
France : second confinement et perspectives

Les enquêtes du mois de décembre, Banque de
France, Insee, PMI Markit, laissent entrevoir que les
conséquences du second confinement seront moins
coûteuses que celles du premier.
Elles sont à l’image du premier dans une moindre
ampleur :
• hausse de l’épargne forcée en raison de l’incapacité

de consommer
• resserrement du taux de marge des entreprises de

-0,3% contre -1,7 en mars/mai dernier.
• repli de l’emploi concentré dans les secteurs sous

cloche.
Les mesures gouvernementales avec plus de 8% de
PIB d’aides ont contribué à limiter la chute.

L’alternance de phases d’ouverture et de fermetures
de l’économie affecte néanmoins le moral des
ménages mais pas encore leur niveau de dépenses.
Les dispositions en faveur des entreprises ont limité
les faillites, 40% de faillites en moins en 2020 selon
une étude du Conseil d’analyse économique. Le
processus de désengagement de l’Etat ne pourra être
que progressif, particulièrement dans les secteurs
encore sous le coup des mesures restrictives. Malgré
les aléas forts qui persistent les chefs d’entreprises
semblent dans les starting block de la reprise.

La perspective d’un reflux de 9% du PIB sur 2020 se
précise. Il se concentre avant tout dans les services -5%
du côté de la production, et sur la demande interne.
Les soutiens budgétaires ont limité la baisse du
pouvoir d’achat des ménages à -0,3% de leur revenu
disponible. Les pertes de revenu des Entreprises, en
partie prises en charge, laissent espérer un rebond
soutenu dès la levée des mesures sanitaires.
Comme à la sortie du premier confinement il pourrait
de ce fait est plus ferme que chez ses voisins.

La synthèse

Une seconde fois cette année, le sanitaire retarde les
projections d’un retour à la normale pour 2021. Malgré
la vaccination en bonne voie de réalisation sur la
première partie de l’année, les nouveaux doutes sur le
virus, les questionnements sur la reprise ont conduit
les investisseurs à plus d’hésitation face aux
inéluctables incertitudes de la rentrée.
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La conjoncture

USA 

• Les ventes au détail s’essoufflent depuis deux mois.
En baisse de 1,1% en nov et de 0,9% hors auto, elles
évoluent sur un rythme annuel plus modéré de 4,1%
et 3,6% respectivement.

• La production industrielle progresse de 0,4% en nov
et 0,8% sur la partie manufacturière, soit -5,5% et -3,5%
sur un an respectivement.

• L’indice NAHB qui mesure la confiance des
constructeurs est revenu à 86 en déc. après avoir
enchainé des records sur plusieurs mois consécutifs
jusqu’en novembre.

Zone euro 

• Les indices PMI de décembre font preuve d’une belle
résilience. Les services gagnent encore 5,6 points à
47,3 l’industrie confirme sa résistance à 55,5 après
53,8 en nov.

• La production industrielle de la zone gagne 1,9% en
oct. Elle reste en retard de -4,1% sur le niveau d’oct
2019, seulement -1,5% en Espagne, -2,6% en Italie ou
en Allemagne mais -5,7% en France.

• En Allemagne, l’indice IFO a gagné 1,2 point en déc à
92,1 mais reste en deçà de ses niveaux d’avant la crise
sanitaire.

Chine

• La production manufacturière est en hausse de 7,7% 
l’an à fin nov 2020. Les ventes au détail progressent 
de 5% sur la même période.



Les marchés

Les marchés de taux

Au cours des 12 derniers mois, la tendance est baissière. 
Aux USA, le 10 ans perd près de 100 points mais reste en 
territoire positif. En Europe il s’enfonce un peu plus sous 
zéro. 

Les actions

L’activisme des banquiers centraux sauve la performance 
des actifs risqués en 2020. 

L’évolution des classes d’actifs
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A présent, les bonnes nouvelles 

L’année 2020 se termine et il serait facile de la clore dans
la déprime mais j’ai fait le choix des bonne nouvelles et il y
a en a quelques unes tout de même :
• Commençons par la campagne de vaccination qui

renforcera la résistance sanitaire face aux risques les
plus graves de la pandémie.

• Le nouvel horizon économique et politique américain
qui débutera le 21 janvier prochain sera sans difficulté
plus propice aux échanges avec l’UE sur le plan
diplomatique, commercial mais surtout sur celui de la
transition écologique.

• La relation avec le Royaume Uni et les nouvelles
conditions des échanges avec l’UE seront clarifiées

• La capacité des Etats de l’UE à élaborer une stratégie
commune de lutte et de résistance face à une crise
économique s’est renforcée. Le plan de relance, la
dette de l’UE sont des avancées majeures qui les ont
rapprochés dans un moment particulièrement
compliqué pour cette Union.

• Les banques centrales ont réagi rapidement et en
amont des Etats qui, à leur tour ont fait preuve de
pragmatisme face à un évènement exceptionnel.

Le 1er janvier 2021, la page de la pandémie ne sera pas
tournée. Très probablement, les stigmates économiques,
financiers et sociaux persisteront plusieurs longs mois
encore. Mais comme toute épreuve traversée, et celle-ci
est de taille, elle renforce les outils de défense, elle
stimule l’inventivité et desserre les carcans….celui de la
dette par exemple. Les acteurs de l’économie y sont très
sensibles et les enquêtes de confiance le reflètent
spontanément : La confiance, précieux atout, reste de
mise.
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Variation 
semaine (%)

Depuis 
30/12/2019 (%)

S&P 500 3695,03 0,4 14,4
Nadsaq 12445,4 0,8 38,6
Euro 50 3535,0 0,5 -6,4
CAC 40 5536,63 -0,2 -8
Nikkei 26749,55 0,4 12,2
MSCI EM 69798,3 0,5 14

18/12/2020 11/11/2020 30/12/2019

$/€ 1,2 1,2 1,14
Brent $ 52,07 47,8 68,46
Bond 10 ans 0,89 0,89 1,87
OAT 10 ans -0,4 -0,31 0,05
Or Once $ 1879,75 1900,87 1514,75


