 % au

trimestre précédent. En 2020, l’activité brésilienne s’est repliée de 4,1%. Son recul a été

limité par les mesures de soutien à l’économie, à hauteur de 8,4 points de PIB. L’économie

brésilienne a ainsi mieux résisté que l’Argentine (-10 %) ou le Mexique (-8,5 %). Le recul de la

consommation privée (68 % du PIB) a été de 5,5% sous l’effet des mesures de distanciation

sociale et l’importante dégradation du marché du travail (le taux de chômage à 13,5 % en 2020).

- Les finances publiques brésiliennes ont été très fragilisées par la crise sanitaire, la

dette publique (telle que mesurée par le FMI) devrait s’approcher de 100 % du PIB en 2020. Les

marges de manœuvre pour limiter les dépenses publiques (principalement pensions et salaires

des fonctionnaires) sont limitées. Toute mesure de réduction des dépenses serait en effet

impopulaire, à un an des élections présidentielles.

- L’activité pourrait se replier au 1er trimestre 2021. L’indice PMI dans le secteur

manufacturier est en hausse, en zone d’expansion. Cependant, la situation sanitaire du Brésil

continue à s’aggraver et la campagne de vaccination reste très lente (moins de 5 % de la

population a reçu la première dose de vaccin). Sao Paulo a ainsi mis en place un nouveau

confinement tandis que le président Bolsonaro continue à minimiser la gravité de la situation.

Celle-ci continuerait à peser sur le secteur des services, 60 % du PIB, déjà très durement touché

en 2020 (activité en baisse de 7,8%).

Inde

- L’Inde est sortie de récession au 4e trimestre 2020 (3e trimestre de l’exercice budgétaire

2020 – 2021), avec une croissance du PIB de 0,4 %. Le gouvernement estime que le recul de

l’activité sur l’exercice budgétaire en cours devrait s’établir à -8 %. La reprise devrait être très

dynamique. La prévision officielle pour l’exercice 2021 – 2022 est de 11 %, proche de celle du

FMI. Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte le secteur informel, important en Inde.

Russie

- Le PIB a baissé de 3,1 % en 2020 (1re estimation Rosstat) soit nettement moins que la

plupart des économies émergentes, grâce à d’importantes mesures de soutien mais également

en raison d’un secteur des services de petite taille. Le FMI prévoit une pleine reprise à partir de

mi-2021, qui pourrait cependant être entravée en raison notamment de risques géopolitiques.



LA BANQUE POSTALE

C0 - Public

Zone euro

Dynamisme dans l’industrie, activité ralentie dans les services

A retenir

- En février, l’indice PMI rebondit à un haut niveau (~ 2010 et 2017) pour l’industrie et il se

stabilise à un niveau assez faible pour les services sous l’effet des contraintes sanitaires.

- L’Allemagne bénéficie pleinement de la reprise industrielle mondiale mais les ventes au

détail y ont fortement reculé en janvier (-13 % par rapport à novembre). Le repli est plus

marqué que lors du 1er confinement. Cela pourrait conduire à une contraction du PIB allemand

au 1er trimestre.

- Après le rebond observé en janvier, l’inflation reste modérée en février (+ 0,9 % sur un

an, 1,1 % pour l’inflation sous-jacente). A noter que la remontée du taux de swap d’inflation

5 ans/ 5ans est restée mesurée jusqu’ici (1,37 % le 3 mars ~ niveau de fin janvier 2020). Inflation

sur un an devrait être proche de 2 % en mars puis d’environ 4 % en avril. La hausse des prix à

la production est très modérée (+0,7 % sur un an en janvier). L’évolution est même négative

pour les biens de consommation.

- En janvier, le taux de chômage (8,1 %) reste relativement bas et ne remonte pas.

- Consensus Reuters : PIB (4,3 % pour 2021 ). Inflation (1,1 % en 2021 moy an. ; 0,9 %

en déc.)

Politique économique

- Politique budgétaire :

• Plan de relance européen : l’arrivée de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien

pourrait faciliter la diffusion du plan en Italie, premier pays bénéficiaire devant l’Espagne en

termes d’aide et de prêts.

- Politique monétaire :

• La BCE se dit attentive à l’évolution des taux longs. Si nécessaire, elle pourrait

accroître ses achats d’actifs pour tempérer la hausse des taux.

A surveiller

- Quid de la confiance des ménages (inflation, chômage) et quelle conséquence sur le taux

d’épargne ?
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Royaume-Uni

Soutien public et vaccination : vers une seconde partie d’année très favorable

A retenir

- En février, l’indice PMI pour l’industrie reste proche se son niveau de

janvier. Il se redresse dans les services après le creux de janvier, tout en

restant encore largement sous le seuil de 50.

- En janvier, les ventes au détail en volume étaient en baisse de 10 % par

rapport à octobre.

- L’inflation reste mesurée (0,7 % sur un an en janvier, 1,4 % pour l’inflation

sous-jacente).

- Les prix de l’immobilier plafonnent depuis le début de l’année mais ils sont

en hausse de plus de 5 % sur un an (prolongement d’une exemption de taxe sur

les transactions).

Politique économique

- Politique budgétaire : le soutien au chômage partiel sera prolongé jusqu’en

septembre (prise en charge à 80 % avec une petite contribution des entreprises à partir

de juillet). Différentes mesures de soutien à l’activité dans le budget. L’OBR attend une

croissance de 4 % en 2021 puis 7,3 % en 2022. Hausse de l’IS en 2023 (de 19 à 25%).

- Politique monétaire : les officiels de la Banque d’Angleterre semblent être

prudents concernant l’interprétation de la remontée des taux longs. Pas de signe

d’activisme pour l’instant. L’idée d’un taux directeur négatif n’est pas totalement écarté.

A surveiller

- Le Royaume-Uni continue à faire la course en tête en matière de

vaccination (31 % de la population a reçu au moins une dose au 2 mars). Cela

laisse attendre une seconde partie d’année très favorable en termes de

croissance, d’autant que les ménages détiennent une réserve d’épargne.
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France

Moins d’activité … mais plus de revenus

A retenir

- Le revenu disponible des ménages (RDB) a nettement augmenté au 4ème

trimestre : baisse de la masse salariale mais transferts sociaux et baisses d’impôts.

Au total, le RDB progresse de 1,1 % en 2020 malgré l’effondrement du PIB.

- Conséquence, le taux d’épargne ressort à 21,3 %, 6,4 points de plus qu’en

2019.

- En février, le climat des affaires s’améliore encore légèrement dans

l’industrie et se rapproche de sa moyenne de longue période. Dans les services

et le commerce de détail, les contraintes sanitaires pèsent toujours. A court

terme, les perspectives d’activité restent bonnes dans le bâtiment.

- L’inflation reste très faible (0,4 % sur un an en février).

- Les prix immobiliers se sont redressés au 4ème trimestre (+2,4 % sur le

trimestre et + 6,5 % sur un an). L’absence de recul du RDB, la dégradation contenue

du marché du travail et la faiblesse des taux d’intérêt ont soutenu le marché.

Politique économique

- 2,1 millions de personnes étaient au chômage partiel en janvier (3,1 en

novembre et 8,4 en avril).

- Déploiement du plan de relance : 16 Md€ de crédits ont déjà été engagés au

1er mars (5 Md€ de plus que fin 2020), pour divers dispositifs ; les entreprises vont

par ailleurs bénéficier de 10 Md€ de baisse d’impôts de production = > 26 Md€,

sur un objectif de 40 Md€ attendus fin 2021.

A surveiller

- Incertitude persistante sur les perspectives du marché du travail : les effectifs

concernés par un Plan de sauvegarde de l’emploi sont de 103 392 entre le 1/3/20 et

le 1/2/21 contre 36 247 entre le 1/3/19 et le 21/2/20. Par ailleurs, 6 865 postes

concernés par des licenciements économiques sur la période (plutôt des petites

entreprises).
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Marchés financiers

Une reprise peu à peu intégrée dans les prix

Indices boursiers (chiffres 03/03/2021)

- Le début de l’année 2021 a été marqué par un peu d’hésitation sur

les marchés. Les ratios élevés incitent à la prudence et à l’évaluation

permanente du risque sanitaire. On constate la poursuite de différenciations

sectorielles marquées (rebond des banques et automobile, repli pour les

services collectifs et l’alimentaire pour l’Euro Stoxx 50).

Taux

- Le mouvement d’intégration progressive de la reprise économique

dans les taux a commencé aux États-Unis. Les taux 10 ans américains ont

augmenté de 50 bp dont 30 pb de taux réels et 20 pb d’inflation. Les taux 10 ans

français ont augmenté de 30 pb.

Changes

- Les marchés des changes semblent stabilisés sur l’euro/dollar alors

que l’écart de taux s’élargit entre les deux zones.


