
La synthèse

Tentative de retour très hésitant vers une normalisation
des comportements même si le monde avance plus
dé-confiné mais toujours masqué. Ce redémarrage n’a
pas laissé derrière lui les tourments du monde d’avant:
tensions commerciales USA/Chine, négociations sur le
Brexit … des sujets qui nous rappellent que le
changement de monde n’est déjà plus d’actualité.
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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

Etats Unis

• L’indicateur NFIB de la confiance des PME suit une
trajectoire bien connue depuis 3 mois: celle de la
chute libre. En repli de 13,6 points sur les deux
derniers mois, à 90,9 il ne touchera peut être pas le
point bas de 2008 à 81,6.

• Le nombre de demandes hebdomadaires
d’allocation chômage s’est élevé à 2, 981 millions au
8 mai après un cumul connu de 22,8 millions de
personnes percevant cette indemnité au 2 mai.

• La production industrielle est en repli de 11,5% en
av, après -4,5% en mars. Le secteur auto chute de
72% sur le mois après 30% en mars.

Zone euro

• La production industrielle de la zone chute de 12%
en mars. L’auto perd 27%, l’aéronautique 12,5%, le
textile 11%. Seuls l’agroalimentaire et les ordinateurs
sont en progression de 7,3% et 7,6% sur le mois.

• L’Allemagne a perdu 2,2% de PIB au premier
trimestre 2020, une performance relative bien
supérieure à celle de la moyenne de la zone, -3,8%
et de la France -5,8%.

Chine 

• Les ventes au détail d’avril sont en repli de 3,2% 
après -15% en mars en g.a. Les secteurs des biens 
de consommation durables et d’équipements de la 
maison restent déprimés, -16,2% et -5,4%. Les 
services culturels, communication et distraction sont 
en rebond de 6,5%, 12,5% et 11,6%.  

Mai 1968, mars 2020 des situations assez similaires ?

Il est toujours rassurant de pouvoir raccrocher un
épisode douloureux à une séquence antérieure qui
servirait de boussole. Si les guerres et reconstructions
paraissent peu comparables, si la crise financière de
2008 ne l’est pas plus, alors pourquoi ne pas nous
rapprocher 2020 des grèves de 68 en France :
Au cours de ce second trimestre de 1968 où les
grèves ont conduit à un brutal arrêt de l’activité, la
croissance a chuté de 5,3 %. Cet épisode est le plus
proche en intensité de ce que nous avons vécu au
premier trimestre 2020, -5,8%, La consommation des
ménages avait baissé de seulement -0,5%,
l’investissement de -6,2% dont une chute de 8% de
l’investissement productif, les exportations s’étaient
repliées de 14% et les importations de 8,4%. Cette fois,
le profil de la baisse est bien différent. Ainsi, la chute de
la consommation privée est violente, -6,1%, celle des
investissements productifs plus intense aussi, -11,5% et
s’ajoute un fort repli de l’investissement des ménages,
-13% qui était resté stable en 1968. Le choc est de ce
fait bien plus brutal car, sans les ajustements de stocks,
la contribution de la demande interne serait de -6,6%,
contre -1,6% en 1968.
Le rebond du PIB après ce trimestre d’arrêt d’activité
en 1968 a été rapide, 8% au T3, et soutenu sur tous les
fronts : consommation + 5%, FBCF productive +9%,
exportations +27%, des niveaux qui paraissent
inaccessibles dans le contexte présent pour plusieurs
raisons. D’une part, la crise que nous vivons est
mondiale, d’autre part, la pandémie a remplacé le
mécontentement social à l’origine de la paralysie de
l’économie. Les autorités ont aussi eu les moyens de
répondre aux exigences sociales et de revenus. Les
finances publiques en excédent et la dette inférieure à
15% du PIB ont participé à la résolution de la crise…
Non, définitivement 2020 n’est pas 1968 et les
prochains moins ne ressembleront guère non plus au
regain de la seconde partie de l’année 68.

(Source : Insee)



Les marchés

Les marchés de taux

Un déficit annoncé de près de 4 000 Mds$, soit 18% du 
PIB des USA, ébranle à peine la courbe des taux US. 

les actions

Les indices ne résistent pas aux doutes sur la macro et
les politiques économiques peut être jugées encore
insuffisantes.

L’évolution des classes d’actifs

Les principaux indices

Mondialisation contre dé-mondialisation

Depuis le début de la crise et le constat de notre
dépendance pour accéder à des produits aussi vitaux et
banals que les masques de protection ou la pénicilline,
des voix s’élèvent à nouveau pour rapatrier des chaines
de valeurs au plus près de notre marché domestique
pour des raisons sécuritaires et d’indépendance. La
montée en puissance de la Chine dans ces chaines de
2000 à 2008 a remodelé les échanges et les
dépendances. Les deux chocs consécutifs, d’abord la
rupture d’approvisionnement de la Chine dans la
première phase de la pandémie, puis le choc
domestique du confinement, appellent nécessairement
à réviser ces niveaux de dépendance particulièrement
aigue dans la production de biens intermédiaires. La
stratégie d’ optimisation de la production par les coûts
va devoir à présent intégrer une variable majeure de
risque de rupture non plus seulement partielle mais
aussi globale de la chaine d’approvisionnement. Elle
contraint à re-évaluer le niveau de cette variable et
accepter des coûts qui avaient été les arbitres de choix
antérieurs.

• Des étapes de production segmentées et
dispersées géographiquement vers une
production mieux répartie et peut être relocalisée.

• Une gestion des stocks, « en flux tendus » vers
plus d’accumulation et de stockage.

• Un coût des risques sanitaires
environnementaux ou géopolitiques.

Redéfinir les secteurs stratégiques, mieux contrôler les
prises de participation étrangères, protéger des
entreprises nationales vont parfaire ce nouveau modèle.
.
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15/05/2020 24/04/2020 30/12/2020

$/€ 1,08 1,08 1,14
Brent $ 35,26 30,97 68,46
OAT 10 ans -0,004 -0,03 0,052
US 10 ans 0,63 0,68 1,87
Or Once $ 1761,89 1704,05 1514,75

mai 2020

Marchés 15/05/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 2867,33 -0,2 -11,2
Nasdaq 9003,27 1,2 0,3
DJEurostoxx 2821,89 -1,5 -25,3
CAC 40 4371,7 -2,2 -27,5
Nikkei 20195,39 2,3 -15,3
MSCI Emerging 53142,49 1,0 -13,6


