
La synthèse

Par Brigitte TROQUIER
Economiste

30 mars 2021

DE
LA CHRONIQUE

L’ÉCONOMIE

La conjoncture

USA 

• Les commandes de biens durables se sont
contractées de 1,1% en février et de 0,9% hors transport.
En g.a ces dernières gagnent 8,8% sur un an.

• Les revenus des ménages évoluent de manière
erratique mais en g.a sur 3 mois, le revenu réel
progresse de 6,5% et les dépenses de consommation
réelle refluent de -0,8%.

• Le taux d’épargne des ménages s’établit à 18,5% de
leur RDB en fév.

• La confiance des consommateurs selon l’indice du
Michigan, suit l’évolution du plan de relance et gagne
plus de 8 points en mars à 84,9.

Zone euro

• Les enquêtes PMI de la zone restent très
décorrélées. L’enquête dans l’industrie gagne près de 5
points à 62,4. Celle des services, même si elle rogne
encore quelques points, reste sous la barre des 50 à
48,8.

• L’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne plus
ferme qu’attendu à 96,6 gagne près de 4 points en
mars.

France

• Stabilisation des enquêtes dans l’industrie en mars 
à 97,9. 

• Très net rebond des enquêtes dans les services.  
L’indice gagne plus de 6 points à 94,7 revenant au 
niveau de sept.2020. Il reste néanmoins encore sous 
son niveau moyen de long terme.

Malgré les hésitations dans la mise en route de la
vaccination en Europe, cette dernière s’ accélère et les
indicateurs d’activité poursuivent leur rétablissement
progressif. Mais l’écart entre l’industrie et les services
reste important et les pays les plus industriels creusent
un peu plus leur avance dans le rétablissement de leurs
économies.

L’immobilier américain ne connait pas la crise 

Des prix en hausse soutenue et plus de 6,5 millions de 
transactions en 2020 contre 5,6 en 2019 sur le marché 
résidentiel, les fondamentaux de l’immobilier sont 
solides. Les banques plus prudentes depuis  la crise 
financière, sont restées vigilantes, le levier d’endettement 
moyen des ménages est faible et la crise de la Covid a 
conforté cette tendance.
Ainsi, alors que les taux d’intérêt se sont effondrés sous 
la pression de la banque  centrale, les coûts de 
financement hypothécaire ont alimenté la tendance. Le 
marché a aussi été porté par une pause dans la hausse 
des prix alors que les autorités dégainaient des aides pour 
soutenir les revenus des ménages. Les conditions de 
financement mesurées par « l’housing affordability index » 
ont atteint un niveau au plus haut depuis 7 ans. 
La récente hausse des taux d’intérêt pourrait conduire à 
une inflexion des prix et de la demande de biens. Si la 
situation du secteur est à première vue saine, l’offre de 
logement a diminué à un bas niveau en fin 2020.  Les 
constructions vont à peine regarnir les stocks, laissant le 
marché dans un état de déséquilibre certain.

L’indice Case Shiller du prix de l ’immobilier a de ce fait 
terminé l’année sur une hausse soutenue de 10, 4% après 
5,% en moyenne au cours des dernières années. 
Le marché pourrait encore prospérer en 2021 pour les 
propriétaires malgré le rebond des taux. Il pourrait creuser 
un peu plus les écarts avec celui des locataires Les 
ménages locataires en difficulté ont jusqu’à présent été 
épargnés grâce aux mesures de moratoire sur les  loyers 
qui devraient expirer à la fin mars. Même si la nouvelle 
administration reste attentive à ces difficultés, la levée 
progressive des mesures d’aides va s’ accompagner 
d’une hausse des défauts de paiement. qui pourrait à son 
tour se répercuter sur les loueurs. Mais cette inflexion du 
cycle ne sera pas brutale  et l’ajustement se déclinera en 
douceur.  



Les principaux indices

26/03/2021
Variation 

semaine (%)
Depuis 

01/01/2021 (%)

S&P 500 3 924,86 -0,6 4,9

Nasdaq 13 136,71 -1,7 2

Euro 50 3 838,53 -0,2 7,6
CAC 40 5 960,46 -1,3 6,8
Nikkei 28 896,43 -3,4 5,7
MSCI EM 73 857,58 -2,1 4

26/03/2021 19/03/2021 01/01/2021

$/€ 1,17 1,19 1,23
Brent $ 64,54 64,33 51,04
Bond 10 ans 1,67 1,72 0,91
OAT 10 ans -0,1 -0,11 -0,35
Or Once $ 1724,82 1735,2 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

Les marchés de taux observent et écoutent les 
discours des banquiers centraux.  

Les actions 

Les dégâts sur les économies réelles et la capacité 
de reconstruction feront  la différence tout au long 
de l’année 2021….

L’évolution des classes d’actifs
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Covid et crise économique : le cas de la Turquie

Malgré une gestion sanitaire efficace de la pandémie la
crise de la Covid, a amplifié les difficultés d’une économie
déjà très fragilisée du côté de ses équilibres financiers. Le
rebond soutenu de plus de 6,7% au troisième trimestre
2020, a d’abord été porté par des mesures de relance
budgétaire de plus de 12,8% du PIB. Ces dernières se sont
accompagnées d’un assouplissement du crédit qui a
alimenté la dépense des ménages mais aussi
l’endettement du secteur privé. Ce dernier qui affichait
avant la crise de 2008 un niveau de 30% du PIB s’élève à la
fin du T3 2020 à plus de 95% du PIB. Cet interventionnisme
budgétaire et monétaire devrait dégager une croissance
proche de 2% en 2020. Du côté du commerce extérieur, la
baisse de l’activité d’exportation a contribué au creusement
du déficit courant qui est passé en territoire négatif de 24
Mds $ en 2020 après un excédent de 8,9 Mds $ en 2019.

Si sur le plan économique, les performances sont plus
solides qu’attendues, c’est au prix de nouveaux
déséquilibres financiers qui se sont traduits par un
creusement du déficit budgétaire de -2% à -4,9% en 2020 et
par des tensions entre le Président Erdogan et celui de la
Banque Centrale. Ce dernier, le 4ième en 5 ans, a procédé à
une récente et brutale hausse des taux de 200 pts à 19%
pour enrayer les pressions inflationnistes émanant d’une
politique de crédit bon marché, et d’ une dépréciation de la
livre de plus de 19% depuis janvier 2020, soit la moitié de sa
valeur de 2018. La position extérieure négative du pays
est exposée à des dettes de court terme qui se sont encore
aggravées en 2020 à 27% du total de la dette extérieure,
rendant la Turquie un peu plus vulnérable à ces flux.


