
Croissance et taux de change 2021

En 2020, la pandémie s’est traduite par une chute
historique de l’activité. En repli de 6,8% sur l’année en
zone euro, cette dernière est bien plus importante que
celle des Etats Unis, en baisse de « seulement » 3,4%.
Pourtant, l’euro s’est renforcé tout au long de l’année,
terminant sur une parité du $ supérieure à 1,20 contre
euro.
Cette réévaluation pourrait-elle s’inverser en 2021 alors
que sur le plan conjoncturel et celui de la vaccination, les
Etats Unis semblent à nouveau prendre de l’avance ?
• Depuis le début de l’année, le processus de

vaccination y est 5 fois plus rapide, induisant que
l’économie pourrait se libérer plus rapidement des
contraintes de la pandémie.

• Le plan de relance proposé par Mr Biden, devrait
être un nouveau support pour soutenir la reprise de
l’activité même si son programme pourrait n’être que
partiellement approuvé.

• La Fed, moins agressive que la BCE en début de
pandémie, a accéléré plus tard l’assouplissement
quantitatif pour maintenir ses taux sur une trajectoire
baissière. Cette dernière s’est néanmoins atténuée
depuis l’élection de JO Biden. Mais ses nouveaux
objectifs redéfinis en matière d’inflation devraient
contribuer au maintien d’une politique monétaire
toujours accommodante en 2021.

• La BCE pour sa part, en dépit d’un programme de
rachats renforcé en fin 2020, n’a plus qu’une marge
de manœuvre réduite pour baisser ses taux déjà en
territoire négatif.

La dégradation de la situation budgétaire des Etats
Unis et un déficit extérieur déjà élevé constituent
probablement un élément majeur qui alimente le
scénario d’une parité euro dollar qui restera favorable à
l’euro sur le plan monétaire en 2021, malgré un
rattrapage conjoncturel bien plus vigoureux aux USA..

La synthèse

Mesures de précaution renforcées, confinement à ce
jour évité ne permettent pourtant pas de voir émerger
le rebond tant attendu pour 2021. Il est repoussé de
quelques mois encore mais ne décourage pas les
investisseurs qui restent en embuscade, attendant une
sortie de crise rapide grâce aux réserves forcées
constituées durant la pandémie.
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La conjoncture

USA 

• Le marché du travail a créé 49 000 emplois en janvier
après une baisse de 227 000 en déc. Le taux de
chômage pour sa part redescend à 6,3% contre 6,7% en
déc. Plus de la moitié des 22 millions d’emplois perdus
a été retrouvée depuis mars dernier.

• Les salaires sont dans une phase de rattrapage après
le choc de la pandémie;. En hausse de 5,4% l’an à la fin
janvier 2021 dans le secteur privé, ils gagnent 2,9% dans
l’industrie.

• Le solde commercial de décembre se situe à -66,6
Mds$, une légère amélioration sur le dernier mois de
l’année.

Zone euro

• L’indice composite PMI de janvier est en repli de 1,2 à
47,8. Il résiste dans l’industrie à 54,8 et se replie à
nouveau dans les services à 45,4.

• Le taux de chômage se situe à 8,3% en décembre
dans la zone euro. .

• Les ventes au détail gagnent 2,3% sur déc et restent
en retrait de 0,2% sur un an.

Chine

• Les indicateurs d’activité s’essoufflent : en janvier, ils 
sont en repli de 1,5 points dans l’industrie à 51,5 et de 
4,3 pts dans les services à 52. 



Les principaux indices

05/02/2021 22/01/2021 01/01/2021

$/€ 1,2 1,2 1,23
Brent $ 59,97 55,49 51,04
Bond 10 ans 1,16 1,09 0,91
OAT 10 ans -0,24 -0,32 -0,35
Or Once $ 1813,31 1847,7 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

L’écart de rendement entre les USA et la zone euro se 
creuse un peu plus avec la perspective d’une économie 
américaine plus vigoureuse.

Les actions

Les investisseurs se préparent pour la sortie de pandémie 
arbitrant à nouveau au profit des valeurs cycliques.
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Pandémie et Etats Unis

La pandémie a suscité de nombreuses polémiques sur la
gestion sanitaire de cet évènement aux Etats Unis ,
particulièrement durant la campagne électorale. Sur le plan
économique, les Etats Unis ont pu surprendre par la
résistance et une relative réactivité qui ont permis un
rebond de l’activité qui s’est poursuivi sur le dernier
trimestre 2020.
Ainsi, l’année affiche une performance de -3,4%
ponctuée de deux premiers trimestres de baisses suivis de
deux autres en hausse. La croissance affichait une résultat
de 1% sur les 3 derniers mois de l’année.
Les mesures de maintien des revenus des ménages, qui
ont été rééditées en fin d’année, ont pourtant plus alimenté
leur épargne que leur consommation. Ainsi, cette dernière
n’a-t-elle progressé que de 0,6% sur le trimestre. Ce faible
niveau a été compensé par une plus solide performance de
l’investissement et de celui des ménages en particulier. Ce
dernier a gagné plus de 7,5% après un rebond de 13% au
troisième trimestre. Celui des entreprise a aussi poursuivi
son redressement mais plus modérément.
Les perspectives 2021 convergent vers la poursuite de
cette amélioration qui pourrait s’accélérer avec la
vaccination. Grâce aux diverses mesures financières qui
leur ont été consenties, les ménages ont engrangé pas
moins de 1 600 Mds $ d’épargne supplémentaire. Elle vient
renforcer un niveau de richesse qui lui-même s’est accru
sous la triple impulsion, de la poursuite de la hausse des
prix des actifs immobiliers, des actifs mobiliers et de la
baisse de l’endettement. Ces facteurs conjugués ont
contribué à une hausse de la richesse des ménages. Ils ont
effectivement renforcé celle des plus aisés mais ont aussi
permis à la richesse de ceux qui se situent dans les 50% les
moins riches de croitre sensiblement. .
.

05/02/2021
Variation 

semaine (%)
Depuis 

01/01/2021 (%)

S&P 500 3837,8 1,2 2,6

Nadsaq 13652,1 2 6

Euro 50 3605,8 1,7 1,1
CAC 40 5571,1 1,8 -0,2
Nikkei 28444,2 0,3 4
MSCI EM 77327,9 1 8,9


