
La croissance…une bonne surprise ?

Les performances du dernier trimestre s’avèrent
finalement meilleures qu’attendues en termes de
croissance. L’Allemagne a gagné 0,1%, l’Espagne 0,4% et
la France a perdu 1,3%. Comparé au repli de 4% attendu
par l’Insee ou la banque de France, ce résultat est perçu
comme la traduction d’une certaine capacité de
résilience pour l’économie française.
Cette dernière termine pourtant l’année sur une chute
de 8,3% de son PIB, comparée à celle de 5,3% pour son
voisin rhénan et 11% pour le territoire ibérique. Elle reste
encore à 5 points de son niveau d’avant la crise.
La composition de sa performance est la synthèse des
effets des contraintes sanitaires sur l’économie : Ainsi, si
traditionnellement la consommation privée est un bon
amortisseur de cycle pour la France, tel n’est pas le cas
dans cette période. Entravée par les restrictions
sanitaires, elle est en baisse de 5,4% sur le trimestre,
L’investissement en revanche gagne 2,4%, porté à la fois
par la poursuite du rebond de celui des ménages, 7,4%
après 32% au second trimestre et, plus surprenant, celui
des entreprises qui résiste, 1,5% après 20%.
Le solde extérieur est un contributeur positif à la
croissance du trimestre avec des exportations qui
poursuivent leur rattrapage en hausse de 4,8% sur cette
dernière période après 19% de juillet à octobre.

L’interprétation des indicateurs avancés sur l’activité
exige une grande précaution. Si malgré les mesures
restrictives qui se durcissent dans toute l’Europe, les
indicateurs d’enquête sur le secteur manufacturier se
renforcent, la perspective d’une sortie de crise qui se
complique pourrait ne pas se traduire en réalisation.
Pourtant les chefs d’entreprises français envisagent
cette année de renforcer encore un peu leurs
investissements dans l’industrie …..

La synthèse

Faire le bilan et élaborer des perspectives sur l’année
qui commence est de tradition en début d’année. En
matière de bilan, si ce dernier est désastreux sur les
plan économique, il s’avère pourtant moins dégradé. En
matière de perspectives, les indicateurs oscillent entre
espoirs et résilience malgré une situation sanitaire
toujours très incertaine sur la sortie de pandémie…
Essayons tout de même de nous projeter.
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• Les commandes de biens durables progressent de
0,2% en déc après 1,2% en nov. Hors transport, elles
résistent mieux en hausse de 0,7% après 0,8% en nov,
soit 6,5% sur un an.

• La confiance des consommateurs remonte en janvier
à 89,3 soit 2,2 pts au dessus de décembre mais encore
loin de son niveau de février dernier.

• Les revenus des ménages ont crû de 0,6% en déc
après -1,3% en nov grâce au coup de pouce de fin de
mandat de Mr Trump.

• Leurs dépenses de consommation sont en repli pour
le second mois consécutif de 0,2% après 0,7% soit
-0,6% en valeur réelle sur le mois.

Zone euro

• L’indice de confiance économique se replie moins
qu’attendu à seulement 91,5 en janvier perdant 90 pts
de base sur le mois. Le repli est assez homogène dans
les pays de la zone sauf en Espagne qui résiste

• La confiance se dégrade un peu plus dans les
services qui ne peut malheureusement pas s’adapter
comme le fait l’industrie.

• L’indice Ifo allemand a reculé de 2,1 pts à 90,1 sous la
pression des nouvelles restrictions sanitaires outre Rhin.

• La confiance des ménages français qui s’était
redressée en décembre reperd 3 points à 92 en janvier.



Les principaux indices

29/01/2021 22/01/2020 01/01/2020

$/€ 1,2 1,23 1,23
Brent $ 55,49 55,01 51,04
Bond 10 ans 1,09 1,09 0,91
OAT 10 ans -0,32 -0,32 -0,35
Or Once $ 1847,7 1833,05 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

Un peu plus de nervosité face à la perspective d’une sortie 
en dents de scie de la crise sanitaire. 

Les actions

Les allers retours confinement, dé-confinement, couvre 
feu…etc ne sont pas pour rassurer sur le rebond des 
résultats attendus en 2021.  

L’évolution des classes d’actifs
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L’inflation : nouveau credo  pour 2021

L’inflation paraissait un sujet inapproprié jusqu’au début
2021 et si les pressions sur les prix semblent encore très
sporadiques, le scénario d’un retour de l’inflation dans un
canal haussier ne parait pourtant plus superflu.
Face au choc subi en 2020, effondrement de la demande
et de l’offre, les ajustements des prix sont dans un premier
temps passés par des baisses importantes. L’effet stock et
baisse de la demande ont conduit simultanément à ces
pressions baissières. Mais l’inflation de janvier en
Allemagne, 1,6% sur un an, a rappelé à quel point cette
variable pourrait surprendre en 2021.
Ainsi, si tous les scénarii intègrent un relèvement des prix ce
dernier ne modifie en rien la trajectoire des taux d’intérêt qui
devraient restés aux niveaux actuels au moins sur l’année :
l’inflation ne contrariera pas la marge de manœuvre des
banques centrales en matière de soutien à la politique
économique.
Pourtant ici ou là des poches de tensions émergent. Sur
les matières premières agricoles d’une part où s’ajoute
une demande soutenue de la Chine en matière de soja et
de blé. Mais la hausse ne se cantonne pas à ce seul
secteur. Ainsi, le prix des métaux avec la reprise de la Chine
dès le 2ième trimestre est reparti sur les chapeaux de roue :
une multiplication par deux de celui du fer ou du cuivre
alors que le pays a annoncé qu’il se convertissait
progressivement à l’énergie verte très consommatrice de
ce dernier métal. Si le prix du pétrole reste encore loin de
ses niveaux de la fin 2019, il a déjà été multiplié par plus de
3 depuis son point bas d’avril 2020. Ces facteurs exogènes
pourraient bien s’immiscer progressivement dans les
indices et participer à une remontée des prix plus rapide
que ce qui est à ce jour soutenable face aux autres
déséquilibres.
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29/01/2021
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 3791,5 -0,8 1,3

Nadsaq 13388,1 -0,3 4,0

Euro 50 3544,17 -1,8 -0,6
CAC 40 5473,05 -2,2 -1,9
Nikkei 28372,9 -0,6 3,7
MSCI EM 76559,33 -1 7,8


