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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

USA 

• Le revenu courant des ménages a augmenté de 10%
en janvier. Le revenu disponible réel de 11%, et et 15%
en g.a.

• Les dépenses de consommation réelle des
ménages ont augmenté de 2% en janvier. Elles restent
en territoire négatif de -1,9% sur un an.

• Le taux d’épargne des ménages rebondit à 20,5% de
leur revenu disponible brut en janvier.

• Les commandes de biens durables augmentent de
3,4% en janvier surtout dans les biens d’équipement
en hausse de près de 10% sur un an.

Zone euro

• Les enquêtes de la zone en février illustrent la
résistance du secteur industriel et la stabilité à un bas
niveau des services encore loin de leur moyenne de
long terme.

• Légère amélioration de la confiance des ménages
en zone euro.

• L’Ifo allemand fait preuve d’une belle énergie. Il
gagne 2,1 pts à 92,4 en février et fait une solide
progression sur les perspectives +2,7 pts à 94,2.

Chine

• Les indices PMI sur l’activité en Chine perdent de 
leur élan surtout dans l’industrie. Il se situe à 50,9 en 
février après 51,5 en janvier. Il est à 51,4 dans les 
services, perdant 1 point.

Inflation et anticipations d’inflation

Les marchés américains ont cédé en fin de semaine
sous la pression de la hausse des taux d’intérêt même
si elle reste mesurée. Le 10 ans a pris 54 points depuis
début janvier à 1,46%. En Zone euro le mouvement
s’est aussi affirmé mais dans de moindres proportions,
le 10 ans allemand ne gagnant « que »30 points et
terminant le mois à -0,26%.
Ces mouvements inattendus sur les taux tiennent
d’abord à la hausse des prix mais plus encore à des
craintes d’un ajustement haussier qui se prolongerait
plus rapidement au fil du redressement des
économies. Les indices de prix du mois de janvier ont
surpris par la vigueur de leur rebond. Ainsi, aux Etats
Unis, ils ont progressé de 1,37% sur un an, en zone
euro, 0,9%, en France 0,75% et en Allemagne 1,62%.

Cette crainte d’une accélération s’est exprimée à
plusieurs reprises aux USA depuis l’arrivée de Joe
Biden. En Europe, la dispersion des résultats ne donne
pas la même lisibilité à ces réactions.
• Aux Etats Unis, le plan de relance en négociation

vient s’ajouter aux mesures déjà prises en fin 2020
pour soutenir et relancer la machine économique.
D’ampleur inédite et très concentrés sur une courte
période, ces soutiens, près de 25% du PIB si le plan
de Biden est approuvé, sont une source de
demande à venir qui peut alimenter des
frottements sur les prix face à une production
inadaptée.

• Tel n’est pas le cas en zone euro où, au-delà de la
grande diversité des situations, l’ampleur des plans
est au mieux de 10% dans le cas de l’Allemagne, 4%
seulement en Espagne. La reprise de l’activité s’y
fait aussi plus en douceur qu’aux USA. L’offre n’est
pas encore contrainte.

Le rebond sera sans aucun doute moins vif de ce côté
de l’Atlantique mais la BCE a un mandat plus contraint
que celui de la Fed. C’est pour cette raison que les
investisseurs européens sont nerveux.

Une lisibilité un peu plus claire sur les perspectives
économiques conduit à présent à des craintes sur un
éventuel dérapage des prix. Ces préoccupations
induisent plus de nervosité sur les marchés de taux qui,
à leur tour, secouent les marchés d’actions. La réalité
est probablement plus proche de celle d’un ajustement
en sortie de crise que d’un risque d’emballement.



Les principaux indices

La France et la Covid

Le pari du Président Macron de ne pas reconfiner comme
ont pu le faire ses voisins se traduit-il, comme nous
pourrions nous y attendre, par une surperformance de
l’économie française au-delà du confort d’un peu plus de
liberté pour les citoyens. Après une croissance en repli de
plus de 8% sur 2020, les premiers résultats de 2021
n’arrivent pas à convaincre.

Les enquêtes menées au niveau européen et
permettant des comparaisons ne révèlent pas de
différences à l’avantage de la France.

• Ainsi, malgré un re-confinement plus agressif Outre
Rhin, les enquêtes industrielles y restent en avance
et celles de la France y refluent même en février. A
la fin décembre, dernier bilan connu sur l’activité, la
production industrielle française était encore en
retard de 3,6% sur un an, -0,7% pour l’Allemagne et
en hausse de 0,2% pour la zone.

Du côté des ménages, la France a fait un choix fort en
maintenant au mieux le pouvoir d’achat des ménages qui
termine l’année en hausse de 0,6%. Il reste stable par unité
de consommation. Cet effort devrait conduire à des
indicateurs de confiance et de consommation bien
orientés en dépit du contexte. Tel n’est pas le cas.

• La consommation du mois de janvier est en repli de
4,6% et revient à l’équilibre sur un an.

• Les enquêtes de confiance ne sont guère plus
dynamiques. L’indice stagne sous sa tendance
longue. En revanche, le désir d’épargner repart à la
hausse, laissant entrevoir des jours meilleurs… mais
plus tard seulement.

26/02/2021 19/02/2021 01/01/2021

$/€ 1,2 1,2 1,23
Brent $ 64,38 63,45 51,04
Bond 10 ans 1,46 1,28 0,91
OAT 10 ans -0,02 -0,16 -0,35
Or Once $ 1734,13 1840,1 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

La liquidité bon marché a alimenté la hausse des indices 
boursiers…plus onéreuse elle rend aussi les investisseurs 
plus nerveux

Les actions 

La reprise de l’activité confortera t’elle les attentes de 
résultats sur 2021 alors qu’elle se fait encore attendre ?

L’évolution des classes d’actifs

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les article L 512-2 et suivants du Code monétaire e.t financier et l’ensemble
des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital social de 1 361 627 925,30 € - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604

PARIS Cedex 12 - 552 091 795 R.C.S Paris- IDENT. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608.

mars 2021

26/02/2021
Variation 

semaine (%)
Depuis 

01/01/2021 (%)

S&P 500 3864,76 -1,5 3,3

Nadsaq 13381,59 -4,0 3,9
Euro 50 3710,9 1,2 4,0
CAC 40 5766,47 0,0 3,3
Nikkei 29 823,61 -1,3 9,0
MSCI EM 76 958,73 -3,7 8,3


