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 La conjoncture ralentit elle? Notamment en zone Euro?
La croissance est élevée mais n’accélère plus. Elle sera généralement proche, en 2018, des chiffres
de 2017; soit 2% en France et 2.4% en zone Euro. Il n’y a pas d’impulsion supplémentaire et
l’expansion bute sur des contraintes physiques dans l’industrie. Les Etats-Unis bénéficient cependant
d’une dynamique interne plus forte en raison de la politique budgétaire expansionniste.

 L’inflation est partout limitée
Pas de tensions salariales et le prix du pétrole est relativement stable

 La BCE ne changera rien avant longtemps
L’absence d’inflation en dépit de la croissance robuste suggère que le taux de chômage peut encore
baisser avant de voir des tensions nominales. Cela donne du temps à la BCE qui n’a pas de raison
particulière pour changer rapidement de stratégie monétaire. Pas de hausse de taux sous Draghi.

 La politique de la Fed: 4 fois au moins en 2018
L’équilibre entre une politique monétaire toujours accommodante, une politique budgétaire très
expansionniste et une économie au plein emploi n’est probablement pas stable sauf à considérer que
le taux de chômage converge au-dessous de 3.5% ce qui serait historique. La Fed permettra la
stabilisation macroéconomique par des hausses de taux plus nombreuses qu’attendu.

 Guerre commerciale: « For every one US worker in metals production there are more than 40
workers in metals-using industries. Taxing the latter to privilege the former makes no sense.”
Tensions avec la Chine: passage de témoin difficile pour les américains – L'équilibre globale
bascule vers la Chine
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 La croissance mondiale a été robuste en 2017. Cela s’observe via la hausse du commerce mondial pour lequel les
contributions régionales sont relativement homogènes. Elle se maintiendra sur cette allure en 2018. Les interrogations
sont repoussées pour 2019.
 Raison principale de cette reprise: l’absence d’inflation a provoqué l’adoption, partout dans le monde, de politiques
monétaires très accommodantes. Cela a dopé la demande interne et soutenu la croissance.
 C’est pour maintenir cette allure de croissance que les politiques monétaires doivent rester encore accommodantes. Une
normalisation trop rapide pénaliserait l’expansion. Or la croissance potentielle est plus faible aujourd’hui qu’avant la crise
dans les pays développés. Une politique monétaire trop restrictive pourrait ainsi s’accompagner d’une inflexion
conjoncturelle plus marquée qu’anticipé; l’activité convergerait vers la croissance potentielle plus rapidement que prévu et
surtout avant que ce potentiel ne s’améliore franchement.
 L’allure de la zone Euro et de la France sont caractéristiques de la forme de la croissance mondiale: la politique très
accommodante de la BCE a permis de doper la demande interne et d’accélérer la croissance.
Dès lors, en l’absence d’inflation, pourquoi durcir le ton trop rapidement (septembre pour arrêter d’acheter des actifs est
encore trop tôt). La demande interne privée de la Z€ (consommation et investissement) n’a retrouvé son niveau de 2008
(peak) qu’au début de 2017. Il faut conforter cette dynamique interne et la politique monétaire le peut.
 Peu d’inflation. Le prix du pétrole n’est pas une menace à court terme et les salaires augmentent peu en raison d’une
modification dans la formation des salaires (le poids des salaires dans la valeur ajoutée a baissé pendant la crise). Donc
pas de risque de voir l’inflation s’accélérer brutalement. Les anticipations d’inflation restent aussi mesurées
 C’est pour cela aussi que les banques centrales n’ont pas d’obligation de normaliser rapidement.
 Les anticipations d’inflation sont limitées et la croissance potentielle (et les gains de productivité qui s’y attachent) est
réduite partout. C’est pour cela que je ne crois pas à une remontée brutale et forte des taux d’intérêt de long terme. Les
niveaux actuels sont élevés y compris aux USA.
 L’ajustement sur les marchés boursiers ont traduit une nécessité compte tenu du profil haussier constaté récemment sur
les marchés américains notamment. Mais le mouvement haussier a accompagné la croissance et une réduction de
l’incertitude économique. Correction donc plutôt que rupture

Philippe Waechter – Perspectives Economiques – Avril 2018 Page 3
C2 - Internal Natixis

3

 Le policy mix américain est problématique: mettre en place une politique budgétaire très expansionniste (hausse des
dépenses et baisse d’impôts) alors que la politique monétaire est toujours accommodante et que l’économie est au plein
emploi est un risque fort.
Jusqu’à présent la croissance américaine était modérée, au regard des cycles passés, mais sans engendrer d’importants
déséquilibres: le solde extérieur était stable (-3% du PIB) et le solde budgétaire aussi (-4%). Avec la politique mise en
œuvre par la Maison Blanche, va dérégler cette belle mécanique.
Pour éviter l’apparition de déséquilibres qui seraient pénalisant pour la croissance, le rééquilibrage passera par une
hausse plus forte qu’anticipé des taux courts de la Fed. La crédibilité de la banque centrale US limitera la hausse des taux
longs car les anticipations d’inflation resteront réduites. L’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt se traduira in fine
par un fort risque de ralentissement de l’activité en 2019/2020.
Une conséquence de la remontée plus rapide des taux est la hausse attendue de la volatilité sur les marchés d’actifs
risqués dans les prochains mois.
Un autre risque est celui de liquidité en raison d’un développement rapide des financements longs financés par des
opérations de court terme pour des institutions non bancaires. La hausse des taux de la Fed pourrait fragiliser ce segment
du marché des prêts qui sont souvent liés à des ménages disposant de revenus limités et d’un patrimoine réduit.
 Les tensions commerciales après les décisions américaines sur les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium sont une
source d’inquiétudes car cela pourrait nuire au commerce mondial en provoquant des représailles.
Les chinois ne sont pas pénalisés directement par ces mesures, les européens et d’autres pays d’Asie sont au cœur du
processus. Des négociations sont ouvertes avec la Corée et celles avec l’Europe ont permis d’exonérer les producteurs
du vieux continent.
Cependant, la Chine est visée par des mesures sur 60 mds de leurs exportations vers les US. La perception est que les
pays exonérés par les droits sur l’acier et l’aluminium doivent s’inscrire dans la dynamique américaine vis-à-vis de
l’Empire du milieu.
Les chinois ont évoqué la possibilités de taxer 128 produits américains en cas d’application des mesures US.
 Ce que dit cette bataille est que l’équilibre global change entre les USA et la Chine. La dynamique est en Asie et le
programme Made in China 2025 mis en place en 2015 renforce ce mouvement. Cette dynamique est pénalisante pour les
américains.

Philippe Waechter – Perspectives Economiques – Avril 2018 Page 4
C2 - Internal Natixis

4

 L’équilibre politique de la zone Euro est aussi une source d’incertitude.
Lors des élections italiennes du 4 mars, 54% des italiens ont voté pour un parti populiste. Ces partis ont un biais négatif
face aux institutions européennes. Le président italien nommera celui qui, après négociations et discussions d’une
coalition, pourrait devenir le prochain premier ministre. Le rapprochement entre le parti 5 étoiles et la Liga suggère une
possible coalition dont les attendus seront très différents des partis qui ont gouverné l’Italie au cours des dernières
décennies. Cela est d’autant plus vraisemblable que les présidences du Senat et du Parlement ont fait l’objet d’une
répartition entre les deux partis.
La mise en place d’un gouvernement technocratique, comme cela a souvent été noté, ne changerait rien. Une nouvelle loi
électorale ne pourrait éliminer spontanément les 54 % évoqués plus haut. L’Italie, troisième puissance économique de la
zone Euro, fait porter un risque politique sur la zone Euro puisque celle-ci perdrait en partie son caractère coopératif et
coordonné.
 La difficulté à mettre en place une coalition en Allemagne est le signal du changement d’équilibre politique. Les situations
se polarisent avec désormais un poids important pour l’AfD, premier parti d’opposition au Bundestag.
 Ces évènement obligent à penser rapidement les réformes à mettre en œuvre au sein de la zone Euro afin d’en
pérenniser les institutions. Sur ce plan, le couple franco/allemand sera essentiel. C’est pour cela que la question de
l’équilibre politique outre-Rhin est important.
L’approfondissement des institutions existantes sera essentiel. L’objectif est de créer les conditions pour que les chocs
soient amorties de façon endogène et non plus par l’intervention de l’Etat ou des Etats. C’est le sens notamment de
l’Union Bancaire et de l’Union des Marchés de Capitaux. Après on peut s’interroger sur le budget européen, sa taille et sa
capacité d’intervention tout en nous interrogeant sur le caractère démocratique d’un tel budget. D’autres éléments sont
débattus sur la transformation du MSE( Mécanisme Européen de Stabilité) qui pourrait avoir un rôle stabilisateur important
si le budget reste de taille modeste. La discussion sur la possibilité d’Eurobonds est aussi toujours d’actualité afin de
mutualiser les risques à l’échelle de la zone Euro.
 Au Royaume Uni, les négociations sur le Brexit n’avancent pas aussi facilement et aussi clairement que ce qui pourrait
être attendu. Je ne suis pas certain que les britanniques aient un plan bien défini.
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 Le point marquant est l’accélération des échanges mondiaux depuis la fin de 2016. Sa progression annuelle est
revenue à 5%. Dans le graphe on note aussi que les chefs d’entreprise, à l’échelle de la planète, sont devenus plus
confiants – L’indice violet est remonté et son allure est cohérente avec celle des échanges.
 L’intensification des échanges s’accompagne ainsi d’une boucle vertueuse – Le commerce mondial accélère et nourrit
la hausse de l’activité qui elle-même ….. Il y a un caractère vertueux à ce mécanisme.
 Depuis février néanmoins, le message des chefs d’entreprise est que l’activité ne s’accélère plus à l’échelle globale
même si l’allure reste bonne.
 La raison de ce regain de confiance des chefs d’entreprise: l’absence d’inflation dans le monde se traduit partout par
des politiques monétaires accommodantes qui dopent la demande (consommation et investissement).
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 L’accélération de l’activité est perceptible de façon homogène à l’échelle globale depuis l’été 2016. Les indicateurs de
toutes les régions sont supérieurs à 50. (Cet indice reflète la perception de leur environnement par les chefs
d’entreprise). Cependant, cet élan s’essouffle. L’indicateur mondial est revenu à 53.4 en mars. Cela reste robuste
mais n’indique plus d’accélération. L’économie globale manque d’impulsion nouvelle pour aller au-delà des niveaux
récents.
 La zone Euro progresse rapidement mais à un rythme qui s’essouffle par manque d’impulsion nouvelle et parce que
l’activité bute sur ses capacités à produire davantage principalement dans le secteur manufacturier. La situation est
similaire au Japon. Les britanniques ont bénéficié de la reprise globale et ne subisse pas l’impact possible du Brexit.
 La situation américaine est solide (2 indicateurs disponibles). Au Japon comme en en dépit de l’inflexion de mars.
 Les pays émergents sous l’impulsion de la Chine ont une croissance solide
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 L’économie américaine connait un rythme de croissance stable depuis 2011 à 2.2%. C’est un peu plus lent que ce qui
était constaté avant la crise de 2008 (2.7% avant) et dans les cycles antérieurs
 La croissance est lente mais n’a pas engendré de déséquilibres majeurs ne forçant pas ainsi les autorités à prendre
des mesures correctrices fortes. Sa longueur, 3ème cycle le plus long depuis la seconde guerre mondiale, en résulte.
 La raison principale est une combinaison de politique économique favorable (pol. Budgétaire neutre et pol. monétaire
accommodante dans la durée) et d’une plus grande autonomie résultant de la hausse de la production du pétrole de
shiste.
 L’économie a convergé vers le plein emploi (4.1% en février 2018)
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 La mise en place d’une politique budgétaire expansionniste alors que l’économie est au plein emploi va provoquer des
déséquilibres importants notamment sur le compte courtant US
 Le taux de chômage restera voisin du niveau actuel alors que le déficit va s’accroître vivement.
 La cohérence entre les deux indicateurs, visible sur le graphe, est rompue
 Cela obligera la Fed à normaliser plus rapidement qu’attendu sa stratégie monétaire, provoquant un aplatissement de
la courbe des taux de rendement aux USA par la partie basse de la courbe. La partie longue restera stable car la Fed
est crédible. Une telle configuration de la courbe est annonciatrice d’un ralentissement de l’activité avec un délai de 12
à 18 mois.
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 Le premier est la volonté de rééquilibrer la croissance selon une dynamique plus autocentrée. La part de la
consommation des ménages doit s’accroître et celle de l’épargne doit diminuer.(le taux d’épargne est voisin de 50%).
C’est passer aussi d’une croissance portée par l’industrie à une croissance portée par les services. La croissance du
PIB sera plus faible dans le futur.
 L’investissement financé par la dette notamment à partir de 2009 crée une véritable contrainte. D’abord parce que cet
investissement a souvent provoqué des surcapacités puis parce que les entreprises portent principalement la hausse
de l’endettement passé. Le chiffre global de l’endettement est passé de 171% du PIB en 2008 à 295% T3 2017.
 La gestion active de la banque centrale est de s’inscrire dans le premier cadre, schéma naturel du développement,
tout en limitant les risques du second afin d’éviter une rupture de l’activité et/ou une fragilité en excès du secteur
bancaire. Jusqu’à présent cela a été plutôt efficace.
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 Depuis le début de l’année 2013, l’allure de la zone Euro a convergé vers celle observée avant la crise.
 En tendance, le rythme de croissance est de 1.9%. L’Espagne et l’Allemagne ont des contributions fortes;
 Depuis 2013/2014, les politiques budgétaires tendent vers la neutralité (peu d’impact positif ou négatif sur l’activité)
alors que la politique de la BCE est clairement accommodante.
 Cela dope la demande interne privée qui est le principal support de la croissance de la zone.
 En 2011/2012, les politiques d’austérité ont provoqué une longue récession (la courbe violette baisse) provoquant un
moindre investissement et une croissance potentielle plus réduite.
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 Le profil de l’activité mesuré par les enquêtes auprès des chefs d’entreprise est toujours très robuste au sein de la
zone Euro
 L’inflexion observée au début de l’année fait suite à une franche accélération au cours de la deuxième partie de 2017,
notamment en France.
 L’économie n’est plus en accélération mais elle conserve une trajectoire solide.
 La dynamique du marché du travail mesurée aussi à travers ses enquêtes est toujours associée à d’importantes
créations d’emplois.
 Cela permet ainsi de soutenir la demande interne et donc de prolonger l’expansion cyclique.
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 L’économie française a retrouvé un rythme de croissance stable. Sa tendance est de 1.2% depuis le début de 2013
soit un chiffre moins fort que durant la période d’avant crise.
 L’accélération de 2017 et 2018 autour de 2% ne permet pas dès maintenant d’indiquer que la France est sortie de sa
tendance plutôt lente de 1.2%.
 L’expansion actuelle reste bien au-delà de la croissance potentielle de l’économie française. Celle-ci a été pénalisée
par un investissement insuffisant après 2011 durant la longue période de stagnation de l’économie française.
 Désormais le rôle de la politique économique est d’infléchir à la hausse la croissance potentielle en incitant à investir
(plan sur l’investissement public) et à créer des emplois (ordonnances et plan sur la formation)
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 L’économie française va bien. Les indicateurs d’activité par secteur mesurés par l’INSEE suggèrent une hausse de la
croissance dans tous les secteurs de l’économie.
 De l’industrie à la distribution, les indicateurs calculés sont au dessus de 100 montrant une progression plus rapide de
l’activité que ce qui était observé en moyenne de 1976 à 2018.
 On observe le changement d’allure à la fin 2016. La France était en retard par rapport à ses principaux partenaires
européens. Ce n’est plus le cas.
 L’inflexion observée depuis le début de l’année 2018 traduit la difficulté pour l’économie française à aller plus vite. Les
niveaux observés ne remettent pas en question la dynamique de croissance de l’économie française mais celle-ci ne
pourra pas durablement aller au-delà de 2% de croissance.
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 L’emploi en France a clairement redémarré en 2015 soit 2 ans après le début de la reprise de la croissance. C’est long
lorsque la tendance de la croissance est réduite.
 Les ordonnances sur le marché du travail doivent permettre d’améliorer la réactivité du marché du travail pour que les
emplois soient crées plus vite et que la réallocation des emplois entre secteurs se fasse plus vite afin de voir la
croissance tirée par les secteurs qui ont le vent en poupe.
 Le taux de chômage en France métropolitaine est tombée à 8.6% au dernier trimestre 2017 soit un chiffre inférieur à
la moyenne de 8.9% constatée au cours des 30 dernières années.
 Cette amélioration du marché du travail va continuer en 2018 en raison de la croissance et des changements sur la
règlementation du travail. Le taux de chômage tendra vers 8%
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 Les biens manufacturés sont les biens échangés dans le commerce mondial. La hausse de l’activité dans ce secteur
reflète l’accélération des échanges tout en la nourrissant.
 On constate que partout la production industrielle s’accélère et cette dynamique se transmet au reste de l’économie.
Cette causalité est une des raisons pour lesquelles il est important de disposer d’un secteur industriel puissant.
 Cependant, on voit dans le graphique que très vite dans la reprise, les industriels butent sur des capacités
insuffisantes. Le taux d’utilisation des machines est proche de ses plus haut historiques. L’économie française ne
pourra pas, à court terme, aller au-delà du chiffre de 2% déjà évoqué.
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 Le taux d’inflation est partout modéré sauf en Grande Bretagne où il est élevé en raison des conséquences du Brexit
(chute de la livre). La réduction du taux d’inflation en février suggère que pour la GB le phénomène de hausse était
temporaire.
 Il se situe sous la cible d’inflation des banques centrales à 2%. Cela traduit une contribution limitée de la hausse des
prix de l’énergie et surtout une progression réduite des salaires. L’économie progresse mais les tensions sur le
marché du travail ne se traduisent pas par une accélération des salaires. Il n’y a donc pas d’effet de contagion sur les
prix des biens et des services. Cela peut refléter un changement dans la fixation des salaires avec un poids plus
important des primes et bonus par rapport aux hausses de salaires.
 Cela peut refléter aussi une perte de pouvoir de négociation des salariés traduisant une moindre syndicalisation et
aussi un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux entreprises qu’aux salariés.
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 Le prix du pétrole est relativement stable par rapport à 2017.
 Nous pensons qu’il restera au voisinage de 50/55 euros le baril et qu’en conséquence l’impact sur le profil de l’inflation
sera réduit.
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 Les taux d’intérêt des banques centrales sont toujours historiquement très bas.
 La BCE a un taux d’intervention sur le marché monétaire qui est à 0% depuis mars 2016. Auparavant, il était à 0.05%
depuis septembre 2014. La BCE a un programme d’achat d’actifs (obligations d’Etat et dans une moindre mesure
d’entreprises) de 30 Mds par mois. La BCE arrêtera son programme en septembre si l’inflation a l’allure souhaitée par
la banque centrale. Il faudra plusieurs mois ensuite avant que la BCE ne remonte son taux de référence. Le taux de
0% est encore là pour longtemps car nous ne croyons pas à un arrêt des achats en septembre, l’inflation sera encore
trop basse.
 Normalisation progressive de la politique de la Federal Reserve aux USA. Ce mouvement haussier devrait s’accélérer
en 2018 pour compenser la politique budgétaire très expansionniste (voir page 4)
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 La BCE a eu, sous l’impulsion de Mario Draghi, la volonté de faire repartir la croissance. L’indicateur de demande
présenté ci-dessus reflète l’inquiétude de tous jusqu’à la fin de l’année 2012. La consommation des ménages et
l’investissement privé reculait alors en tendance depuis le point haut de 2008.
 Des taux d’intérêt très bas ont permis de réduire les incitations à transférer la richesse dans le temps. La baisse du
taux refi et par la suite l’opération de QE ont eu cette vertu. Un rendement plus élevé sur son épargne passait ainsi
par une prise de risque plus élevée. Cet indicateur de demande ne retrouve finalement son point haut de 2008 qu’au
premier trimestre 2017 soit 9 ans après le début de la crise. C’est une mesure du coût de celle-ci.
 Tant que la BCE ne percevra pas de tensions nominales excessives elle maintiendra une politique accommodante.
Cela traduit aussi un taux de chômage d’équilibre qui a baissé, probablement parce que le taux d’activité des plus de
50 ans a augmenté rapidement et fortement, créant ainsi un nouvel équilibre pour la zone Euro.
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 Depuis l’élection de Donald Trump, les taux d’intérêt de long terme étaient relativement stables.
 La combinaison d’une politique monétaire accommodante dans un monde peu inflationniste et d’une politique
budgétaire neutre en était l’explication. En zone Euro le programme d’achat d’actifs a renforcé cette allure très
baissière. Cela a limité l’effet de contagion récent en provenance des taux US
 Depuis le début de l’année 2018, un changement s’est opéré notamment du côté américain. Le remplacement de
Janet Yellen par Jerome Powell provoque une incertitude plus marquée sur l’orientation et la mise en œuvre de la
politique monétaire. L’adoption d’une politique budgétaire très accommodante a aussi eu un impact fort puisqu’elle
crée spontanément de la surchauffe dans une économie au plein emploi.
 Le niveau des taux de la zone Euro évoluent peu. Nous n’attendons pas de taux franchement plus haut cette année
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 La hausse des marchés boursiers a été interrompue depuis la fin du mois de janvier en raison d’un ajustement fort en
provenance de Wall Street. Le marché américain était relativement cher et son allure sur les premières semaines de
2018 était excessive et non soutenable.
 L’annonce par la Fed du risque d’une inflation un peu plus élevé, un rapport de l’emploi suggérant un taux de salaire
en hausse plus rapide qu’attendu, indiquant à terme un taux d’inflation plus soutenu, ont été les catalyseurs de ce
mouvement de repli. En outre le changement de présidence à la tête de la Fed au tout début de mois de février a
accentué ce mouvement.
 Depuis les marchés tendent à se stabiliser avec un peu plus de volatilité néanmoins et une dynamique qui a changé
en dépit de nouvelles toujours positives sur la macroéconomie. Les déséquilibres provoqués par les US créent de
l'incertitude néfaste aux marchés d'actifs risqués.
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 Depuis 2014 les anticipations de politique monétaire mesurées par le taux du 2 ans dans 1 an divergent entre les USA
et la zone Euro. Cela a été cohérent avec la baisse de l’euro observée depuis cette date selon une logique d’arbitrage
financier
 Depuis l’arrivée de Donald Trump à la fin 2016 la situation a évolué notamment du côté américain avec des attentes
plus élevées.
 Ce mécanisme s’est renforcé depuis l’automne 2017 alors qu’en zone Euro les attentes sont relativement stables.
Cependant, l’amélioration du cycle économique en zone Euro élimine le risque de déflation et de taux d’intérêt encore
plus bas.
 Cette allure est compatible avec un dollar beaucoup plus fort. L’écart entre les deux mesures ci-dessus est cohérent
avec une parité vers 1.10.
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 Depuis la mi-2017 l’euro s’est renforcé vis-à-vis du dollar.
 En début d’année 2017 il était envisagé une parité entre les deux monnaies, en raison à la fois de l’optimisme des
investisseurs sur le programme Trump et du risque politique en Europe à la veille d’élections importantes. Finalement,
le programme du nouveau président américain a déçu et le risque populiste en zone Euro s’est estompé avec
l’élection d’Emmanuel Macron. Cela a renforcé la monnaie européenne.
 Depuis la fin de 2018 le mouvement haussier de l’euro reflète les incertitudes sur ce qui se passe aux USA:
l’incertitude liée à l’arrivée de Powell à la Fed et celle sur la politique américaine d’isolement face au reste du monde.
 Nous ne pensons pas que l’euro va s’apprécier davantage, la BCE gère sa communication pour cela
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Croissance et inflation
Croissance moyenne

Inflation Moyenne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

USA

2.2

1.7

2.6

2.9

1.5

2.2

2.8

1.8

1.9

Japon

1.5

2.0

0.2

1.1

1

1.7

1.7

1.6

Zone Euro

-0.8

-0.2

1.4

2

1.8

2.5

2.4

Royaume Uni

1.5

2.1

3.1

2.3

1.8

1.4

0.9

Chine

7.8

7.5

7.4

6.8

6.7

6.9

France

0.2

0.6

1

1

1.1

1.9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.3

1.5

0.3

1.1

1.6

2.1

2019
2.2

-0.1

0.3

2.8

0.8

-0.1

0.3

0.3

0.4

2.1

2.5

1.4

0.4

0.0

0.2

1.4

1.6

1.6

1

2.8

2.6

1.5

0.0

0.7

2.7

2.4

2.1

6.5

6.3

2.6

2.6

2.0

1.4

2.1

1.6

2.0

2.0

2

1.8

2.0

0.9

0.5

0.0

0.2

1.0

1.5

1.6

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.0-3.25

1.7

3

2.2

2.27

2.45

2.4

2.5-3.0

2.8-3.2

Taux d'intérêt

Fin d'année
USA
Japon
Zone Euro
Royaume Uni

Politique Monétaire
2012

2013

2014

2015

0-0.25

0-0.25

0-0.25

0.25-0.5

2016

2017

Taux d'intérêt de long Terme (10 ans)
2018

0.50-0.75 1.25-1.50 2.25-2.50

0.1

0.1

0.1

0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

0.8

0.7

0.3

0.25

0.05

0.05

0-0.3

0-0.3

0.75

0.25

0.05

0.05

0

0

0

0

1.2

1.95

0.5

0.63

0.3

0.4

0.6-1

0.8-1.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

0.5

0.5

0.5

1.8

3.1

1.8

1.96

1.2

1.23

1.4-1.7

1.6- 2

Source : Recherche économique / Ostrum AM
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 L’équilibre économique entre la Chine et les USA a changé de façon
spectaculaire depuis 10 ans. C’est ce que montre le graphe ci contre.
La production industrielle US a stagné depuis 2008 (+3% entre le
premier semestre 2008 et janvier 2018) alors qu’en Asie, sous
l’impulsion de la Chine elle a progressé de 94%. La dynamique
industrielle est en Asie désormais.
Ce changement est radical et les produits chinois peuvent
concurrencer les produits US.
 Le déficit bilatéral des US s'accroit mois après mois
 La Chine a lancé en 2015 le programme "Made in China 2025" dont
l'objectif est double. Le premier est de devenir leader mondial
incontesté sur le secteur manufacturier c'est à dure accentuer encore
davantage la tendance actuelle; le second est d'être leader dans les
innovations qui porteront le secteur manufacturier: robots, intelligence
artificielle, puces électroniques, auto sans chauffeur….
L'objet est de créer les innovations qui serviront le leadership global de
la Chine
Une remarque: la Chine est le principal assembleur de produits
électroniques et elle veut être leader (avoir le monopole?) sur les
puces qui "nourriront" ces produits. C'est une situation de dépendance
qui ne préoccupe pas que les Etats-Unis. L'Europe est au moins aussi
préoccupée
 Les américains veulent limiter les transferts de technologies. Toute
usine construite en Chine est un risque de transfert et la maison
Blanche interprète cela comme une spoliation de l'Amérique. C'est
pour cela que Trump veut rapatrier les emplois manufacturiers aux
USA.
Trump considère que le développement chinois reste dépendant de la
technologie US, ce qui n'est plus forcément le cas.
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 La Maison Blanche annonce, le 1er mars, la mise en place, rapidement, de taxes sur les importations d'acier (25%) et
d'aluminium (10%).
Une telle mesure serait peu efficace même aux USA car elle renchérirait les importations de ces produits. Pour fixer les idées:
pour 1 travailleur dans le secteur des métaux, 40 personnes travaillent dans des secteurs en aval. Taxer le secteur des métaux
serait pénalisant pour toute l'économie américaine. Bush en 2002 avait mis en place une mesure sur l'acier. Cela avait permis
de sauvegarder des emplois dans le secteur des métaux (quelques milliers) mais avait provoqué la destruction de dizaines de
milliers d'emplois dans les secteurs en aval (auto, aviation,..)
 L'Europe et les pays asiatiques hors Chine sont aux premiers rangs des pays touchés par une telle mesure. La Chine est déjà
fortement pénalisée sur ses exportations vers les US de ces deux produits.
 Cette décision est faite par la Maison Blanche sans avoir l'accord du Congrès puisque Trump a fait état d'une situation de
menace pour les US.
 Les pays ciblés font part de la possibilité de représailles vis-à-vis des US
 Le 22 mars, la Maison Blanche annonce la mise en place de tarifs douaniers plus élevés sur 60 milliards d'importations
américaines en provenance de Chine. Les produits techno sont ciblés par l'administration US.
 Dès le début mars, des négociations s'ouvrent entre les pays ciblés par les mesures sur l'acier et l'aluminium et l'administration
US. Cela se conclut par un accord avec la Corée du sud et un accord avec l'Europe permettant d'annuler les tarifs sur l'acier et
l'aluminium
 La stratégie de la Maison Blanche parait simple: menacer via l'acier et l'aluminium puis dans le même temps trouver un accord
pour réduire cette menace tout en espérant que le pays exonéré mènera avec les US le combat contre la Chine. C'est
clairement l'objectif de l'accord avec l'Europe. D'autant que celle-ci a déjà évoqué des interrogations sur la loyauté de la
concurrence chinoise et aussi la fragilité qu'elle provoque pour l'économie européenne (dans le graphe de la première page,
l'indice de la zone euro recule de 4 points (à 96) depuis le premier semestre 2008.
 Les Etats-Unis ont menacé, mardi, d'imposer, sous 30 jours, 1333 produits chinois. L'objectif est de cibler les produits
technologiques (48 % des exportations chinoises vers les USA)
Ce à quoi la Chine a indiqué, la nuit dernière, qu'elle était prête à hausser les taxes de 25% sur 106 produits représentant
environ 50 Mds d'importations en provenance des USA. Cela toucherait le soja mais aussi l'automobile et la chimie voire les
avions (Boeing).
 Le loto des annonces est encore ouvert.

C2 - Internal Natixis

 Le commerce mondial est un élément clé de la dynamique mondiale. L'accroissement des tarifs douaniers est pénalisant car
c'est jeter une poignée de sable dans des mécanismes fragiles. Plusieurs éléments ici
 De façon récente, l'effet de contagion de la crise Lehman en septembre 2015 s'est fait via le commerce mondial. La récession
de la fin 2008 s'opère via le repli violent du commerce mondial. Ce repli était lié à des incertitudes sur le financement de ce
commerce après la fragilité engendrée par la faillite de Lehman. Prendre le risque de fragiliser le commerce mondial est
problématique pour tous
 De façon encore plus récente, la reprise du commerce mondial depuis la fin 2016 est un élément clé pour comprendre le
rebond de la conjoncture depuis cette date. La dynamique vertueuse entre l'activité et les échanges a profité à tous. Créer des
incertitudes sur les échanges c'est prendre un risque sur la dynamique conjoncturelle. Tous les pays seraient pénalisés par
une stratégie de représailles
 Les économistes sont inquiets pour des raisons historiques car en 1930 le président Hoover a promulgué la loi Smoot Hawley
qui augmentait les tarifs douaniers américains de façon spectaculaire.
Cela avait créé un effet de représailles, de contagion négative et finalement une contraction du commerce mondial. Cela a été
un des ingrédients de la diffusion de la crise américaine vers le reste du monde
 L'autre inquiétude des économistes est que le monde a changé et taxer un produit c'est pénaliser une chaine de valeur qui
n'est plus spécifique à un pays. Par le passé (et encore ce n'est pas aussi simple) du temps de Friedrich List qui avait théorisé
le protectionnisme, la situation paraissait plus simple: la concurrence se faisait sur des chaines de valeur spécifiques à un
pays. Dès lors augmenter les tarifs douaniers dans le pays A pénalisait le pays B qui exportait vers le pays A un bien produit
dans les deux pays.
Aujourd'hui, au sein des pays développés et de nombreux émergents, les chaines de valeur sont imbriquées entre les pays. Il
serait donc illusoire de vouloir en isoler les effets.
 C'est un jeu où tout le monde est perdant contrairement à ce que dit Trump. Pour lui une guerre commerciale se gagne
facilement et rapidement. L'histoire ne montre jamais cela. Peter Navarro l'"économiste" de la Maison Blanche qui prône le
protectionnisme est isolé et ne représente que lui.
 Cela ne signifie pas pour autant que les économistes sont tous pour le libre échange. Il existe tout un tas de mesures
(tarifaires, non tarifaires) qui peuvent être mise en œuvre dans le cadre de l'OMC.
 C'est d'ailleurs un point d'interrogation. Quel sera le rôle de l'OMC dans ce cadre? En 2002, l'OMC avait obligé Bush a retiré
une mesure du l'acier. La vigilance de l'institution internationale sera-t-elle la même?
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