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Le tsunami de l’épargne arrive!
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 Dépenses de « revanche » : voyages et consommations liées aux voyages, demande liée au
logement (construction, bricolage, mobilier). Les banques et l'immobilier devraient tirer profit
de la forte croissance de la consommation.

 Tendances de croissance structurelle de la consommation : animaux de compagnie, santé et
condition physique (alimentation saine, machines d'exercice pour la maison/vêtements de
sport, bracelets connectés) et smartphones 5G.

 Croissance du modèle hybride « click and collect » : les consommateurs aiment consulter
les produits en ligne, mais souhaitent se rendre dans les magasins pour vérifier les produits,
demander des conseils et ensuite acheter ou récupérer ce qu'ils ont commandé en ligne, ce qui
accélère les délais d'exécution.

Juin 2021

La riposte des ménages

Déversement du tsunami de l’épargne : les ménages partout dans le monde ont accumulé au moins
5.400 milliards de dollars US d'épargne excédentaire depuis le début de la pandémie de coronavirus et,

sur ce montant, plus de 2.000 milliards de dollars devraient être dépensés lorsque les pays ouvriront leurs
économies et se rapprocheront de l'immunité collective.

Les programmes de vaccination permettent la réouverture : les données en provenance d'Israël, des

États-Unis et du Royaume-Uni suggèrent que les taux d'infection et d'hospitalisation de la COVID-19
s'effondrent une fois que les taux de vaccination atteignent 40-60 % de la population totale. L'Europe

contine ntale devrait, au taux de vaccinations quotidie nnes actuel, atteindra ce pourcentage en juin, ce qui
laisse entrevoir une accélération des dépenses des consommateurs au second semestre de cette année.

Compte tenu de la chute rapide des taux d'infection par la COVID-19 dans la plupart des pays occide ntaux
grâce aux effets bénéfiques de l'accélération des programmes de vaccination, les restrictions physiques

devraient être progressivement assouplies au cours de la deuxième partie du T2 2021.

Les ménages veulent dépenser à tout prix : ces deux tendances devraient se traduire par un boum de la
consommation des ménages pour le reste de l'année 2021, ce qui entraînera une nette reprise des

bénéfices de plusieurs secteurs de services, tels que la finance, la distribution, les voyages et les loisirs, les
médias et l’automobile.

Nous nous concentrons sur les catégories de consommation qui ont déjà affiché une solide croissance au

cours des derniers mois, notamment le bricolage et les dépenses d’aménagement, le jardinage, les soins
pour les animaux domestiques ainsi que les articles de sport et les vêtements « athleisure » (sport-loisir).

Une fois les restrictions sur les voyages et les confinements nationaux levés , nous nous attendons à ce
que les consommateurs, lassés des confinements, se précipitent pour réserver leurs prochaines vacances.

L'Organisation mondiale du tourisme s'attend à ce que le tourisme domestique reprenne plus rapidement
que le tourisme international, ce qui stimulera la demande d'essence/de diesel avec l'augmentation des

voyages en voiture et la demande hôtelière pour des week-ends ou des séjours de courte durée.

Reprise de l'habillement et des produits de luxe : dès que les rassemblements sociaux (sous une forme ou
une autre) seront de nouveau autorisés, nous pensons que les dépenses de produits cosmétiques, de parfums

et de tenues de fête augmenteront, les gens ayant de nouveau l'occasion de s'habiller et de se retrouver en
toute sécurité. Ce pourrait être une bonne nouvelle pour les sociétés d'articles de luxe qui ont souffert de la

baisse des ventes dans leurs boutiques duty-free et des restrictions sur les événements sociaux.

La vie quotidienne tourne autour des smartphones/5G : quelle place occupent les téléphones portables
dans notre vie quotidienne ? Quelques éléments à considérer : les utilisateurs de smartphones, à travers le

monde seront 3,8 milliards cette année ; 47 % des utilisateurs de smartphones américains déclarent ne pas
pouvoir vivre sans leur appareil ; 62 % des utilisateurs de smartphones ont déjà effectué un achat avec leur

appareil ; les publicités sur smartphones atteindront 201 milliards de dollars d'ici 2021 ; 99 % des
utilisateurs d'internet en Chine ont utilisé leurs appareils mobiles pour se rendre en ligne en 2020.

Conclusion : Le réseau internet mobile ultra-rapide de la 5G v a déclencher la prochaine vague mondiale

d’évolution de smartphones, soutenue par l'excès d'épargne qui brûle les mains des consommateurs. Ceci
donnera, inévitablement, un coup de pouce aux fournisseurs d'infrastructures 5G, aux fabricants de

téléphones et aux fabricants de semi-conducteurs.

Explosion des ventes au détail aux États-Unis en 
2021

Les ménages de l’UE affichent une bonne 
situation financière et sont prêts à dépenser

MOYEN-TERME, RISQUE ÉLEVÉ

Source : Bloomberg Source : Bloomberg
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Le cyber-divertissement, la finance et 
l'immobilier vont en tirer profit 
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 Qui profite des nouvelles habitudes de cyber-consommation ? : les jeux en ligne, les
infrastructures et les téléphones portables liés à la 5G, la transmission en continu de flux audios et

vidéos, les semi-conducteurs, les recommandations ciblées d'achat assistées par l'IA/les Big Data, le
transport électrique (voitures électriques, scooters, véhicules à hydrogène).

 L'environnement de consommation profite aux banques et à l'immobilier : plus de ménages sont
en mesure de rembourser leurs prêts et/ou de contracter de nouveaux prêts pour acheter une

voiture ou pour déménager en dehors des centres-villes.

 Distribution en ligne et omnicanale : immobilier et opérateurs logistiques, emballages écologiques,

vente en ligne et traitement des commandes, cybersécurité (pour la confiance des consommateurs).
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Le cyber-divertissement et certains matériaux se portent bien La finance et l’immobilier profitent maintenant aussi de la situation

La consommation en ligne continue de progresser, même s’il y aura un ralentissement de la
croissance en 2021, les consommateurs sortent davantage de chez eux. Les principaux bénéficiaires

seront les restaurants, les hôte ls, les parcs d'attractions, les centres commerciaux et autres lieux de
divertissement.

Néanmoins, après plus d'un an de confinements, une grande partie de la population qui était auparavant

peu à l'aise avec les ordinateurs et la navigation en ligne ne peut désormais plus se passer d'internet. Les
achats en ligne se sont accélérés et les parts de marché continueront d'augmenter. Le commerce en ligne ,

le streaming , les jeux vidéo et les sports en ligne attirent un public de plus en plus large et les derniers
résultats des entreprises confirment la popularité croissante de ces nouveaux passe-temps. Des

infrastructures de télécommunications et des équipements de plus en plus puissants sont nécessaires pour
soutenir cette croissance. Les graves pénuries de composants qui en résultent restent problématiques.

Les bénéfices des sociétés qui conçoivent et produisent de nouveaux semi-conducteurs, composants et

équipements de té lécommunications haut de gamme explosent, l'internet mobile 5G très rapide se
concrétisant.

Les sociétés immobilières fournissant des centres de données et d'autres installations technologiques se

portent également bien.

La demande de produits plus écologiques, comme les voitures hybrides ou électriques, stimule la
croissance structurelle de la demande de métaux pour batteries (le cuivre a atteint de nouveaux sommets)

et de terres rares qui sont de plus en plus limitées.

Lorsque des pans entiers de l'économie ont fermé leurs portes au début de l'année 2020, des craintes ont
émergé quant à la possibilité que les systèmes financiers en pâtissent considérablement. Toutefois, grâce à

l'intervention rapide des autorités monétaires et politiques, les plans de soutien massifs mis en place ont
permis d'éviter l'effondrement que certains commentateurs avaient prédit.

Les banques qui av aient provisionné d'importants montants pour les futures créances douteuses sont

désormais en mesure de diminuer de manière significative ces provisions. Les banques ont publié
d'exce llents bénéfices pour le T1 2021, bien meilleurs que prévu. Les bilans sont solides (certaines

banques continuent de croître via des fusions et acquisitions). Avec la reprise des distributions de dividendes
cette année, le secteur bancaire est de nouveau attractif, bon marché, et le secteur est en retard dans la

reprise boursière. La solidité des bilans, les liquidités excédentaires et la reprise de la consommation
soutiendront la croissance des prêts. Une forte présence en ligne est devenue une nécessité absolue. Les

institutions financières fournissant des services en ligne aisés, fiables et attrayants seront les gagnantes.

L'immobilier est un autre secteur qui va bénéficier de la réouverture des économies (et qui a également
sous-performé à la reprise des marchés boursiers). Il va sans dire que les entrepôts et la logistique se sont

bien comportés durant la pandémie et continueront de le faire. Les centres commerciaux et l'immobilier
résidentiel vont également bénéficier de la hausse des dépenses des consommateurs et de leur désir

d'occuper des logements plus grands suite aux confinements prolongés. Les entreprises encouragent
désormais leurs employés à revenir au bureau. L'immobilier américain s'est très bien comporté lors de la

réouverture de l’économie américaine , e t nous nous attendons à ce que l'Europe lui emboîte le pas.

Le commerce de détail et le luxe bénéficient des 
programmes de vaccination

Source : Bloomberg Source : Bloomberg

Certains actifs immobiliers cotés au 
Royaume-Uni et aux États-Unis ont dépassé 
leurs niveaux d'avant COVID-19
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AVERTISSEMENT

Le présent document marketing est communiqué par le Métier
Wealth Management de BNP Paribas, Société Anonyme française au
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autre document sans l'accord préalable de BNP Paribas. Le présent
document est établi à des fins d'information uniquement et ne
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peuvent être considérées comme fiables, et bien que toutes les
précautions raisonnables aient été prises pour préparer le présent
document, et en cas de précautions raisonnables, l'exactitude ou
l'omission du document ne doit pas être reconnue. BNP Paribas ne
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juridique, réglementaire, fiscal, financier, comptable ou autre) ni le
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L 'information contenue dans ce document a été rédigée sans
prendre en compte votre situation personnelle et notamment votre
situation financière, votre profil de risque et vos objectifs d'
investissement. Avant d’investir dans un produit, l’investisseur

doit comprendre entièrement les risques, notamment tout risque de
marché lié à l’émetteur, les mérites financiers et l’adéquation de ces
produits et consulter ses propres conseillers juridiques, fiscaux,
financiers et comptables avant de prendre une décision
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caractéristiques de la transaction et, s'il n'en dispose pas
autrement, être financièrement en mesure de supporter la perte de
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qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et
que les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Tout investissement dans un produit décrit est soumis à la
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produit, en particulier celle qui décrit en détail les droits et devoirs
des investisseurs et les risques inhérents à un investissement dans
ce produit. En l'absence de toute disposition écrite, BNP Paribas
n'agit pas en qualité de conseiller financier de l'investisseur pour
ses opérations.

Les informations, opinions ou estimations figurant dans ce
document reflètent le jugement de leur auteur au jour de sa
rédaction ; elles ne doivent ni être considérées comme faisant
autorité ni être substituées par quiconque à l’exercice de son propre
jugement, et sont susceptibles de modifications sans préavis. Ni
BNP Paribas ni toute entité du Groupe BNP Paribas ne pourra être
tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de
l’utilisation des informations, opinions ou estimations contenues
dans le présent document.

En tant que distributeur des produits présentés dans ce document,
BNP Paribas peut recevoir des commissions de distribution sur
lesquelles vous pouvez obtenir de plus amples informations sur
demande spécifique. BNP Paribas, ses employés ou administrateurs
peuvent détenir des positions sur des produits ou être en relation
avec leurs émetteurs.
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Merci beaucoup !

Suivez nos publications sur Voice Of Wealth :
https://wealthmanagement.bnpparibas/vow/fr.html
https://apps.apple.com/fr/app/voice-of-wealth/id1020677619
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