
2021 : NOUVEAU DÉPART ?
Le nombre de cas de Covid a poursuivi sa hausse, en décembre, 
dans de nombreux pays, notamment aux USA et en Allemagne. 
Les vaccins anti-Covid annoncés en novembre sont arrivés à point 
nommé pour endiguer la pandémie. Fin décembre, les campagnes 
de vaccination ont démarré aux USA et en Europe. Elles devraient 
s’étaler sur plusieurs mois en 2021 et redonner progressivement 
confiance. Au dernier trimestre, l’activité des principaux pays a été 
négativement impactée par les confinements et/ou couvre-feux. 
Les plans de relance budgétaire ont fini par être adoptés, non sans 
difficultés (menaces de vétos) et la Banque Centrale Européenne 
a une nouvelle fois assoupli sa politique monétaire. Un accord de 
Brexit « à l’amiable » a également été conclu le 24 décembre. Ces 
derniers éléments, encourageants, laissent espérer une sortie de 
crise progressive en 2021.    

Des indicateurs bien orientés
Aux Etats-Unis, les chiffres 
économiques marquent le pas en 
novembre, notamment du côté 
des ménages. Les ventes au détail 
sont en net repli dans un contexte 
sanitaire qui se dégrade et avec des 
restrictions de déplacement qui se 
renforcent. Les créations d’emplois 
ralentissent également. Le vote, 
en fin de mois, de nouvelles aides 
budgétaires aux chômeurs devrait 
soulager la consommation en 
début d’année 2021. Les indices de 
confiance sont moins bien orientés 
dans le secteur des services 
en décembre. Dans le secteur 
manufacturier, ils se stabilisent.

La production industrielle et les 
commandes progressent mais 

moins rapidement. Le secteur de 
l’immobilier a vu des ventes de 
logements baisser en novembre 
mais les mises en chantier et les 
permis de construire sont orientés 
à la hausse. L’inflation est restée 
stable à +1,2% en novembre (+1,6% 
hors prix du pétrole). 

En zone euro, malgré le retour des 
restrictions depuis novembre, les 
indicateurs sont plus encourageants. 
La confiance des entreprises 
dans le secteur des services reste 
inférieure à la moyenne mais 
remonte en décembre grâce à 
un certain assouplissement des 
mesures sanitaires, notamment en 
France. Le secteur manufacturier, 
moins touché par la pandémie, 
affiche une confiance plus solide. 

En fin de mois, les accords sur le 
plan de relance européen et sur 
les relations commerciales post-
Brexit entre le Royaume-Uni et 
l’Union Européenne ont rassuré 
les investisseurs. La reprise de la 
consommation des ménages, via la 
dépense de l’épargne « contrainte » 
pendant les confinements, sera un 
facteur déterminant de la rapidité 
de la reprise économique en 2021. 
L’inflation est restée faible à -0,3% 
en novembre, impactée par la baisse 
du prix de l’énergie et du taux de 
TVA en Allemagne (+0,2% hors prix 
du pétrole). 

En Chine, les chiffres économiques 
ont continué de rassurer, la reprise 
chinoise ayant précédé celle des 
autres zones. Les ventes de détail 
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et la production industrielle ont 
progressé de +5% et +7% en 
novembre sur un an. Les indices de 
confiance ont continué d’accélérer 
dans les services et l’industrie.

Nouvelles mesures d’assouplissement 
monétaire en décembre par la BCE
Le programme d’urgence d’achats 
d’obligations a été revu en hausse 
de 500 Md€ à 1 850 Md€ et sera 
conduit jusqu’en mars 2022. De 
nouvelles injections de liquidités 
en 2021 pour les banques 
commerciales ont également été 
annoncées. 

Aux Etats-Unis, les taux à 10 ans 
se sont tendus jusqu’à 0,94% en fin 
de mois suite aux discussions puis 
à l’accord entre les Démocrates et 
Républicains sur un nouveau plan 
de relance d’un montant proche de 
900 Md$.

Le contexte était également positif 
en Europe avec l’accord en fin de 
mois sur une relation post-Brexit 
et le début de la campagne de 
vaccination, mais les annonces de 
la Banque Centrale Européenne 
ont une nouvelle fois plafonné les 
taux souverains. Les taux à 10 ans 
allemands ont oscillé et clôturé à 
un niveau proche du mois dernier 
à -0,56%. Les taux italiens et 
espagnols se sont légèrement 
détendus dans ce contexte à 0,55% 
et 0,05% respectivement. 

Accalmie sur les marchés actions
Les marchés actions ont fini le mois 
en légère hausse, reprenant leur 
souffle après un mois de novembre 
euphorique. Le CAC40 a clôturé 
à 5 551 points fin décembre. 
Les avancées politiques (plan 
budgétaire aux USA et Brexit) 
ont soulagé les investisseurs. 
La perspective d’un début de 
normalisation en 2021 grâce au 
déploiement des campagnes de 
vaccination a également continué 
de soutenir les indices. A plus 
court terme, la résurgence de la 
pandémie dans certaines zones 
(USA, Royaume-Uni, Allemagne) 
a été un frein à une remontée plus 
importante des marchés actions. 
Les indices de la zone euro, après 

leur forte surperformance du mois 
dernier, ont marqué le pas face aux 
autres zones. La hausse rapide de 
l’Euro commence à inquiéter.

La monnaie de la zone euro a 
continué de s’apprécier en décembre 
jusqu’à près de 1,23 €/$ en fin de 
mois. La tendance baissière sur 
le Dollar se confirme, son rôle de 
monnaie refuge perdant en intensité 
avec les meilleures perspectives 
de croissance mondiale pour 2021 
et la dégradation de la situation 
budgétaire américaine. L’accord sur 
le Brexit a également été un facteur 
positif pour l’Euro. Le Yen s’est 
également apprécié face au Dollar 
autour de 103 $/¥. 

Le prix du baril de Brent a continué 
sa remontée en décembre, à 51$ 
en fin de mois. Les anticipations de 
reprise économique en 2021 sont de 
nature à faire repartir la demande 
même si cette dernière pourrait être 
accompagnée d’une augmentation 
progressive de l’offre de l’OPEP et 
de la Russie.
L’once d’or a rebondi à 1 886$ 
parallèlement à la baisse du Dollar 
et des taux réels américains. 

Prudence pour 2021
Alors qu’en 2021, une lumière 
apparaît au fond du tunnel, le 
contexte international pourrait ne 
pas être un long fleuve tranquille. 
D’un côté, la consommation des 
ménages pourrait se montrer 
résiliente (comme au printemps 
dernier) soutenue par une épargne 
de précaution (inégalement répartie) 
accumulée en 2020.
De l’autre, l’inconnue entourant 
les plans de vaccinations, la 
hausse attendue du chômage, 
la possible remontée du prix des 
matières premières ainsi que 
d’éventuelles tensions sociales 
(« décompression » des ménages) 
pourraient venir obscurcir l’horizon. 
Il faudra probablement attendre 
2022 pour rejoindre les niveaux 
d’activité d’avant crise.
En décembre la Banque Centrale 
Européenne, constatant la faiblesse 
de l’inflation et la hausse de 
l’Euro a renforcé son programme 
d’achat de titres. En 2021, dans 

ce contexte encore fragile, les 
Banquiers Centraux ne prendront 
pas de risques inutiles. Leurs 
politiques monétaires resteront 
accommodantes, sans début de 
normalisation. Les taux directeurs 
de la FED et de la Banque Centrale 
Européenne devraient rester sur 
leurs plus bas actuels.

Les anticipations d’inflation 
(breakeven 2 ans) sont reparties de 
l’avant, remontant en fin d’année 
jusqu’à 2% aux USA et 1% en zone 
euro, anticipant des jours meilleurs 
en 2021.
Pour autant,  les Banques Centrales 
brident toujours les taux longs 
(répression financière) pour 
soutenir les acteurs économiques et 
financiers.
Courant 2021, lorsque la meilleure 
santé des économies le permettra, 
la FED et la Banque Centrale 
Européenne pourraient laisser 
les taux obligataires remonter 
légèrement. Ces derniers pourraient 
alors progresser légèrement aux 
USA et en Allemagne.

Côté marché actions, les bonnes 
nouvelles récentes (vaccins, plans 
de relance budgétaires, Brexit) sont 
de bon augure mais probablement 
en partie intégrées dans les niveaux 
élevés actuels des marchés. Elles 
permettent en tout cas de réduire 
les risques de forte baisse.
Le premier trimestre restera 
difficile sur le plan de l’emploi et 
de la crise sanitaire, le temps que 
les campagnes de vaccination 
permettent à la situation de se 
normaliser. Sur l’ensemble de 
l’année, les marchés pourraient 
progresser modérément à condition 
toutefois de ne pas être déstabilisés 
par d’éventuelles tensions sociales, 
une trop forte hausse des matières 
premières (pétrole, métaux) ou de 
l’Euro.


