
L’impossible d’hier se réalise aujourd’hui

Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le
renversement brutal d’une situation qui, il y a quelques
moins encore, n’était pas envisageable : les dépenses
publiques devaient être conduites progressivement vers
un retour à un équilibre plus soutenable dans le temps
menant à un reflux de la dette.
Le niveau des dépenses publiques engagées
évidemment pour enrayer la pandémie, mais aussi pour
soutenir l’activité, les emplois, les entreprises face au
choc consécutif au confinement conduit, après un
troisième budget rectificatif, et un nouveau plan de
relance qui sera annoncé dans quelques jours, à un
brutal creusement du déficit probablement proche de
272 Mds € en incluant le déficit de la SS soit -12% du PIB
en 2020 et encore -5,5% en 2021. En même temps, la
dette progressera à un niveau de 120% du PIB en 2020 et
117% en 2021, chiffres qui ne tiennent compte ni des
mesures pour l’emploi des jeunes ni celles découlant du
Ségur de la santé.
Pourquoi l’impossible creusement du déficit,
l’inimaginable hausse de la dette sont-ils devenus une
réalité sans qu’ils ne génèrent de trouble outre mesure :

• le caractère très exceptionnel de la situation
• Le caractère universel de la menace sanitaire qui

induit un comportement de dépenses publiques dans
tous les grands pays ne faisant pas de la France une
exception.

• La politique de la Banque Centrale européenne qui
soutient des taux d’intérêt à de bas niveaux et
maintient les spreads stables dans la zone.

• Le plan de relance européen contribue
probablement aussi à pousser les limites budgétaires
des Etats. Plus liés par un plan de relance commun, la
crédibilité individuelle s’en trouve de ce fait renforcée.
La hausse de l’euro en est une traduction.

La synthèse

La saison estivale se termine et la pandémie pour sa
part reste présente. C’est pourquoi, le profil de
l’économie s’adapte à une situation qui va durer. Les
ménages sont plus réservés sur leur dépenses et les
entreprises suspendent des projets d’investissement
dans cette période plus incertaine. Les plans de
relance en cours ou en discussion devraient contribuer
à un peu plus de lisibilité.
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La conjoncture

USA 

• Les ventes au détail poursuivent plus modérément
leur rebond. En hausse de 1,2% en juillet, elles
repassent en territoire positif de 2,7% sur un an. Ces
performances sont très éclatées selon les segments

• La production industrielle rebondit pour le 3ième

mois consécutif. En hausse plus modérée de 3,4%
en juillet, elle affiche une performance toujours
négative sur un an à -7,5%.

• La confiance des promoteurs a encore gagné 6 pts
en août dépassant son niveau de janvier 2020. Ce
bon chiffre s’accompagne d’une hausse soutenue
des permis de construire et des mises en chantier
qui ont augmenté respectivement sur un an de 9,4%
et 23,4%.

Zone Euro 

• Le PIB de la zone euro a reflué de 12,1% sur le
second trimestre, soit 15,1% en g.a.

• les exportations de la zone ont bondi de 11,2% en
juin sur un mois mais elles restent encore inférieures
de 17% au niveau de fév. et de 10% sur un an, les
importations reculant pour leur part de 12,2%.

• La confiance des consommateurs en août est
revenue sans enthousiasme au niveau du mois de
juin à -14,7, donnant un sentiment mitigé de leur
environnement.

Chine

• Retour erratique et progressif à la normale dans
l’industrie, -0,4% en g.a à fin juillet.

(Insee)



Les marchés

Les marchés de taux

Les frémissements haussiers sur les taux sont sans 
commune mesure avec l’anormalité de leur 
configuration. 

Les actions

Sans distinction, les marchés financiers, comme
l’immobilier profitent à plein de la faiblesse des taux et
de la grande liquidité.

L’évolution des classes d’actifs

Les principaux indices
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21/08/2020 14/08/2020 30/12/2019

$/€ 1,18 1,18 1,14
Brent $ 45,69 45,22 68,46
Bond 10 ans 0,63 0,7 0,052
OAT 10 ans -0,2 -0,13 1,87
Or Once $ 1924 1957,65 1514,75
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Marchés 21/08/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 3385,85 0,6 4,8
Nadsaq 11212,76 2,3 24,9
Euro 50 3289,37 -0,9 -12,9
CAC 40 4939,0 -1,3 -17,0
Nikkei 23011,87 0,5 -3,5
Peugeot 62998,13 0,3 2,4

Etats Unis : ce sera lui 

C’est un vétéran de la politique qui se présente pour les
élections de novembre face à D.Trump. Joe Biden, 77
ans et plus de 50 ans de pratique de la vie politique
américaine. Il a enfin été investi la semaine dernière par
son parti, après plusieurs tentatives infructueuses. à
commencer par celle des primaires de 1988 qui a laissé
un souvenir amer.
Son programme de politique extérieur devrait
encourager un apaisement des tensions avec quelques
autres puissances : revenir sur la rupture de l’accord
avec l’Iran, réintégrer l’OMS sans pour autant lâcher du
lest sur les relations commerciales avec la Chine même
si la méthode évoluera probablement
Sur le plan de la politique intérieure, un programme de
lutte plus élaborée contre la Coronavirus sera le premier
axe de son action avec ou sans le vaccin.
Le soutien marqué de B. Sanders a Joe Biden n’est pas
synonyme d’une politique économique plus ancrée à la
gauche du parti mais ses préoccupations se concentrent
sur l’amélioration des conditions de vie de la classe
moyenne qui concilie les souhaits de la gauche du parti
dont il aura besoin pour l’élection finale. Le retour vers le
service de couverture sociale du Président Obama, la
garantie d’un salaire minimun proche de 15$, constituent
deux éléments de son programme pour réduire les
inégalités qui se sont encore creusées sous la dernière
présidence. Mais pas question pour autant de revenu
universel de base ou de nouvelles taxes sur la richesse.
L’écologie reprend une place sensible dans le
programme démocrate ainsi que la promesse forte de
zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. Une
campagne que Mr Trump ne va pas manquer
d’invectiver sous tous ses angles.


