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Vue d’ensemble

Toujours beaucoup d’incertitude sur le plan sanitaire à court terme

La situation sanitaire reste toujours très tendue dans de nombreux pays, notamment en Europe. Les contraintes
mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie vont continuer à peser sur l’activité début 2021. Si cela fragilise à court

terme la reprise économique, voire la diffère, la perte d’activité, surtout circonscrite à certains secteurs, n’est pas
comparable pour l’instant à celle observée lors du premier confinement.

Un fait marquant est la résilience de l’industrie. Les enquêtes de conjoncture de décembre dans ce secteur font

état d’un niveau d’activité relativement élevé fin 2020. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la croissance
soutenue de la Chine, une augmentation des stocks par crainte d’un Brexit dur au Royaume-Uni et d’une manière plus

générale un certain rattrapage de la production après plusieurs mois d’activité très ralentie au printemps. Il n’est donc pas
impossible que la dynamique industrielle s’émousse un peu dans les mois à venir. C’est d’ailleurs ce que l’on

commence à observer en Chine.

L’Empire du Milieu ressort malgré tout pour l’instant comme le grand gagnant de la crise sanitaire. Même si le
nombre de cas a probablement été grandement sous-estimé lors du pic de l’épidémie début 2020, la Chine a réussi à

contenir cette dernière. Cela a constitué un atout majeur dans la compétition mondiale, ce qui lui a permis de
gagner des parts de marché en dépit d’un yuan plus fort et d’élargir son excédent extérieur. Le dynamisme de la

Chine a aussi bénéficié aux pays émergents même si la situation économique diffère beaucoup d’un pays à l’autre

au sein de cet ensemble.

Outre-Atlantique, Joe Biden et le parti démocrate vont finalement bénéficier de marges de manœuvre politiques

suffisantes pour mettre en place une politique budgétaire de soutien à l’économie. Certains analystes évoquent
même l’idée que l’inflation pourrait finir par accélérer fin 2021 ou en 2022. A court terme, le principal défi pour la

nouvelle administration sera de maîtriser l’épidémie. La montée en puissance rapide de la campagne de

vaccination fournit cependant un espoir pour la seconde partie de l’année.

Le rebond du prix du pétrole depuis deux mois (il a dépassé les 50$ le baril) illustre bien cette anticipation de

perspectives économiques meilleures. Mais conscients des risques à court terme, les pays producteurs vont
continuer à contenir leur production dans les semaines à venir.
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Tendances mondiales

L’industrie mondiale poursuit son redressement malgré un contexte sanitaire difficile

A retenir

- En octobre, la production industrielle mondiale n’affichait plus qu’un

recul de 0,6 % sur un an (-14,8 % en avril). Mais ce rebond reste très inégal :

alors que la Chine a renoué avec une forte progression de sa production

industrielle, les autres pays sont loin d’avoir retrouvé le niveau de production qui

prévalait avant la crise sanitaire.

- En décembre, l’indice PMI dans le secteur manufacturier s’est maintenu

à un haut niveau (53,8), un niveau parmi les plus élevés au cours des dix

dernières années. Les industriels font cependant souvent état de difficultés

dans les chaînes mondiales d’approvisionnement, aussi bien pour les

matières premières que pour les biens intermédiaires, ce qui se traduit par un

allongement des délais de livraison. L’indice PMI dans les services fléchit un

peu en décembre mais il se maintient au-dessus du seuil de 50 délimitant

les phases d’expansion et de récession.

- Le redressement du commerce international, mesuré par le volume

d’importations, s’est tempéré en octobre. Il affiche un recul de 2,1% par

rapport à octobre 2019. La composante « nouvelles commandes à

l’exportation » de l’indice PMI mondial manufacturier se maintient au-dessus de

50 en novembre-décembre mais sans augmenter.

A surveiller

- Les chefs d’entreprise font souvent mention d’une hausse des prix des

intrants qui pour l’instant n’est pas visible dans les prix de détail. Est-ce la

conséquence de la remontée récente du prix du pétrole et de certaines matières

premières, des tensions sur l’approvisionnement ou cela présage-t-il d’une

hausse à venir des prix de détail ?

- Le redressement industriel pourrait se tempérer début 2021 (moins de

besoin de reconstitution des stocks, impact différé du freinage de l’activité des

services avec le maintien de contraintes sanitaires fortes dans certains pays).
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Pétrole

Le prix du baril reste orienté à la hausse

A retenir

- Le cours du baril de Brent de la mer du Nord, qui avait nettement

rebondi en novembre après l’annonce d’avancées probantes sur les
vaccins contre la Covid-19, a continué à augmenter en décembre et
début janvier, pour franchir la barre des 50$ le baril. Il se rapproche du

niveau d’avant la crise sanitaire, tout en restantenviron 10$ en deçà.

- Ce redressement peut-être mis en parallèle avec la bonne tenue des
marchés financiers depuis début novembre. Si à court terme la situation

sanitaire et économique reste incertaine, les investisseurs considèrent
que les perspectives économiques et donc la dynamique future de la
demande de brut s’améliorent avec la perspective d’une vaccination

de masse.

- Du côté de l’offre, début décembre, les membres de l’OPEP+ avaient pris
la décision de ne pas prolonger les limitations de production en place
depuis avril. Le nouvel accord prévoyait une hausse de la production de

500 000 barils par jour (bpj) pour le mois de janvier. Cela restait modeste
(environ 0,5% de la production mondiale), au regard des ajustements

antérieurs. L’Arabie Saoudite, qui a déjà fait un effort très important de
limitation de sa production, a annoncé qu’elle la réduirait de 1 million
de bpj supplémentaire en février-mars face aux incertitudes sur

l’environnement économique. La Russie et le Kazakhstan pourront au
contraire légèrementaugmenter leur offre (75 000 bpj chacun).

A surveiller

- Les stocks de brut américains ont fléchi fin 2020, une baisse
traditionnelle en fin d’année. La demande à venir des raffineries sera
clef.
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Etats-Unis

Houston, on a un problème… mais on le gère

A retenir

- La pandémie reste en expansion pesant sur l’activité économique. Les vaccins sont en

cours de distribution. Le seuil d’immunité (70% de la population traité) est prévu pour le T3. Mais
40% des américains se déclarent presque ou totalement sûrs de pas vouloir être vaccinés

- La baisse de la consommation en novembre (-0,4%) traduit la hausse des mesures
restrictives et la fin des aides gouvernementales en attente du nouveau plan, et le maintien

sous son niveau de fin 2019 (-2,1%). Les PMI signalent un niveau d’activité élevé en décembre.
Au total, la croissance du PIB T4 devrait s’inscrire au dessus de 4 % au taux annualisé (FedSL)

pour une croissance annuelle de -2,4% (Fed).

- Les créations d’emplois restent dynamiques (fin octobre) même si les inscriptions au chômage

n’ont plus baissé en toute fin d’année.

- En 2021, la croissance est attendue autour de 4,2% (Fed) portée en particulier par
l’investissement privé autour de 5%. Le chômage devrait se situer à 5% en fin d’année.

L’inflation est attendue à 1,8%. L’impact du plan de relance 900 Md$ est estimé entre 2 et 3 points

de pourcentage à court terme.

Politique économique

- Le plan d’urgence de 900 Md$ ainsi que la loi de finance ont été signés par le Président

sortant. L’équipe Biden cherchera à le compléter par un plan d’investissement en infrastructures
après l’investiture du nouveau président.

- La Fed s’est engagée le 16/12 à maintenir une politique durablement accommodante tout

en relevant ses prévisions de croissance (cf. ci-dessus). Elle n’a pas allongé la duration de son

programme de rachat de titres Trésor qui reste autour de 89 Md$ par mois sans date butoir.

A surveiller

- Les prix immobiliers bénéficient d’un niveau du taux 30 ans historiquement bas.

Toutefois, le pouvoir d’achat immobilier (var prix / var rdb) est très stable depuis une dizaine
d’années.

- Le plan de soutien des ménages leur a permis d’amasser environ 1 000 Md$ d’épargne

supplémentaire, le taux d’épargne étant passé de 7% à 33% au pic et 13% en novembre. La

mobilisation de cette épargne sera un enjeu en 2021.

- Le creusement de la position extérieure nette participe à l’affaiblissement relatif du dollar et
pourrait s’aggraver dans les mois qui viennent.
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Chine

And the winner is..
A retenir

- Avec une croissance qui devrait atterrir autour de 1,9% (Rex.), la Chine est le seul grand

pays qui enregistre une croissance positive en 2020. Elle voit son poids dans l’économie
mondiale continuer à progresser. Cette évolution favorable a reposé sur l’activité industrielle et le

gain de part de marché sur les marchés internationaux mais aussi sur un rebond de la

consommation en fin d’année.

- Les gains de part de marché sur le commerce international sont spectaculaires avec un
excédent commercial de novembre ayant atteint le plus haut historique à 75 Md$.

- Le plan pluriannuel de relance par l’investissement sur les infrastructures (logements,

communication, véhicules verts...) représente 500 Md€ et déjà en cours de réalisation : la

production d’acier a crû de 5,5% en 2020 beaucoup plus vite que le PIB. Le gouvernement a
entrepris la baisse des charges fiscales des grandes entreprises de 9,4% en 2020.

- Maintien d’une politique monétaire accommodante en soutien du crédit et des banques.

Politique économique

- La stratégie de la double circulation (développer la consommation des ménages tout en
montant en gamme sur les exportations) a été fortement freinée par la Covid.

- Le RCEP n’aura pas d’impact à court terme mais participe de la recherche d’alternatives aux
exportations vers l’Occident à moyen terme.

- Objectifs de la Chine : doubler le PIB/h en 2035 (de 9000$ à 18 000$) soit une croissance

du PIB de 4% par an au moins, pendant 15 ans ; hausse de la R&D (aujourd’hui 2% PIB),

développer les exports High Tech (aujourd’hui déjà 30%).

A surveiller

- Les autorités monétaires peuvent désormais revenir à leurs priorités structurelles et notamment

la maîtrise des risques financiers. Les conditions de crédit commencent à être resserrées via
de nouvelles normes prudentielles (resserrement crédit aux promoteurs et annonce de prise en

compte du risque systémique des grandes banques, limitation encours hypo à 32,5% des encours
de crédit des banques). Les défauts récents visent à assainir le secteur financier. Le montant des

défauts obligataires atteint 14 Md$, inférieurs au 20 Md$ de 2019, Pékin ayant soutenu les

entreprises et les banques pendant la pandémie. Le taux de défaut est en faible croissance mais
devrait accélérer en 2021.

- Hausse des taux d’endettement privé (159% du PIB pour les entreprises, 60% pour les

ménages) et publique (60% du PIB) à surveiller.
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Japon

Un rebond graduel mais inquiétude sur le front des prix

A retenir

- Alors que le Japon a été peu touché sanitairement par la Covid (2 500

décès), l’économie japonaise a néanmoins subi le contrecoup de la crise

mondiale au travers du commerce international et du confinement volontaire.

Au T2, le Japon a enregistré une baisse des exportations de 17% et de sa

consommation privée de 8,2% ; au T3, la consommation a rebondi de 5% et les

exportations de 7%. Les premières restent inférieures de -1% de leur niveau fin 2019

et la seconde de -4%.

- L’investissement productif reste en deçà de 2019 de -5,1% ce qui, en l’absence de

rebond, pourrait inquiéter sur la perte de productivité à moyen terme.

- Le chômage est resté contenu (2,9% vs 2,4% en février) et la confiance des

consommateurs se redresse partiellement.

- Concernant 2021 (Rex.), le rebond du PIB est attendu à 3% après une baisse de

5% en 2020 et celui-ci reposera sur la consommation privée (+2,5%), les exports

(+5,8%) et l’investissement productif et public (+2,5%). Les Jeux Olympiques auront

peu d’impact, un report couterait 2 Md$.

Politique monétaire

- Le premier ministre M. Suga a annoncé un plan de soutien de 708 Md$ (13% PIB)

mais qui inclut une partie en prêts. Le déficit budgétaire 2020 est attendu à 10%.

- La Banque du Japon a prolongé en décembre de 6 mois les mesures anti crise

(achat de dettes d’entreprise) et la politique antérieure (achat illimité de titres publics

pour maintenir les taux longs à 0%, taux de dépôt négatif). Elle est par ailleurs

devenue le premier actionnaire de la bourse japonaise.

A surveiller

- La baisse des prix à la consommation s’est accélérée en novembre (-0,9% a/a)

montrant le plus fort recul mensuel depuis 10 ans.
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Pays émergents

Des impacts différenciés

A retenir

- Au Brésil, une reprise de l’activité s’est opérée au 3ème trimestre (+7,7%). Sur un an, le repli

atteint encore près de 4%. Cette amélioration a reposé sur un rebond de la consommation des ménages
et de l’investissement des entreprises alimenté en partie par les aides d’urgence dont le montant global

atteindrait au final près de 12 % du PIB. Ces dernières ont été réduites de moitié depuis le mois de

septembre et leur arrêt programmé fin 2020 fait craindre un choc négatif pour 2021 qui limiterait le
rebond de la croissance. Avec une dette de 100% du PIB, le taux 10 ans est à 7,5%. L’inflation

poursuit sa hausse (+4,3%) en novembre. Le taux de chômage a crû de 11% à 14,3% en 2020.

- En Inde, l’activité a nettement rebondi pendant l’été (+23% d’un trimestre à l’autre), confirmant

ce que laissaient augurer les indicateurs avancés. Le redressement de l’économie a reposé sur le
redémarrage de la consommation privé et de l’investissement des entreprises. L’économie indienne

bénéficie aussi du regain de vigueur de l’économie mondiale. Sur le plan national, les secteurs
agricole et manufacturier ont soutenu l’activité tandis que les services demeurent affectés par le

déficit de mobilité causé par la pandémie. Conséquence du redressement de la consommation privée,

le déficit commercial s’affiche en hausse, atteignant un plus haut annuel après janvier. L’inflation
s’est légèrement atténuée en novembre (6,9%), laissant peu de marges de manœuvre de la

Banque centrale. En plus de conditions climatiques défavorables, l’économie indienne fait face, comme
d’autres économies émergentes, à d’importantes ruptures dans les chaînes d’approvisionnement.

- En Russie, la surmortalité serait de 180 000 décès, trois fois plus élevée que les chiffres annoncés
jusque là. La faible part des services dans la consommation (20%) a plutôt amorti le choc économique de

même que la remontée du cours du pétrole en ligne avec la reprise chinoise. Le compte courant
excédentaire de 30 Md$ fin novembre est protecteur d’une crise de financement. Un plan d’urgence

de 4% du PIB a été mis en œuvre. Le système bancaire résiste bien avec une hausse du PNB. Les NPL

restent au niveau de 10% sans augmentation notable. Le chômage a augmenté à 6,4% en aout (4,7% en
mars) avant de revenir à 6,1%. L’économie reste freinée par une dynamique des revenus réels très

faibles (1% en 2019 et -8% entre 2014 et 2018). Le Pib devrait reculer (Rex.) d’environ -3,5% en 2020
et rebondir faiblement de 3,3% en 2021 (hausse des quotas OPEP+ et limitation du commerce

international). L’inflation autour de 5% (baisse du rouble/$ de 20%) limite les marges de la BC (taux

directeurs baissé à 4,25%). Le déficit de 4,4% du Pib sera aisément financé dans un contexte de
dette faible (19% du PIB). A moyen terme la baisse tendancielle de la croissance potentielle

(aujourd’hui 1,6 %) est une préoccupation.
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Zone euro

Une situation sanitaire compliquée va retarder la reprise
A retenir

- En novembre, les ventes au détail en volume ont nettement reculé (-6 % d’un

mois sur l’autre) illustrant l’impactdes nouvellescontraintessanitaires.

- En décembre, les enquêtes de conjoncture montrent un rebond de l’activité
dans les services mais qui reste incomplet. Elles confirment la résilience de
l’industrie à la 2ème vaguede Covid.

- La difficulté à maîtriser l’épidémie va toutefois peser sur l’activité 2021, suite

au maintien voire au renforcement des contraintes sanitaires dans de nombreux
pays, notamment en Allemagne.

Politique économique

- Politique budgétaire :

• Le plan de relance a pour mémoire été adopté en décembre : i/ « Facilité

de relance et de résilience » (FRR), dispositif doté de 672 Md€ sur les 750 Md€ disponibles.

Il s'agit de subventions à hauteur de 312 Md€ et de 360 Md€ de prêts que les pays seront

libres de contracter ou non. Ces fonds transiteront par les collectivités locales, les banques

d'investissement ou les agences gouvernementales. Ii/ 78 Md€ pour le budget européen

2021-2027 (programmes pour l'investissement)

- Politique monétaire :

• En décembre, la BCE a annoncé prolonger son programme de rachat d'actifs (PEPP)

jusqu'à mars 2022 au moins. Elle a également augmenté son plafond de 500 Md€, pour le

porter à 1 850 Md€. Elle a aussi annoncé la prolongation des prêts à long terme aux

banques jusqu'à fin 2021. Les conditions favorables dont bénéficient les banques pour des

prêts en cours ont été prolongées jusqu'à juin 2022.

A surveiller

- Attention aux effets multiplicateurs négatifs intra-européens (R-U compris)

- Faut-il craindre un resserrement du crédit pour les entreprises (durcissement

des conditions d’octroi des banques ) après l’envolée des prêts en 2020 ?

Les Echos
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Royaume-Uni

Une situation économique et sanitaire compliquée

A retenir

- En décembre, l’indice PMI pour l’industrie, déjà élevé, augmente

encore, sans doute en partie dopé par un peu d’effet d’anticipation /
au Brexit : stocks et exportations. Dans les services, l’activité se
redresse après le creux de novembre mais elle reste affaiblie à cause

des contraintes sanitaires.

- Fort logiquement les ventes au détail se sont repliées en novembre
mais sans s’effondrer comme lors du 1er confinement. Le mois de janvier

risque toutefois d’être difficile avec le reconfinement.

- Malgré un contexte économique et sanitaire incertain, les prix de

l’immobilier sont en vive hausse (+7,6 % sur un an en novembre).

Politique économique

- Politique monétaire :

• Lors du Comité de politique monétaire de décembre, la

Banque d’Angleterre n’a pas modifié son taux directeur. Elle a
confirmé la cible de ses achats d’actifs (à 895 Md£).

A surveiller

- Après le soulagement de l’accord avec l’UE sur l’après Brexit, un

mouvement important de déstockage devrait intervenir.

- A noter, la livre a peu bénéficié de la signature de l’accord.
L’incertitude économique et sanitaire prévaut : en octobre, le PIB

était en retrait de 8 % / T4 19.
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France

Vers un début d‘année plus compliqué que prévu

A retenir

- Au 15/12, l’Insee évaluait la perte d’activité à 12 % en novembre (31 % en

avril) et 8 % en décembre. Un lent retour à la normale (√ ) était envisagé sur le

1er semestre 21. Janvier risque d’être plus dégradé que prévu néanmoins
(prolongations des contraintes).

- Globalement, en décembre, le climat des affaires est revenu à peu près à
son niveau d’avant le 2ème confinement. Il reste néanmoins un peu en retrait

dans les services. Beau rebond pour le commerce de détail, à confirmer par
le indicateurs de consommation.

Politique économique

- A court terme, l’accompagnement budgétaire se poursuit (chômage
partiel, fonds de solidarité, restauration, stations de ski, etc.). Le
remboursement des prêts garantis par l’Etat peut être différé d’un an sur

demande des entreprises (début 2022). Question cruciale pour les effets de
second tour : prolongement pendant longtemps de ces aides ou sevrage

brutal (dans ce cas, risque d’explosion des défaillances) ? La première
hypothèse est à privilégier (contrainte molle sur les finances publiques, fiscal
dominancesur la politique monétaire)

A surveiller

- Marché du travail : après 6 mois de repli, hausse limitée du nombre de
demandeurs d’emploi en novembre dont le niveau reste inférieur à

septembre. Les entreprises conservent-elles des sureffectifs avec le risque
d’un ajustement ultérieur si la crise perdure ? (débat qui rejoint le point sur la

politique économique évoqué plus haut).

France : perte d’activité (par rapport au T4 19, %)
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Marchés financiers

L’éclaircissement des perspectives rassure les investisseurs

Indices boursiers (chiffres 31.12.2020 16pm)

- L’année 2020 aura été celle des superlatifs : des baisses abyssales à l’orée

de la crise avec des baisses maximum (MDD) de -40% sur les marchés

européens et -36% sur le SP 500 et des rebonds (MDU) extraordinaires au gré

des nouvelles des supports des banques centrales et sur les vaccins (+67%

Nasdaq, +46% SP, +31% CAC). Le CAC termine l’année à -7,1%; le SP à

+16,3% et le Nasdaq à +43,6%. Les performances sectorielles ont reflété les

chocs négatifs et positifs de la crise (services à la consommation et pétrole

versus luxe, techno et biens de conso). La question qui se pose aujourd’hui est

bien sûr celle de la cherté.

Taux

- Les politiques accommodantes des banques centrales ont permis

l’atteinte de nouveaux points bas : passage en territoire négatif de l’Espagne

et du Portugal, niveau bas de la Grèce (0,6%) et de l’Italie (0,5%). Les taux grecs

sont inférieurs aux taux américains (0,9%). L’écart entre le taux à 10 ans français

et le taux à 10 ans allemand termine l’année à 23 points de base.

Changes

- Un ensemble de facteurs ont poussé l’euro à la hausse (+9% contre le

dollar) : l’écart de taux entre zones s’est rétréci de 1% en mars, le décalage de

tensions sanitaires entre Europe et US en fin d’année, le creusement de la

position nette américaine. C’est probablement le facteur sanitaire et la politique

monétaire anticipée qui sera déterminant en début 2021. La livre britannique

reste quant à elle à peu près stable face à l’euro suite au dénouement du Brexit.

De son côté, le yuan poursuit son appréciation contre le dollar avec une hausse

de plus de 6% en 2020 et un début d’année sur la même tendance, marquant

une dynamique économique plus robuste.


