
Remettre les économies sur un rail 

Si le choc sanitaire est un évènement exceptionnel, la
dispersion des indicateurs d’activité qui persiste
constitue un dégât collatéral de cette crise.
Si nous regardons du côté de l’économie française,
près de 6 mois après le début du confinement et les
étapes de sortie très progressive, les indicateurs
d’activité usuels et les bilans restent très déstructurés.
Ainsi, en est-il du repli hors norme de l’activité de
13,8% au second trimestre. La consommation des
ménages s’est effondrée de près de 11% mais leurs
revenus disponibles bruts de «seulement» 2,3%,
l’activation des amortisseurs sociaux ayant bien joué
son rôle. Le niveau d’épargne de ce fait a flambé à
plus de 27,4%.
Du côté des entreprises, le taux de marge a fondu de
3 point à 26% au T2 2020 et l’excédent d’exploitation
a baissé de plus de 33% depuis la fin de l’année 2019 à
juin 2020 mais d’énormes disparités sectorielles se
sont accumulées. L’emploi a perdu plus de 497 000
postes au T1 et les craintes convergent vers plus de
800 000 pertes à la fin 2020 et un taux de chômage
supérieur à 10%.
Enfin, le solde commercial s’est creusé de 19,5 Mds
€ au T2 2020.
Ces déséquilibres exceptionnels conduisent à une
politique de relance qui doit à la fois soutenir les
marges des entreprises, l’emploi d’une part, et d’autre
part orienter l’excès d’épargne soit vers
l’investissement pour renforcer les fonds propres des
entreprises, soit vers la consommation. Les mesures
en faveur de la baisse des impôts de production en
même temps que des aides ciblées vers les secteurs
d’avenir marquent la volonté de relocaliser des
activités et de combler le nouveau déficit extérieur
sur la durée.

La synthèse

Après le sauvetage, place à la relance : elle se
décline d’un pays à l’autre. Des plans privilégiant la
demande, c’est le cas de l’Allemagne, d’autres plus
marqués en faveur des entreprises, c’est le cas de la
France. Les autres pays bénéficiaires des fonds
européens peaufinent leur projet. Le Royaume Uni a
déjà dégainé des aides diverses. Quant aux Etats
Unis, le plan de relance est un des éléments de
friction des programmes présidentiels.
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La conjoncture

USA 

• Les indicateurs avancés sur l’activité en août
progressent plus modérément.

• L’ISM manufacturier gagne 1,8 points à 56, celui des
services se tasse à nouveau à 56,9 après 58,1 en
juillet.

• Les indicateurs avancés sur l’emploi restent sous
leur moyenne de long terme dans les deux secteurs.

• Les créations d’emplois dans le secteur privé se
situent à 1,371 millions en août après 1,734 en juillet.
Le taux de chômage est passé à 8,4% après 10,2% en
juillet.

Zone euro 

• Tassement des indicateurs avancés : Le PMI
manufacturier se situe à 51,7 en août après 51,8 en
juillet.

• Le PMI des services reflue à nouveau de plus de 4,2
points à 50,46.

Allemagne 

• Le PMI manufacturier repasse la barre des 50 à 52,2
en août,

• Le PMI des services, après un bond de 8,3 pts à 55,6
en juillet se tasse à nouveau à 52,5 en aout.

• commandes industrielles : toujours beaucoup de
volatilité. Elles gagnent 2,7% en juillet dans
l’industrie, mais refluent de 24% sur le marché
domestique. Sur un an, elle restent en retrait de plus
de 7% et 9,5% respectivement sur ces deux marchés

France

• Reflux des deux indices PMI en aout : 49,8 dans 
l’industrie et 51,5 dans les services.

(Insee)



Les marchés

Les marchés de taux

Pas d’inflation, des banquiers centraux rassurants, un 
cocktail apaisant pour la partie longue des taux. 

Les actions

Le marché américain devient un peu plus nerveux à
l’approche des échéances électorales

L’évolution des classes d’actifs

Les principaux indices
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04/09/2020 28/08/2020 30/12/2019

$/€ 1,18 1,18 1,14
Brent $ 42,95 46,45 68,46
Bond 10 ans 0,6 0,73 0,052
OAT 10 ans -0,25 -0,19 1,87
Or Once $ 1926,3 1929,51 1514,75

Septembre 2020

Marchés 04/09/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 3497,24 0,8 8,3
Nadsaq 11708,56 1,2 30,4
Euro 50 3290,53 -1,3 -12,9
CAC 40 4978,3 -0,8 -16,8
Nikkei 23239,19 0,5 -2,5
MSCI EM 63485,97 -1,0 3,2

USA : La crise n’a pas cannibalisé les profits

Depuis le début de la crise, les profits des entreprises 
américaines ont reflué de 21%, concentrés sur le second 
trimestre. Si ce repli  est violent,  il ne l’est pourtant pas 
autant que lors de la crise de 2008. Dans cet épisode, la 
chute avait flirté avec un repli de plus de 40% sur une 
période plus étalée aussi. Elle s’était étendue à tous les 
secteurs et la crise financière à l’origine avait entrainé un 
mouvement de repli impressionnant. La situation 
bilancielle des banques, l’excès d’endettement des 
ménages, leur fragilisation financière face à l’ajustement 
du marché financier avaient entrainé  ce bouleversement.
La situation sanitaire, pourtant mal géré au niveau 
fédéral, devrait laisser une empreinte moins profonde et 
moins durable. La banque centrale et les autorités 
budgétaires ont rapidement desserré les étaux des 
financement, des aides, des exonérations fiscales pour 
soutenir les ménages et les entreprises. 
Du côté de la demande, les ménages ont perçu des 
indemnités qui pourraient se prolonger quelques mois 
encore. 
Du côté de l’offre, des prêts transformés en subventions 
devraient atténuer les effets du « shutdown » sur l’activité. 

Le rebond de la production est réel mais très dispersé. Et 
des pans entiers restent en rade. L’hôtellerie, la 
restauration les loisirs, 3% des profits et 13% de l’emploi. 
Avec l’aéronautique on passe à 6% et 14%.….sans parler du 
secteur pétrolier en plein bouleversement. Sur la durée, 
ces secteurs devront être accompagnés. Mais on peut 
craindre que les discussions budgétaires dans un moment 
électoral, vont oublier l’urgence et privilégier des intérêts 
électoralistes même  s’ils sont irrationnels.  


