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Banque Eric Sturdza SA 

La prospérité, entre 2000 et 2007, était une illusion entretenue  par la croissance du crédit et  le boom immobilier et 

entre 2009 et 2015,  alimentée par les injections de liquidités et une forte stimulation chinoise. 

La stagnation, depuis 2000, de l’indice américain, corrigé de l’inflation reflète bien cette inflexion de la croissance après 18 ans 

d’un cycle haussier (1982/2000). Facteur rassurant, s’il en est, le fort repli récent des indices boursiers résulte en partie de 

ventes forcées de fonds souverains qui n’ont rien à voir avec la conjoncture des pays de l’OCDE. Facteur inquiétant, si cette 

baisse se poursuivait, une perte de confiance, un certain attentisme des investisseurs pourrait sourdre. 
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Banque Eric Sturdza SA 

Pour la première fois depuis l’année 2003, la croissance des pays émergents hors Chine est plus faible que celle des pays 

développés  et ainsi,  la croissance internationale est faible alors qu’elle devrait profiter d’une conjonction de facteurs 

favorables :  

 

•Les taux sont à zéro, voire négatifs pour près d’un quart des dettes souveraines des pays de l’OCDE. 

•Les injections de liquidités, en 2016 seront plus importantes qu’en 2014 et aussi élevées qu’en 2015. 

•Les politiques budgétaires ne sont restrictives qu’en apparence. 

•La dette mondiale a fortement  cru depuis l’année 2008  : +$40 000 milliards. 

• Les prix des matières premières n’ont pas été aussi bas depuis des années. 

•Le plein emploi , si l’on en croit les statistiques, est effectif dans la majorité des grands pays, Etats-Unis, Allemagne, Japon, 

Grande Bretagne, Chine.  

 

Aussi, il faut s’interroger sur les freins structurels à la croissance :  

 

•Le vieillissement démographique qui s’accompagne d’une hausse de l’épargne. 

•L’insuffisante redistribution des gains de productivité : entre 1973 et 2013, la productivité aux Etats-Unis s’accroit de +75% 

mais salaires réels, seulement +10% (chiffres PNUD). 

•La révolution technologique, pauvre en créations d’emplois bien rémunérés et en productivité. 

•La Chine, 30 à 50% de la croissance annuelle mondiale entre 2008 et 2015, ne sera plus aussi contributrice.  

•Les pays émergents, qui ont épuisé beaucoup des effets de rattrapage. 

•La hausse des inégalités. 

•Les surcapacités dans de nombreux secteurs industriels qui découragent l’investissement. 
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• La croissance de l’économie mondiale reste faible : 

2.6% selon les estimations du FMI. L’expansion 

des pays émergents, Chine incluse, ralentit depuis 

l’année 2011 et ne dépassera pas 4% cette année.  

 

• La situation est paradoxale: le pessimisme des 

investisseurs est vif, au moment même où l’on 

assiste à un phénomène bénéfique, l’éclatement 

de la bulle d’épargne, la réduction du « savings 

glut » dans de nombreux pays, donc un transfert 

important de richesses des pays producteurs de 

matières premières et de la Chine vers les pays 

consommateurs.  
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2 facteurs  d’inquiétude, la Chine et les injections, 2 facteurs de pessimisme exagérés, le prix du pétrole et 

la dette des pays émergents hors Chine, un facteur negatif pour la croissance, la stagnations des salaires. 

 

• LA CROISSANCE CHINOISE :  

Aujourd’hui, un mal plus qu’un bien ? 

La politique raisonnable de Xi Jinping. 

La surévaluation du Yuan. 

La dévaluation du Yuan : les facteurs d’inquiétude. 

 

• LES POLITIQUES D’INJECTIONS DE LIQUIDITES :  

Plus déflationnistes qu’inflationnistes. 

La faible reprise des volumes de crédit. 

Les taux négatifs : nouvelle arme économique. 

 

• LA DETTE DES PAYS EMERGENTS :  

Distinguer dette chinoise des autres pays. 

 

• LA BAISSE TRES PRONONCEE DES PRIX DU PETROLE :  

Une chance plus qu’une menace ? 

Prix du pétrole et marchés financiers. 

Quelles perspectives ? 

 

 

LA STAGNATION DES SALAIRES 
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• La Chine a été le principal moteur de la croissance mondiale 

pendant 30 ans. Le PIB chinois ne représentait que 2.1% du PIB 

mondial en 1994, désormais, c’est plus de 13%. 

• Des années durant, le monde s’est réjoui de la contribution 

chinoise à l’économie mondiale et du massif plan de stimulation 

décidé en 2008, qui a représenté l’équivalent de 40% du PIB. 

• Mais c’était un leurre : 

• Le taux d’investissement chinois, exagérément élevé, à près de 

50% du PIB ces dernières années, a aggravé les surcapacités et 

diffusé des pressions déflationnistes dans le monde, 

préjudiciables aux marges dans beaucoup de secteurs.  

• En outre, cette croissance a été financée à crédit, la dette globale 

du pays est passée de 1.5x le PIB en 2007 à 2.9x. Beaucoup de 

crédits ne servent qu’à refinancer les dettes des entreprises 

publiques ou des collectivités locales et, récemment, plus de 

$150 milliards dépensés pour recapitaliser les banques. 

• Enfin, souligner que les services contribuent maintenant plus que 

l’industrie au PIB est un peu biaisé par la baisse continue des prix 

industriels. 

7 
Banque Eric Sturdza SA 



• Xi Jinping, depuis son accession à la Présidence en 2012 n’a pas cédé à la tentation d’une 

stimulation majeure par le crédit, comme celle décidée en 2008/2009.  

• Il a compris que, par bien des aspects, la Chine est dans une situation délicate, comparable à 

celle du Japon en 1990. 

• Il a accepté un taux de croissance plus faible, évitant d’aggraver le problème des créances 

douteuses dans les banques et  protégeant les pays occidentaux de surcapacités 

additionnelles. 

• Ces créances douteuses représenteraient  plus de $6000 milliards, soit quelque 20% de 

l’encours de prêts du secteur financier ou encore, près de 60% du PIB. Leur traitement 

nécessitera la constitution d’une «bad bank» et une augmentation substantielle de la dette 

publique. 

• La transition va être très coûteuse : il va falloir accepter la fermeture de très nombreuses 

entreprises, donc de nombreux licenciements et une aggravation du mécontentement social.  

• Le défi est d’accroître la consommation : si les revenus représentent 60% du PIB, la 

consommation est inférieure à 40% du PIB car 1/3 des revenus sont épargnés. Il faut 

promouvoir les dépenses sociales, alléger l’apport en fonds propres pour des acquisitions 

immobilières, afin de faciliter une baisse du taux d’épargne et une croissance de la 

consommation. 

• La libéralisation des mouvements de capitaux et l’éclatement de la bulle boursière sont  mal 

gérés par le gouvernement. Une initiative logique mais peut être pas au moment approprié. 
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• Depuis 2010, l’appréciation du Yuan, pondérée des échanges 

s’élève, selon la BRI, à plus de 30%. 

• Les sociétés subissent ainsi une baisse de rentabilité et de 

compétitivité.  

• Le gouvernement tente de préserver la parité du Yuan mais, 

depuis le deuxième trimestre de l’année 2015, les réserves 

de change ont baissé de près de $800 milliards à $3200 

milliards.  

• Les sorties de capitaux risquent de s’accélérer, donc la 

dépréciation s’impose.  

• La libéralisation annoncée des marchés de capitaux et de 

l’économie s’annoncent difficiles et pas sans heurts sur 

l’économie internationale car la Chine représente 15% du PIB 

mondial et surtout 40% de la croissance récente.  
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• La dévaluation du Yuan inquiète les marchés financiers pour 

7 raisons : 

i. Les investisseurs ne savent pas si elle est offensive ou 

défensive. 

ii. Elle signifie exportation de pressions déflationnistes. 

iii. Elle n’encourage pas les entreprises chinoises à rechercher 

des gains de productivité. 

iv. Elle contrarie l’ambition d’une montée en gamme. 

v. Elle est à ce jour trop faible pour soutenir les exportations. 

vi. Elle est contradictoire avec une stratégie de promotion de la 

consommation au détriment de la production. 

vii. Elle laisse augurer d’autres crises monétaires dans les pays 

émergents.  

• Néanmoins, et c’est la face positive, une dépréciation du 

Yuan, c’est aussi un transfert de pouvoir d’achat à destination 

des pays et des entreprises importatrices de produits chinois. 

. 
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• Les injections de liquidités ont inflaté la croissance à 

court terme (achats de voitures ou de biens durables 

pour profiter de taux bas) mais donc freinent la croissance 

à moyen terme. En témoigne, le ralentissement actuel de 

la demande de crédits aux Etats-Unis. 

• Les effets de richesse ont été artificiels: l’appréciation 

de la Bourse n’a pas entrainé la croissance internationale. 

En outre, si les injections ont permis, la politique de la 

FED est un bon exemple, une forte appréciation des 

indices boursiers, l’inverse semble vérifié. Depuis l’arrêt 

des injections, fin 2014, le marché n’a rien fait et cela 

constitue une leçon qui mérite d’être retenue pour les 

performances futures des marchés en Europe et au 

Japon. 

• Les injections comme facteur de déflation : si certains 

lecteurs de Milton Friedman ont pensé que les 

injections  provoqueraient de l’inflation, ils se méprenaient 

car les taux bas, en permettant la survie d’entreprises peu 

compétitives et en facilitant un endettement à taux faibles, 

ont contribué au développement de surcapacités dans de 

nombreux secteurs et suscité des pressions 

déflationnistes.  
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• La croissance des volumes de crédit, ces 5 dernières 

années, au regard de celle des cycles précédents de 

reprise, a été faible, surtout si on considère les crédits 

aux PME. 

• Doit-on lire dans les statistiques américaines récentes, 

moindre croissance du crédit, érosion de la confiance, 

tassement des indicateurs de production, un 

essoufflement d’un cycle économique, après sept 

années de croissance ?  

• Doit-on incriminer les réglementations imposées aux 

banques depuis 2008 qui entraveraient le crédit ? 

• Doit-on donner plus de crédit aux thèses de Larry 

Summers ou de Gordon sur le ralentissement 

séculaire de l’économie ? 

• Doit-on, au contraire, penser que les chiffres du PIB 

mésestiment, captent mal les gains de productivité 

générés par les nouvelles technologies ?  
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• Qu’ils se généralisent, c’est une évidence, en Suisse, puis en Suède (-

0.50%), au Danemark (-0.75%), dans la zone Euro (-0.3%, la moitié de 

la dette souveraine), récemment au Japon et demain ailleurs. Près d’un 

quart de la dette souveraine des pays de l’OCDE est ainsi à taux 

négatif et, paradoxalement, ce sont les banques centrales, hier les plus 

«conservatrices»,  BCE, depuis juin 2014, et BNS qui poussent le plus 

dans le «non conventionnel», Europe et Suisse. 

• Le doute sur l’efficacité se diffuse et les «spreads» de taux entre 

Allemagne et périphérie se détériorent (300 points avec le Portugal). 

Cela suggère quatre  commentaires : 

i. Une démission des gouvernements, incapables d’augmenter les 

impôts pour réduire leur endettement.  

ii. Une affirmation des banques centrales qui, dans un contexte de 

croissance faible, sans inflation, y voient la seule solution pour 

tenter de réduire l’endettement. 

iii. Actuellement les taux négatifs ne dissuadent pas  la détention de 

liquidités et n’entrainent pas une hausse des prêts, qui constitue 

pourtant un des objectifs.  

iv. A l’occasion d’une prochaine récession, les banques centrales 

devront  viser la facilitation du crédit aux PME car elles sont plus 

créatrices d’emplois. 
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• La forte dépréciation des devises renchérit le service de la dette en 

$. 

•  Le ralentissement de la croissance économique peut fragiliser le 

remboursement. Depuis 2006, les encours de crédits en $ hors des 

Etats-Unis sont passés de $2000 à $5300 milliards et les obligations 

en $ de $3400 à $7600 milliards. 

• Le ratio d’endettement des pays émergents est en forte croissance.  

• Mais, hors accroissement de la dette chinoise, la dette des pays 

émergents n’a cru que d’un peu plus de 10 points de PIB depuis 

2008. 

•  Néanmoins, la dette des Etats, Russie et Inde est souvent 

supérieure aux chiffres publiés car les entreprises publiques ont 

beaucoup emprunté et ces montants devraient être consolidés dans 

la dette publique. 

• Les pays les plus exposés au ralentissement chinois ou à la 

dépréciation du Yuan sont Taiwan et la Corée du Sud et ainsi, cette 

dernière,  affiche une évolution des exportations fortement négative, 

-14% en décembre, ce qui peut inciter ces pays à affaiblir leur  

devise. 
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• Les récessions nées des deux chocs pétroliers ont été 

provoquées par des hausses de prix et non par des baisses.  

• Dans la mesure où les pays producteurs de pétrole ne réalisent 

que 20% du PIB mondial et les pays consommateurs 80%, la 

baisse des prix signifie moins d’épargne mondiale et plus de 

consommation potentielle.  

• On évalue, depuis mi-2014, à  près de $3000 milliards le montant 

du transfert des pays producteurs, souvent peu peuplés et gros 

épargnants, vers les pays consommateurs,  l’équivalent de plus 

de 3% du PIB mondial. Ceci équivaut pour les consommateurs à 

une baisse d’impôts, et  devrait favoriser une confiance accrue.  

• En termes réels, le prix du brut est à peine supérieur au niveau 

de fin 1973 (l’inflation totalise 550%). Il en est de même des 

autres matières premières : le prix du minerai de fer ou celui du 

charbon sont ainsi à la moitié de leurs niveaux de 1980 !  

• Cette baisse des prix du pétrole, 70%, la plus forte depuis 1945 

(67% en 1986, 50% en 1998), est d’autant plus notoire que les 

tensions politiques sont nombreuses au Moyen Orient. 
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• Alors pourquoi, depuis un ou deux mois observons-nous une convergence 

entre baisse des prix du brut et baisse des marchés ? 4 éléments de 

réponse : 

i. D’une part l’intuition que les pays producteurs doivent vendre des actifs 

financiers pour combler des déficits budgétaires alarmants (à titre 

d’exemple les réserves de change de l’Arabie Saoudite ont baissé de 

plus de $110 milliards en 2015). 

ii. Ensuite l’appréhension de possibles déstabilisations politiques dans 

certains pays ? Le Venezuela qui doit importer du brut américain et 

supporte une inflation de 720%!, le Nigéria qui négocie un prêt de la 

Banque Mondiale, l’Azerbaïdjan qui contrôle les mouvements de 

capitaux, l’Algérie… 

iii. Egalement la perception, exagérée, d’un risque d’annulation de contrats 

à l’export à destination de ces pays. 

iv. Enfin la crainte de faillites de producteurs américains de gaz de schiste, 

désormais tous en perte, qui fragiliserait le secteur bancaire américain 

porteur  de près de $300 milliards de créances dont 15% à risque ou 

encore 20% du volume des «high yield» ? Chiffre à comparer avec 

l’encours de «subprimes» en 2007, $1300 milliards. Le secteur des 

hydrocarbures, c’est moins de 2% du PIB, dans quelques Etats (Texas, 

Alaska, Dakota), la construction, c’était 5% du PIB en 2007, sur tout le 

territoire. 
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Les raisons de la baisse des prix : 

• L’offre mondiale a cru de 2.2mbj en 2015 (+2.4%) et devrait atteindre 96.5Mb/j en 

2016. 

• Les stocks mondiaux atteignent un record, 9 mois d’importation des pays de l’OCDE. 

La consommation s’accroît, +1.2Mb/j en 2016 mais sauf risque d’explosion politique 

d’un grand pays producteur, l’équilibre offre-demande n’est pas encore assuré 

(excédent 2Mb/j). 

• Les grands pays producteurs, Arabie Saoudite et Russie, contre toute attente, 

augmentent leur production et veulent casser la rentabilité des énergies alternatives. 

• Les budgets d’exploration-production, même en baisse de 20%, en 2015 et en 2016, 

atteindront quand même $500 milliards cette année, niveau très supérieur aux $200 

milliards annuels du début des années 2000. 

Les raisons d’espérer une stabilisation : 

• Ce ne sont pas les avancées ou reculades de Daech qui impacteront les prix.  

• Les forages aux Etats-Unis ont baissé de 70%. 

• Si on ne peut imaginer un accord avec les américains (beaucoup de petits 

producteurs), on peut désormais envisager un accord entre l’OPEP et la Russie : 

5% de baisse de l’offre retirerait 2Mb/J et permettrait un redressement sensible des 

prix. Au-delà  des divisions politiques, cela aurait économiquement du sens.  

• Néanmoins, l’effondrement des prix en 1986 avait laissé le champ à douze années de 

prix bas.  
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• En Grande Bretagne, malgré le plein emploi, les 

salaires n’augmentent que de 2.5% et au Japon, 

de moins de 1%. 

• Aux Etats-Unis, le ratio salaires/valeur ajoutée a 

baissé depuis 1990 de 60% à 55% et si la 

productivité a cru de 75% entre 1973 et 2013, les 

salaires réels, hors avantages sociaux, n’ont 

augmenté que de 10% (étude du PNUD). 

• C’est d’autant plus surprenant que ces deux pays 

sont proches d’une situation de plein emploi. 

 

• Doit-on mettre en doute les statistiques de l’emploi 

et pointer la multiplication d’emplois à temps 

partiel, mal rémunérés et peu qualifiés et ainsi le 

plein emploi ne serait qu’un mirage ? 
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Une continuité par rapport à l’année 2015, c’est-à-dire:  

 

• Matières premières : achat proche. 

• Pas de pays émergents car ils doivent mettre en œuvre des politiques pour 

redresser leur compétitivité.  

• Peu d’obligations. 

• Une surpondération maintenue de la zone Euro et une position toujours 

neutre sur les Etats-Unis.  
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8 points à retenir: 

i. Souvenons-nous du pessimisme qui entourait les perspectives de la zone 

Euro, il y a encore un an. 

ii. Les injections de liquidités ont permis d’abaisser les taux, même dans les 

pays de la périphérie, à des niveaux hier  inconcevables.   

iii. Le déficit budgétaire n’est plus que de 1.8%. 

iv. La dépréciation de l’Euro a permis à des pays comme l’Espagne de gagner 

en compétitivité, de dégager des surplus de la balance des paiements 

courants.  

v. Les volumes de crédit commencent à croître légèrement, les créations 

d’emplois se multiplient, les politiques fiscales sont plus stimulantes 

(exemple de l’Espagne ou de l’Italie), les indicateurs de production 

s’améliorent. 

vi. Les exportations vers la Chine ne représentent que 0.6% du PIB de la zone 

(Allemagne 2.5% mais le pays affiche un excédent commercial record de 

Euros250 milliards et est l’un des rares à accroître ses exportations, +6.5% 

en 2015 à Euros 1200 milliards). 

vii.La croissance des bénéfices dans la zone Euro a été de 13% en 2015 

(Stoxx 600) et pourrait atteindre 9% cette année. La baisse de l’Euro a été 

mise à profit pour améliorer les marges et non gagner des parts de marché. 

Les dividendes atteignent un record de Euros 300 milliards. 

viii.Le taux d’inflation « core » n’est qu’à 0.9%, ce qui justifie le maintien de la 

politique de la BCE. 

Donc plusieurs nouvelles encourageantes.  
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10 points à retenir : 

i. La Banque du Japon, depuis 2013, a accru son bilan de 

l’équivalent de 20% du PIB/an ($660 milliards), pour le porter 

à 75% de son PIB, n’hésitant pas à acquérir des ETF actions 

(1% de la capitalisation) et impose des taux négatifs, -0.10%, 

sur les dépôts, faute de pouvoir accroître les injections. Mais 

quel est le bilan ? 

ii. La croissance attendue du PIB n’est que de 0.7%. 

iii. Le Yen s’est déprécié de 35% mais la part de marché à 

l’export a baissé de 8% en 2007 à 6.5% récemment . 

iv. L’inflation de base, loin de l’objectif affiché de 2%, n’est qu’à 

1%.  

v. Quelques jours à peine après le choix de taux négatifs, le 

Yen a déjà effacé la baisse momentanée. 

vi. Les prêts bancaires étaient récemment en recul de 2.2% sur 

un an. 

vii.Les salaires n’ont augmenté que de 2.5% en 2015 malgré les 

objurgations de Monsieur Abe. Les dépenses des ménages 

diminuent de 4.4% sur 1 an. 

viii.La dette publique représente 2.5x le PIB et la charge de la 

dette, 40% du budget. 

ix. La Bourse plonge malgré l’instauration récente de taux 

négatifs. 

x. De nouvelles stimulations sont donc à prévoir. 
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La fin de la surpondération : 

• Le cycle de croissance américain a 7 ans :  il a été plus long que les cycles 

précédents mais moins fort. Récemment, une hausse des taux de défaut et 

une diminution des commandes de biens durables sont enregistrées. 

• L’appréciation de près de 20% du $ handicape les exportations (-7% en 2015), 

aggrave le déficit commercial, un record de $530 milliards en 2015, malgré la 

division par deux des achats pétroliers. Elle pénalise les marges des 

entreprises (de 13.2% à 12.5%) et la stagnation des profits du S&P est visible. 

   

Pas encore de sous-pondération: 

• Le déficit budgétaire est faible et le marché résiste mieux que les autres en 

période de tensions.  

• Confiance dans la consommation : les ménages bénéficient d’un taux 

d’épargne plus élevé (5.5% contre 4.7% fin 2014), d’un taux d’endettement 

abaissé au niveau de l’année 2003, d’une  hausse des salaires (2.5% sur 1 

an) supérieure à l’inflation «core» (1.4%) et d’un recours accru au crédit à la 

consommation (encours $3550 milliards). 13.2 millions emplois créés en 6.5 

ans. 

• Aucune récession à prévoir d’une éventuelle appréciation du $ car les 

exportations ne représentent que 13% du PIB et la baisse du prix des matières 

premières, comme la dépréciation du Yuan ($365 milliards de déficit 

commerciale en 2015) induisent une hausse du pouvoir d’achat, donc tôt ou 

tard des dépenses de consommation et une croissance du PIB supérieure à la 

tendance à long terme.  

• Les hausses de taux vont être freinées par l’amplification des politiques de 

taux négatifs en Europe et au Japon. 
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• Les politiques de baisses des taux ambitionnent de 

solvabiliser les débiteurs par ce qu’on pourrait dénommer 

une spoliation des épargnants. 

 

• Le stock de dettes américaines est passé de $32 000 en 

2007 à $40 000 milliards mais les transactions  

obligataires sont faibles car les coûts de transaction sont 

difficiles à diluer avec les taux bas et car le Q.E 

décourage le «long short» obligataire.  

• Une nouvelle phase de détente des taux longs est 

observée depuis le début de l’année au Japon avec un 

taux à 10 ans proche de zéro, en Allemagne à 0.2% et 

même aux Etats-Unis à 1.6%. Et ceci est la 

conséquence de l’introduction des taux négatifs. 

• Un  élargissement des écarts de taux entre Allemagne et 

pays de la périphérie est la traduction logique de 

l’inquiétude sur les marchés. Le spread pour les 

obligations est de 3.6% entre Allemagne et Portugal. 
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• Toujours le $, même si l’excédent courant de la zone 

Euro atteint 3.5% du PIB de la zone.  

• Le Franc Suisse est attrayant : croissance économique 

en ligne avec celle de la zone Euro, la dette publique 

fédérale ne représente que 17% du PIB, l’industrie réalise 

toujours 19% du PIB et permet un excédent commercial 

important. Le taux de chômage n’excède pas 3.8%. La 

dépréciation récente résulte peut-être de ventes de fonds 

souverains. 

• La £ se déprécie car le Brexit inquiète, le déficit 

commercial est de Euros 162 milliards (4x plus que la 

France) et la perspective de hausse des taux s’éloigne.  

• Les autres devises nécessitent des couvertures.  

• Parmi les pays producteurs de pétrole, certains 

s’accrochent au $, exemple l’Arabie Saoudite, ce qui 

consomme leurs réserves de change, d’autres, exemple 

la Russie, laissent leurs devises se déprécier, ce qui 

provoque une inflation forte. 
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• La forte chute des marchés résulte de  la conjonction inédite de trois facteurs :la 

chute des prix du pétrole, la dépréciation du Yuan et l’inefficacité redoutée des 

politiques d’injections de liquidités.  

• Le recul constaté de la production industrielle ne saurait être considéré comme 

annonciateur d’une récession dans des économies, les pays de l’OCDE, 

dépendantes des services à hauteur de 70/75% de leurs PIB. Rappelons les 

précédents du milieu des années 80 et du milieu des années 90. 

• Tactiquement, il est à nouveau envisageable que la Fed diffère une nouvelle 

hausse des taux et que les autres banques centrales (Europe, Japon et Chine) 

abaissent les leurs. 

• Plus fondamentalement, on ne peut occulter le gain de pouvoir d’achat représenté 

par la baisse des matières premières, infiniment plus déterminant pour la 

croissance des pays de l’OCDE que la réduction éventuelle des exportations à 

destination des pays producteurs. 

• Si on peut concevoir un accord sur les prix du pétrole, on ne peut guère être 

rassurés sur les politiques des banques centrales ou sur la politique chinoise car 

elles défient les lois de l’économie de marché. Les premières entendent faire 

baisser des taux qu’un endettement croissant devraient pousser à la hausse, la 

seconde accumule des investissements non rentables et diffuse la déflation. 
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