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2021
Nos perspectives
pour l’économie
mondiale

En un mot

TABLEAU DE PREVISIONS ECONOMIQUES

Notre opinion reste inchangée au niveau mondial.
Nous prévoyons une forte accélération de l'activité économique à partir du deuxième trimestre 2021.
La croissance économique sera favorisée par les dépenses
publiques qui soutiennent le sentiment de confiance des consommateurs et des entreprises. Nous devrions observer une
remontée graduelle de la consommation privée et un fort rebond de l'investissement des entreprises. La demande latente
et la reconstitution des stocks seront également favorables. La
politique monétaire maintiendra à la fois les taux d'intérêt et
les rendements obligataires bas les prochaines années.
Nous maintenons nos perspectives de croissance économique
pour 2020 globalement inchangées par rapport à nos perspectives antérieures. Pour 2021, nous avons relevé les perspectives américaines tout en les révisant à la baisse pour la zone
euro, le Royaume-Uni et le Japon. Dans les pays industrialisés,
la croissance de 2022 devrait être supérieure à celle de 2021.
En revanche, cela ne concerne pas les économies émergentes.
Nos prévisions d'inflation restent globalement inchangées pour
2020 et 2021. Le taux d'inflation devrait être légèrement plus
élevé en 2022. L'expansion de la politique budgétaire devrait
faire augmenter les rendements nominaux des obligations à
long terme, principalement par le biais des anticipations
d'inflation. Les banques centrales limiteront toutefois toute
envolée. Nous maintenons notre prévision de rendement des
emprunts d'État à 12 mois de -0,25 % pour l'Allemagne et de
1,40 % pour les États-Unis.

BNP Paribas Prévisions
Croissance du PIB

2019

2020

2021

2022

États-Unis

2.2

-3,6

4,2

4,1

Japon
Royaume-Uni

0,3
1,5

-5,3
-11,1

1,1
4

3
8,6

Zone euro

1.3

-7,3

3,8

5,5

Allemagne

0,6

-5,6

2,7

5,1

France

1,5

-9

5,5

4,7

Italie

0.3

-9

4,5

4,4
5,3

Global

Emergents
Chine

6,1

2,3

9,5

Inde*

4,2

-11,4

11,6

5

Brésil

1,1

-4,5

3

3

Russie

1,3

-4,5

3,8

3

* Année budgétaire
Source: Refinitiv - BNP
Paribas 15/01/2020

BNP Paribas Prévisions
IPC Inflation %

2019

2020

2021

2022

États-Unis

1,8

1,3

1,9

1,9

Japon
Royaume-Uni

0,5
1,8

0
0,9

-0,4
1,5

-0,3
2,1

Zone euro

1,2

0,2

0,8

1,3

Allemagne

1,4

0,4

1,3

1,2

France

1,3

0,5

0,6

1,2

Italie

0,6

-0,2

0,5

1,3

Avancés

Emergents
Chine

2.9

2,6

2,3

2,8

Inde*

4,8

5,8

4,3

3,8

Brésil

3,7

3,1

4

4

Russie

4,3

3,4

3,5

3,5

* Année budgétaire
Source: Refinitiv - BNP
Paribas 15/01/2020
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US : Positionnement pour un fort rebond sur la période 2021
Même avec l'arrivée d'un vaccin, il faudra encore quelques
mois aux États-Unis pour surmonter le choc de la pandémie de
Covid-19. L'évolution récente a mis en lumière les difficultés
liées à la mise en œuvre et à l'efficacité du déploiement à
grande échelle de vaccins. Les grandes zones urbaines restent
fortement touchées.
Après des mois d'amélioration, les indices de mobilité fournis
par Google et Apple montrent un repli de l'activité. Le secteur
manufacturier a toutefois bénéficié de la reprise du commerce
international, en particulier avec l'Asie.
Par ailleurs, la construction résidentielle bénéficie de conditions de crédit extrêmement favorables. La reprise en Asie et le
fait que la plupart des usines ont opéré à proximité de leur
pleine capacité pendant le confinement limiteront l'impact
négatif sur la croissance économique au dernier trimestre
2020.
Les secteurs des services, tels que l'hôtellerie, l'éducation, les
loisirs et les transports, continuent de souffrir et dépendent de
l'amélioration de la situation sanitaire.
La clé de notre scénario optimiste est l'hypothèse d'une relance budgétaire plus importante aux États-Unis après le résultat final des élections en Géorgie. La confiance des ménages et
des entreprises devrait s'améliorer et se traduire par une reprise progressive de la demande des ménages et de l'investissement des entreprises. Cela devrait produire des « effets multiplicateurs ».
Un soutien supplémentaire proviendra de la politique monétaire expansionniste qui maintiendra les taux à court et à long
terme extrêmement bas.
Les rendements des obligations nominales à long terme devraient augmenter un peu par le biais d'anticipations d'inflation
plus élevées. Les banques centrales limiteront toutefois toute
envolée. Nous maintenons notre objectif de rendement à 12
mois de 1,40 % pour le rendement de l'emprunt d'État à 10 ans
de référence. Le PIB de l'Europe de l'Est connaît une contraction de -3,6 % cette année avant de rebondir nettement de 4,2
% (3,7 % précédemment) en 2021 et de 4,1 % en 2022. L'inflation américaine restera faible, globalement en ligne avec nos
perspectives précédentes. Nos prévisions d'inflation restent
inchangées avec 1,3 % en 2020, puis 1,9 % cette année et l'année prochaine.

2

Le principal risque à court terme concerne les variantes du
virus et l’hypothèse qu’ils soient plus contagieux et puissent se
propager plus rapidement que la vitesse de la campagne de
vaccination. Cela impliquerait davantage de confinements par
rapport au scénario de base actuel. Cela devrait toutefois être
limité dans le temps.

Zone euro : Le vaccin comme moyen de
sortir de la crise
Dans la zone euro, la pandémie a entraîné une chute plus profonde de l'activité économique. Comme aux États-Unis, le second confinement a été moins sévère à cet égard. En effet, la
reprise en Asie et le fait que la plupart des usines opèrent à
forte capacité soutiennent l'activité manufacturière. Les services ont plus souffert. Les effets des programmes de dépenses
publiques seront observés avec un retard de 8 mois, ce qui
suggère qu'une amélioration progressive devrait se matérialiser vers le deuxième trimestre 2021 avec les mêmes effets
multiplicateurs bénéfiques que ceux décrits pour la croissance
du PIB des US. Nous tablons sur une croissance du PIB de -7,3
% en 2020 (-7,5 % dans nos perspectives précédentes), puis un
rebond de 3,8 % en 2021 (5,6 % avant). La croissance devrait
encore augmenter à 5,5 %.
La pandémie de Covid-19 a provoqué une baisse de l'inflation
et, dans la plupart des pays de la zone euro, a accru les différences d'inflation entre les secteurs. L'inflation devrait commencer à remonter en 2021, très progressivement avec un
taux annuel de 0,8 % et atteindre 1,3 % en 2022. Sur la base de
ces chiffres, la banque centrale européenne n'aura guère de
raison de modifier sa politique et restera exceptionnellement
accommodante tout au long de notre horizon prévisionnel. Aux
Etats-Unis, la politique monétaire limitera donc la hausse des
taux longs. Nous maintenons notre objectif de rendement à 12
mois de -0,25 % pour le rendement de l'emprunt d'État allemand à 10 ans.

Royaume-Uni : Quelques améliorations
après le Brexit
L'annonce d'un accord sur le Brexit a réduit l'incertitude entourant l'économie britannique et conforte nos prévisions d'une
reprise soutenue sur les années 2021 et 2022.
Toutefois, de nombreux défis se posent en ce qui concerne
l'impact du changement dans les relations commerciales du
Royaume-Uni avec l'UE. Le Royaume-Uni semble avoir plus de
difficultés à se redresser que ses pairs, compte tenu de son
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vaste secteur des services et de son confinement plus restrictif
et plus long.
Nous anticipons une contraction du PIB de -11,1 % (-11,5 %
précédemment) en 2020, suivie par une croissance de 4 % (6,4
% auparavant) cette année et de 8,6 % en 2022. L'inflation au
Royaume-Uni devrait rester positive, mais elle reste modérée
au premier trimestre.
Nous prévoyons une accélération de l'inflation à 1,5 % en 2021
et à 2,1 % en 2022. La BoE a maintenu ses taux inchangés à
0,10 % lors de sa réunion de décembre avec un objectif de QE
de 895 Md GBP (dont 20 Md GBP d'obligations d'entreprises).
Elle n'a pas donné d'autres indications quant à la possibilité
d'une baisse des taux en territoire négatif. Elle a prolongé de
six mois le système TFSME (programme de financement bon
marché assorti d'une échéance de quatre ans pour les banques
qui prêtent aux petites entreprises). Avec l'opération Brexit,
nous pensons que la BOE n'aura pas besoin d’alléger sa politique. Le taux directeur devrait rester inchangé dans un avenir
prévisible.

Japon : Une reprise lente
Le choc économique causé par la pandémie de Covid-19 prendra longtemps à disparaître. En dépit de mesures sanitaires
moins strictes qu'ailleurs, la baisse du PIB japonais en 2020
sera historique. Le rebond attendu pourrait être limité. En
effet, les indicateurs de confiance des consommateurs et d'activité des entreprises stagnent, ce qui envoie des signaux mitigés sur la demande intérieure.
L'inflation japonaise devrait rester assez faible. L’économie
devrait cependant bénéficier du rebond de la croissance mondiale et du commerce attendu en 2021. Les politiques économiques resteront expansionnistes et la démission du Premier
ministre Shinzo Abe ne devrait pas entraîner de changements
majeurs. Ces politiques expansionnistes sont mises en œuvre
dans un contexte de faible inflation. Nous attendons une progression négative de -5,3 % (-5,4 % précédemment) en 2020,
suivie d'un rebond limité de 1,1 % (1,5 % auparavant) en 2021
et d'un fort rebond en 2022 avec 3 %. La déflation reste une
préoccupation majeure pour l'avenir du pays. Nous tablons
désormais sur 0 % et 0,4 % en 2020 et 2021, respectivement.
Cela ne serait pas très différent en 2022 avec -0,3 %. La Banque
du Japon a maintenu sa politique d'assouplissement monétaire
inchangée en décembre. Le taux directeur reste à -0,1 % et
l'objectif de rendement de l'emprunt d'État à 10 ans à 0 %. Elle
a prolongé son programme de prêts d'urgence de six mois
jusqu'en septembre 2021, afin d'aider le financement des entreprises, le Japon devant faire face à une hausse record dans
les nouveaux cas Covid-19. Nous pensons que la Banque du
Japon a annoncé une révision de sa politique d'assouplisse-
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ment monétaire en raison des craintes qu'une absence de
mesures accommodantes puisse peser sur le yen à la fin de
l'année. Selon nous, l'évaluation d'un « nouvel assouplissement
monétaire efficace et durable » qui sera publié en mars devrait
renforcer l'engagement de la BoJ à poursuivre son programme
d'assouplissement monétaire pour une période prolongée. Il
pourrait introduire plus de flexibilité dans ses achats d'actifs et
peut-être revoir sa structure à trois niveaux pour les dépôts en
compte courant en vue d'offrir un plus grand soulagement aux
institutions financières.

Marchés émergents : La Chine en tête
de classement
Les enquêtes auprès des entrepreneurs (PMI) suggèrent une
reprise progressive dans la plupart des pays émergents à la fin
de 2020 avec une forte dynamique en 2021. Bien que la situation du Covid-19 se soit détériorée dans les économies avancées, notamment en Europe, l'expansion de la Chine a continué
d'offrir un soutien via le commerce mondial et les matières
premières. D'importants programmes de dépenses publiques à
l'échelle mondiale, des politiques monétaires favorables et la
perspective d'un dollar plus faible offrent un soutien clé aux
économies émergentes.
La Chine ne compte qu'un nombre limité de cas. Les données à
haute fréquence basées sur la pollution et la mobilité renforcent la preuve de la reprise, en particulier dans le secteur industriel. D'autres moteurs de croissance, tels que les ventes de
biens immobiliers, ont gagné du terrain. Un certain nombre de
pénuries d'électricité depuis la fin de l'automne offrent de
nouvelles preuves.
Les responsables politiques continuent de mettre l'accent sur
les défis à long terme tels que la viabilité des exportations, la
pression sur l'appréciation du renminbi, les risques financiers
(dette des administrations locales) et le chômage structurel.
Pour contrer cela, la Chine entend, avec son 14e plan quinquennal, promouvoir l'urbanisation, augmenter le pouvoir
d'achat, améliorer la capacité et la propension à consommer,
et augmenter les dépenses publiques. Par conséquent, la croissance du PIB devrait être de 9,5 % (8,6 % précédemment) en
2021, l'économie étant toujours dans une phase de reprise de
la croissance. La croissance devrait tomber à 5,3 % en 2022.
Nous tablons sur une inflation de 2,6 % en 2020 et maintenons
notre anticipation 2021 de 2,3 %. En 2022, nous attendons un
rebond à 2,8 %.
En Inde, un rebond en 2021 (11,6 %) pourrait compenser la
croissance négative de 2020 (-11,4 %), même si nous percevons
des risques baissiers liés aux exportations et à la politique bud-
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gétaire. L'inflation devrait ralentir avec la chute des prix des
matières premières et la baisse des prix des produits alimentaires. Notre prévision d'inflation est de 5,8 % en 2020 et 4,3 %
en 2021, et encore moins en 2022 avec 3,8 %.
La performance économique du Brésil a été meilleure que nous
ne l'avions prévu en 2020. Mais au T1, il devra faire face aux
conséquences de la politique budgétaire agressive qu'il a adoptée en réponse à la pandémie. En effet, le Brésil a travaillé en
combinant des taux d'intérêt historiquement bas et des mesures de relance budgétaire de près de 10 % du PIB. Nous prévoyons une croissance du PIB de -4,5 % en 2020 et de 3 % pour
cette année et l'année prochaine. Notre prévision d'inflation
est de 3,1 % en 2020, et de 4,0 % pour 2021 et 2022.
La Russie se distinguera par un plan de consolidation crédible
et par des ratios d'endettement inférieurs. Nous prévoyons
que des excédents de la balance courante plus importants
résulteront de la hausse de la demande extérieure et de la
hausse des cours du pétrole. La croissance est attendue à -4,5
% en 2020 et 3,8 % en 2021. Elle devrait revenir à 3 % l'année
prochaine. Notre prévision d'inflation est de 3,4 % pour 2020 et
de 3,5 % pour cette année et l'année prochaine.
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mations figurant dans ce document reflètent le jugement de leur auteur au jour de sa

7

