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Synthèse
• La croissance globale se raffermit et est plus homogène au sein des pays industrialisés.
Des trajectoires qui restent cependant fortement différenciées depuis la crise
• La dynamique de croissance en zone Euro devient plus vertueuse et plus robuste

• Cela traduit un environnement plus stable du côté des politiques économiques et un
cadre financier plus incitatif avec un prix du pétrole bas et stable
• La politique budgétaire est neutre et la politique monétaire est accommodante depuis un
moment et va le rester notamment dans la zone Euro
• Les entreprises et les ménages peuvent ajuster leur comportement aux contraintes qui
leurs sont propres et n'ont plus à réagir à des aléas des politiques budgétaires non
anticipés
• Accélération temporaire de l'inflation en raison de la stabilisation du prix du pétrole.
Convergence vers l'inflation sous-jacente dans la deuxième partie de l'année
• Stabilité des politiques monétaires qui ne réagiront pas à cette accélération temporaire
de l'inflation – La BCE maintiendra sa stratégie
• La Fed va remonter son taux de référence à 3 reprises en 2017. Sa volonté de trouver
des marges de manœuvre et la politique budgétaire plus volontariste de la Maison
Blanche (baisse d'impôts) expliquent ce choix
• Risques politiques forts
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La mise en œuvre du Brexit sera pénalisant pour le Royaume Uni



Risque de tensions internationales en raison de la stratégie américaine



Risques en France avec l'élection présidentielle

Quelles sont les questions? (1/5)
• Quels sont les signaux sur la croissance au début de 2017?
Depuis le dernier trimestre 2016 les chefs d'entreprise apparaissent plus optimistes. L'indice synthétique de
l'enquête Markit pour l'ensemble de la zone Euro est au plus haut depuis le printemps 2011. C'est le cas aussi pour
la France. C'est vrai aussi aux USA où l'indice ISM global est fort. Le sentiment est que le risque de rupture à la
baisse de l'activité est un peu plus faible qu'il y a quelques mois.
Le point marquant est que c'est dans le secteur manufacturier que l'amélioration est franchement perceptible. Cela
a deux conséquences. La première est une probable amélioration de la dynamique du commerce mondial puisque
ce sont des biens manufacturiers qui sont principalement échangés. Cela implique l'existence d'une dynamique
globale plus forte. C'est un point positif pour la conjoncture mondiale. L'autre point est que l'ensemble des pays de
la zone Euro connait une hausse de son activité. Cela devrait se traduire par une hausse de l'activité avec une
densification des échanges puisque les pays de la zone échangent beaucoup entre eux. L'augmentation de l'activité
manufacturière va renforcer ce mouvement favorisant ainsi la croissance.
• Quelles sont les principales raisons de cette amélioration?
Depuis 2014/2015, les politiques économiques sont relativement stables et lisibles. Les politiques budgétaires sont
proches de la neutralité et sont même parfois plutôt pro-cyclique. C'est le cas notamment en Allemagne où la
contribution des dépenses publiques à la croissance du PIB est de 0.7% en moyenne depuis début 2015 alors que
la croissance du PIB est, en moyenne, de 1.5%. Les dépenses publiques expliquent près de la moitié de la
croissance. C'est une conséquence directe de la gestion des réfugiés.
Cette période récente contraste avec les années 2011/2013 durant lesquelles les ajustements budgétaires avaient
été très forts et brutaux. Cela avait modifié en profondeur le comportement des acteurs de l'économie puisqu'audelà de leurs propres contraintes ils étaient obligés de prendre en compte les aléas de la politique budgétaire. Cela
créait alors de l'incertitude favorisant l'attentisme.
Du côté de la politique monétaire, son caractère accommodant est incontestable et cela pour encore un bon
moment. Même aux USA, la stratégie monétaire n'est pas contraignante après les hausses de taux de décembre
2015 et décembre 2016.
Cette situation permet aux acteurs de l'économie de conditionner leur comportement à leurs propres contraintes et
non aux aléas provenant de la politique économique. L'incertitude est plus réduite. Les entreprises et les ménages
sont alors davantage susceptibles de se mettre en position de prendre des risques. L'horizon économique de
chacun s'éloigne. En conséquence, les perspectives sont plus lisibles et plus faciles à cerner.
En outre, les conditions globales sont aussi favorables: les taux d'intérêt sont bas créant des opportunités. Le prix
du pétrole est stabilisé à un niveau qui n'est pas excessif.
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Quelles sont les questions? (2/5)
• Comment se situe l'économie de la zone Euro?
Elle gagne en autonomie. La stabilité de la politique économique a permis à la croissance de se caler sur une
tendance de 1.6% depuis le début de l'année 2013. Chaque pays va un peu mieux sauf la Grèce qui est toujours
en grandes difficultés. On observe cette amélioration notamment dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise
mais aussi dans l'allure de l'activité.
On observe notamment une plus grande robustesse dans le secteur manufacturier. Cela favorisera les échanges à
l'intérieur de la zone Euro. Il est alors probable que l'activité va s'accélérer, favorisant l'emploi et relâchant ainsi
les contraintes pesants sur la zone. La dynamique de croissance devient plus autonome et le risque de repli de
l'activité a diminué. Il y a un caractère plus vertueux au cycle économique et c'est ce qui nous pousse à ajuster à
la hausse les prévisions de croissance.
• Comment se situe l'économie française?
Elle est dans une dynamique similaire à celle de la zone Euro même si son chiffre de croissance est un peu plus
faible en tendance. Depuis le début de la reprise au premier trimestre 2013, la tendance de croissance pour la
zone Euro est de 1.6% alors qu'elle n'est que de 1% pour la France.
La dynamique de l'emploi est cohérente avec cette croissance limitée. Néanmoins, on voit que le marché du travail
est suffisamment réactif pour, en 2016, créer 191 000 emplois marchands.
L'économie française retrouve progressivement des marges de manœuvre. On peut le percevoir à travers la
dynamique des commandes de biens d'équipement. Son profil suggère une accélération de l'investissement au
cours des prochains mois. Ce n'est cependant suffisant pour que cela soit satisfaisant.
• Comment va l'économie américaine?
Deux visions très distinctes: les enquêtes menées auprès des ménages et des entreprises sont très positives. Ces
enquêtes suggèrent un fort degré d'optimisme de la part de chacun des acteurs de l'économie. En revanche, la
lecture des données est moins enthousiasmante. La consommation des ménages s'est contractée en janvier, la
production industrielle a une allure haussière très limitée et les signaux sur l'investissement manquent de clarté.
En outre les mesures de politique économique promises par Donald Trump se font attendre. Il était attendu une
politique plus volontariste et nous n'avons, pour l'instant, que des mots et pas plus. C'est le cas notamment des
baisses d'impôts. Elles sont promises mais on manque terriblement de détail sur ce point. Sur les dépenses
d'infrastructures aussi les annonces sont insuffisantes et paraissent excessives.
C'est problématique car le revenu réel des ménages ralentit. La demande interne risque d'être moins solide
pénalisant ainsi le profil de la consommation des ménages.
On attend un rééquilibrage du policy mix.
4

Quelles sont les questions? (3/5)
• Quel rôle pour l'économie chinoise?
L'économie chinoise a été particulièrement robuste en 2016 avec une croissance de 6.7%. La rupture crainte en
début d'année 2016 n'a pas eu lieu. Cela reflète la mise en place d'une politique économique pro-cyclique avec une
politique de crédit plutôt souple. Cela s'est traduit par une demande interne plus robuste. La conséquence est une
dynamique des dépenses plus robuste et une allure de l'activité relativement stable. Il est probable que cette
situation a favorisé la croissance globale avec notamment une tendance plus robuste des importations.
Le risque lié à un endettement excessif reste prégnant mais l'attitude très volontariste des autorités limite la
probabilité d'un retournement brutal et fort. Le gouvernement attend une croissance de 6.5% en 2017.
• Et le Brexit?
Il semblerait que Theresa May notifiera l'article 50 le 15 mars. S'ouvriront alors 2 ans de négociations intenses
pour sortir de l'Union Européenne et de tous les accords que celle-ci peut avoir avec le reste du monde.
Je reste persuadé que ce changement dans les règles du fonctionnement de l'économie britannique aura un effet
négatif durable.
Le marché unique ne sera plus une composante de la dynamique britannique. Cela se traduira par un choc négatif
sur les exportations britanniques (le marché unique donne une prime aux exportations de l'ordre de 10%. Elle
disparaitra rapidement pour les entreprises britanniques). Ce choc persistant sur l'activité va se traduire par une
dynamique moindre sur le marché du travail ce qui pèsera sur le profil des salaires nominaux. Dans le même
temps la hausse de l'inflation pénalisera le pouvoir d'achat des ménages.
Le risque pour le Royaume Uni est un moindre dynamisme de sa demande externe et de sa demande interne. La
tendance de la croissance sera durablement plus réduite.
Trois remarques encore: les investisseurs étrangers restent très prudents vis-à-vis du marché britannique
puisqu'ils n'auront plus accès au marché unique s'ils s'installent outre-Manche. La deuxième remarque est que les
exportations britanniques ne semblent pas très sensibles à la valeur du sterling. La baisse de la monnaie ne va pas
créer une impulsion spectaculaire. La troisième remarque est que, depuis 2008, 85 % de la hausse de la force de
travail est non britannique. L'enjeu est ici important puisque la raison principal d'une coupure nette avec l'Union
Européenne est la volonté indiquée par le gouvernement britannique de vouloir gérer sa politique migratoire. Si
celle-ci devient trop restrictive, une bonne partie des emplois créés va disparaitre pénalisant la croissance.
En effet la croissance c'est la somme de la variation de la productivité et de la variation de l'emploi. Jusqu'à
présent, la productivité était très faible mais les fortes créations d'emplois compensaient. Si désormais la
croissance de l'emploi est réduite voire négative, dans le pire des cas, alors la conjoncture britannique sera
dégradée dans la durée.
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Quelles sont les questions? (4/5)
• Quid de l'inflation?
Le taux d'inflation s'est accéléré partout. Cela traduit essentiellement un effet lié au prix de l'énergie. Il y a un an
celui-ci était très faible laissant craindre des risques de déflation. Cette année son prix est plus fort et la
contribution de l'énergie qui était négative depuis l'été 2014, en zone euro par exemple, redevient positive à la fin
de l'année 2016 et très forte en janvier et février 2017. En zone Euro, les fluctuations de l'inflation ne sont
conditionnées que par la volatilité des prix du pétrole. Le taux d'inflation sous-jacent est, pour la zone Euro, stable
entre 0.8 et 0.9% depuis de nombreux mois. Cela traduit l'absence de tensions au sein de l'appareil productif
européen. Il n'y a donc pas de dérive excessive des salaires qui serait susceptible de nourrir une accélération de
l'inflation
Je ne crois pas à une hausse durable du prix du pétrole. Il restera au voisinage de 55 USD (il pourrait avoir un
biais à la baisse compte tenu des stocks et de la production américaine). Dès lors l'effet récent qui a tiré l'inflation
de la zone Euro à 2% en février 2017 va s'estomper et la hausse des prix convergera vers l'inflation sous jacente.
Aux USA et en Grande Bretagne pour des raisons différentes l'inflation sera un peu plus forte. Aux USA parce que
l'on attend des mesures du gouvernement et parce que le cycle est déjà très long et devrait in fine se traduire par
des tensions supplémentaires. Cela reste limité pour l'instant, le taux d'inflation suivi par la banque centrale était
toujours en janvier à 1.9% sous l'objectif de 2% de la Fed. Au Royaume Uni il y aura probablement une dérive à la
hausse de l'inflation après la dépréciation de la monnaie
• Que doivent faire les banques centrales dans ce cas?
La meilleure réponse est de ne rien faire. Prendre une mesure restrictive serait contreproductif puisque l'inflation
sera plus basse dans un futur proche.
Après il y a d'autres considérations relatives à la politique monétaire.
Pour la BCE l'objectif est de rendre le cycle économique plus vertueux et plus autonome. C'est pour cela qu'elle ne
bougera pas dans sa stratégie notamment sur les achats d'actifs dont le montant passe de 80 milliards à 60
milliards le 1er avril). En outre peut on imaginer une BCE modifiant sa stratégie d'achat d'actifs alors que les
marchés de taux sont un peu plus tendus en raison des risques politiques? Non certainement pas.
Au Royaume Uni et au Japon le statu quo est de rigueur.
Aux USA, la Fed veut relever son taux de référence. Tous les membres y vont de leur couplet pour alimenter ces
hausses y compris ceux qui y étaient opposés il y a encore quelque mois (je pense à Lael Brainard). La Fed veut
pouvoir remonter ses taux pour disposer de marges de manœuvre plus importante en cas de risque sur l'économie
américaine. La Fed considère qu'elle est proche des objectifs qui lui sont assignés en terme d'activité et d'inflation
et qu'en conséquence elle est légitime pour le faire.
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Quelles sont les questions? (5/5)
• La politique monétaire américaine? (suite)
Il y a une autre raison pour laquelle les membres de la Fed souhaitent un taux d'intérêt plus élevés. Ils pensent
qu'il est nécessaire d'avoir un taux de référence plus élevé avant de rentrer dans la gestion du bilan de la banque
centrale. Il y aura donc normalisation des taux d'intérêt avant gestion du bilan.
La Fed continue d'acheter des actifs puisqu'elle réinvestit les revenus des titres qu'elle a en portefeuille. Cela a une
incidence forte sur le marché des taux. La gestion du bilan passera donc par l'arrêt de cette stratégie de rachat.
L'impact sur le marché des taux sera significatif.
Il y a deux stratégies qui sont en concurrence: soit la Fed utilise la gestion de son bilan pour renforcer le caractère
éventuellement restrictif de sa politique de taux. Soit elle adopte une attitude neutre en laissant les titres arriver à
échéance sans intervention. On ne sait pas quelle sera la stratégie adoptée par la Fed mais des membres du
directoire suggèrent une approche passive.
Ce changement stratégique aura lieu peut être en 2018. C'est dans l'anticipation de ce changement stratégique
que l'on peut attendre des taux d'intérêt plus élevés à la fin 2017. Cette période sera intéressante car Janet Yellen
quittera son poste de présidente de la Fed en février 2018 et c'est un nouveau président, nommé par Donald
Trump, qui aura la mission de gérer cette nouvelle stratégie.
• Les risques politiques en Europe ont-ils diminué?
En Allemagne certainement. L'Afd, le parti d'extrême droite, est désormais à moins de 10% dans les sondages et
l'enjeu est la nouvelle bataille entre Martin Schultz, l'ancien président du Parlement européen, et Angela Merkel la
chancelière sortante. Pas de rupture a priori. Les résultats néerlandais du 15 mars seront importants même s'il
sera probablement assez compliqué pour l'extrême droite de prendre le pouvoir.
En France la situation reste confuse. Si la probabilité d'une victoire du Front National semble limitée les
investisseurs redoutent sa victoire. En effet, il y aurait un risque de sortie de la zone Euro et de l'Union
Européenne. Cela serait déstabilisant pour la France mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. Le retour a une
monnaie nationale est évoquée dans le programme du Front National, mais sans donner le cadre qui serait mise
en œuvre. La question de la dette publique serait aussi posée avec l'interrogation qui est de savoir qui paiera
l'ajustement de la monnaie. Seront ce les créanciers de la France si la dette est redominée en monnaie nationale
ou seront-ce les français si le remboursement doit se faire en euro? Dans le premier cas, les investisseurs non
résidents auront la tentation de fuir la dette française avant même le résultat des élections. Le risque est de ne
plus pouvoir se financer sur les marchés internationaux et de faire fonctionner la planche à billet pour financer les
dépenses de l'Etat. C'est ce type de risque que les investisseurs redoutent terriblement car ils y voient une source
d'instabilité forte et persistante.
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Dynamique Globale
 La croissance mondiale a été plus stable et plus homogène
en 2015 et 2016. C'est ce que l'on voit sur le 1er graphe.

 Cela résulte d'une plus grande stabilité des politiques

économiques et d'un environnement plus accommodant
Les politiques budgétaires sont neutres depuis 2014 alors
qu'elles avaient fortement contraint les économies de 2011 à
2013 en zone Euro. Cela avait été aussi le cas au Japon en
2014
Les politiques monétaires sont très accommodantes. Elles le
sont depuis longtemps (décembre 2008 aux USA) sauf en
Zone Euro où en 2011 deux relèvements de taux avaient
perturbé les investisseurs. La BCE est accommodante pour
un bon moment encore
Le contexte globale de conditions financières avantageuses
et d'un prix du pétrole stable ont contribué à cette
amélioration d'ensemble

 On voit néanmoins qu'à l'échelle globale la croissance n'est

pas homogène. Les pays liés à l'Asie progressent
rapidement. Les Etats-Unis sont en position intermédiaire et
les pays de la zone Euro et le Japon sont les moins
dynamiques. L'Italie et l'Espagne n'ont pas encore retrouvé
leur niveau d'activité de 2008.

 Mention spéciale au Brésil dont le repli depuis 2014 est

spectaculaire. La moindre croissance chinoise (des échanges
moins fournis), la baisse du prix des matières premières,
l'absence d'investissement depuis longtemps et des
problèmes de corruption expliquent ce repli impressionnant
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Matières Premières et Taux d'Intérêt
 Le prix des matières premières avait touché un point bas au

début de l'année 2016. Il y a, depuis, un rebond modéré qui
reflète la croissance globale un peu plus forte et la volonté
des pays producteurs de retrouver des revenus plus élevés

 En outre depuis 2014 les investissements ont chuté
provoquant une dynamique plus limitée de l'offre.

 Néanmoins et notamment sur le pétrole il n'y a pas

d'attentes sur une remontée rapide
Les stocks sont très élevés
La production américaine, qui avait été réduite avec la
baisse du prix, repart à la hausse
L'accord de l'OPEP n'est pas suffisant dans ces conditions
pour laisser anticiper un prix fortement haussier car il y a
souvent de la triche (un pays produit marginalement un peu
plus pour améliorer ses revenus mais cela, in fine,
déstabilise le marché et le prix)

 La stabilisation des prix du pétrole a modifié l'allure de

l'inflation partout dans le monde et notamment dans les
pays développés.

 Cela s'est traduit par une remontée des anticipations

d'inflation et des taux d'intérêt de long terme plus forts.
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Les Etats-Unis
 La situation américaine est relativement robuste même si le
chiffre de croissance de 2016, à 1.6%, a été décevant.

 La dynamique de l'activité a été plus volatile au cours de

l'année. Cela s'est observé notamment sur la consommation
des ménages et sur l'investissement.

 La dynamique de l'emploi est solide mais a été en retrait en

2016 par rapport aux 2 années précédentes. En 2016, 187
000 emplois ont été créés, en moyenne, chaque mois contre
226 000 en 2015 et 250 000 en 2014.

 Malgré la baisse du taux de chômage en dessous de 5% de

la population active, il n'y a pas eu de tensions sur l'appareil
productif susceptibles de provoquer des pressions à la
hausse sur les salaires.

 C'est une des caractéristiques du cycle américain. Il est très
long mais les pressions nominales (prix, salaires) sont
restées réduites. C'est pour cela que la Fed n'était pas
pressé de remonter son taux d'intérêt de référence.

 On attend en 2017 un plan de baisse d'impôts d'une ampleur

de l'ordre de 6 000 Mds de dollars sur 10 ans et réparti entre
les entreprises et les ménages

 Risque de tensions sur les échanges entre les USA et le reste
du monde puisque le cadre qui prévaut désormais à la
Maison Blanche est celui d'une économie à somme nulle.
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La dynamique de la zone Euro
 Depuis le début de l'année 2013 la croissance de la zone

Euro est stable. Sa tendance est de 1.6% par an en
moyenne. C'est plus faible que ce qui était observé avant la
crise de 2008.

 Les deux chocs de 2008 et de 2011/2012 (politiques
d'austérités) ont eu des effets forts et persistants.

 La dynamique conjoncturelle semble néanmoins s'accélérer.
Les chefs d'entreprise sont plus optimistes. Cela s'observe
sur le second graphique à droite.

 Depuis le début de l'année, l'indicateur d'enquête calculé par
Markit revient sur des allures qui n'avaient pas été
observées depuis le printemps 2011.

 Les enquêtes nationales donnent aussi des signaux positifs.
Le climat des affaires de l'INSEE ou encore l'IFO en
Allemagne ont un profil reflétant une activité plus solide et
plus dynamique.

 Cela reflète aussi un environnement macroéconomique plus
stable.

 La croissance devrait donc être forte, au regard de la

cohérence entre l'indicateur et le PIB en variation
trimestrielle. En conséquence, il est probable que la
croissance soit au-delà des attentes de 1.6%/1.7% qui ne
font que prolonger la tendance vue dans le premier graphe.
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Le cycle plus vertueux en zone Euro
 Si l'on constate effectivement une hausse de l'indice de la
zone Euro, on l'observe aussi en France et en Allemagne.

 D'une manière générale, la perception de l'activité au sein de
la zone Euro est très positive en ce début d'année.

 Ce facteur est important car les pays de la zone échangent

beaucoup. Dès lors au regard de l'activité ses échanges vont
se densifier et créer des impulsions sur l'activité.

 Cela pourrait alors se traduire par une dynamique de

l'emploi robuste et un cycle économique plus vertueux.

 En d'autres termes, l'activité provoque une hausse de

l'emploi et des revenus plus importants qui solvabilisent la
demande interne poussant alors l'activité à la hausse.

 Cette dynamique plus autonome est vertueuse
 Cela suggère une relative stabilité de la politique budgétaire
(même si on peut espérer un peu plus d'investissement
public pour tirer l'investissement privé la hausse).

 Cela ne doit pas inciter la BCE à modifier sa stratégie
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La France
 L'économie française a la même allure que la zone Euro.
 Cependant, la tendance de sa croissance est plus réduite à

1% depuis 2013. Ce n'est pas encore suffisant pour nourrir
le modèle social français.

 L'inscription de l'économie française au sein de la zone Euro
devrait permettre de bénéficier d'effets forts à la hausse de
la croissance. L'accélération des échanges va profiter à
l'expansion hexagonale.

 Sur le deuxième graphe on constate que la relation entre

l'évolution de l'activité et la croissance de l'emploi est stable
sur les 20 dernières années.
La ligne bleue qui traduit la relation entre les deux
indicateurs a une allure positive et chaque point en est
proche.

 Si plus d'emplois sont souhaitées alors il faut faire le

nécessaire pour que la croissance soit plus forte
Le CICE a été une condition nécessaire mais pas suffisante
pour se caler sur un niveau de croissance plus fort.

 C'est pour cela que j'évoquais la question de l'investissement
public.
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L'inflation s'est accélérée
 L'inflation s'accélère dans les pays développés depuis la fin
de l'automne 2016.

 La raison principale est la stabilisation du prix du pétrole un
peu au-dessus de 50 dollars. La comparaison de prix d'une
année sur l'autre permettait d'avoir une contribution
négative de l'énergie. C'est ce phénomène qui tirait le taux
d'inflation vers le bas.

 Depuis l'été 2016, les prix sont comparables à ceux de 2015
voire un peu plus fort.

 De la sorte la contribution de l'énergie est devenue positive
poussant l'inflation à la hausse

 Les autres prix progressent peu et ne sont pas une

explication de l'accélération de l'inflation. Cette inflation
sous-jacente n'est que de 0.9% en zone Euro. Cela
s'explique par la pression limitée sur les salaires.

 Sur le deuxième graphe on observe la cohérence d'évolution
entre le prix du pétrole, en variation annuelle, et la
contribution du prix de l'énergie à l'inflation.
Les effets récents sont cohérents avec ce qui a été observé
dans le passé.
L'hypothèse d'un prix stable du pétrole devrait se traduire
par une réduction progressive de la contribution de l'énergie
au taux d'inflation. C'est ce que montre la courbe rouge.

 L'inflation va converger vers le taux d'inflation sous-jacent.
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Stabilité des politiques monétaires
 En dépit des deux remontées de taux d'intérêt en décembre

2015 et en décembre 2016, par la Federal Reserve
américaine, on constate que le niveau des taux des banques
centrales est très bas depuis très longtemps.

 La Fed veut retrouver des marges de manœuvre dans la

gestion de sa stratégie monétaire. En effet le cycle
économique est très long aux USA et, en cas de choc
négatif, la banque centrale manque de munitions.
Janet Yellen l'a clairement annoncé pour la réunion des 14 et
15 mars.

 La politique budgétaire plus volontariste (via la baisse

d'impôts) va rééquilibrer l'impact des politiques budgétaire
et monétaire. Cela donnera à la Fed la possibilité de
remonter son taux de référence à au moins deux reprises en
2017.

 Pas de changement attendu à la BCE. Le taux de réfi restera

à 0% et le quantitative easing sera mis en œuvre jusqu'en
décembre 2017 au moins. Les règles ont été un peu
relâchées dans la gestion du QE et cela s'est traduit par une
baisse significative du taux à deux ans comme cela peut être
observé sur le graphe.
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Différenciation marquée entre les USA et la zone Euro
 On voit sur le premier graphe le changement dans les

attentes relatives à la politique monétaire américaine après
l'élection de Donald Trump. Dans le même temps, la
politique de la BCE est attendue comme restant très
accommodante.

 L'écart entre ces deux indicateurs d'anticipation des

politiques monétaires des deux banques centrales est très
bien corrélé avec la parité entre le dollar et l'euro.

 Les évolutions récentes laissent à penser que la parité

passera sous l'unité au cours des prochains mois. D'une
manière générale j'attends un dollar plus fort dans un
contexte où toutes les autres politiques monétaires resteront
accommodantes.

 Le point à surveiller au cours des prochains mois sera celui

de l'arrêt des achats d'actifs par la Fed. Pour l'instant, même
si elle a arrêté la politique formelle de quantitative easing,
elle continue d'acheter des actifs à la hauteur des revenus
de son portefeuille (issu du QE). Pour l'instant, elle est dans
la phase de normalisation de son taux d'intérêt de référence.
Quand celui-ci aura atteint le niveau souhaité alors la Fed
modifiera la gestion de son bilan. Elle pourra alors soit être
plutôt agressive et renforcer l'effet de la remontée de taux
soit être plutôt neutre dans cette gestion et laisser
l'ajustement du bilan s'opérer au fil du temps. La seconde
option pourrait être la bonne.

 L'attente de ces changements en 2018 devrait avoir un effet
à la hausse de l'ensemble des taux d'intérêt américains
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Des écarts de taux d'intérêt à surveiller
 L'ajustement de l'euro face au dollar reflète le maintien d'un

écart plus important entre les taux américains et européens.

 Cet écart, on le voit sur le premier graphe, s'est nettement
accru depuis l'élection de Trump le 8 novembre dernier.

 Cela traduit des attentes différenciées quant aux politiques
monétaires qui seront menées.

 L'autre écart de taux d'intérêt à surveiller est celui entre la
France et l'Allemagne.

 Il était relativement stable mais s'est élargi après la victoire

de Trump. Le premier écartement traduit la possibilité d'une
victoire d'un candidat populiste lors des élections
présidentielles du printemps prochain en France.

 Le deuxième écartement est observé au moment où le

candidat de Les Républicains a été mis sur le devant de la
scène par un article de presse.

 Depuis, les tensions retombent un peu mais l'écart de taux

reste élevé. Cela traduit l'inquiétude des investisseurs quant
au résultat de l'élection française et à la situation de
l'économie française au sein de l'Europe et de la zone Euro.
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Prévisions
Croissance et inflation

USA
Japon
Zone Euro
Royaume Uni
Chine
France

2012
2.2
1.5
-0.9
1.3
7.8
0.2

Croissance moyenne
2013 2014 2015
1.7
2.4
2.6
2.0
0.2
1.3
-0.2
1.2
1.9
1.9
3.1
2.2
7.5
7.4
6.8
0.6
0.7
1.2

2016 2017
1.6
2.3
1
1.1
1.7
2
2
1.3
6.7
6.4
1.1
1.5

2012
1.9
-0.1
2.5
2.8
2.6
2.0

Inflation Moyenne
2013 2014 2015
1.3
1.5
0.3
0.3
2.8
0.8
1.4
0.4
0.0
2.6
1.5
0.0
2.6
2.0
1.4
0.9
0.5
0.0

2016
1.3
-0.1
0.2
0.7
2.1
0.2

2017
2.3
0.3
1.2
3.0
2.5
1.1

Taux d'intérêt
Fin d'année
USA

Politique Monétaire
2012

2013

0-0.25

0-0.25

2014

Taux d'intérêt de long Terme (10 ans)
2015

2016

2017

0-0.25 0.25-0.5 0.50-0.75 1.25-1.5

2012

2013

2014

2015

1.7

3

2.2

2.27

2016
2.45

2017
2.5-3

Japon

0.1

0.1

0.1

0.1

-0.1

-0.1

0.8

0.7

0.3

0.25

0.05

-0.2;0.2

Zone Euro

0.75

0.25

0.05

0.05

0

0

1.2

1.95

0.5

0.63

0.3

0.3 - 0.8

Royaume Uni

0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

1.8

3.1

1.8

1.96

1.2

1.8-2.1

Source : Recherche économique / Natixis AM
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Mentions légales

