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• Le FMI escompte une croissance mondiale de 3.5% en 2017 

supérieure à 2016 (voir graphique) : 

 

I. Révision en baisse aux Etats-Unis de 2.3% à 2.1%. 

II. Révision en hausse dans la zone Euro de 1.7% à 1.9%. 

III. Révision en hausse en Chine de 6.6% à 6.7%. 

IV. Révision en hausse au Japon de 1.2% à 1.3%. 

 

• Le contexte reste identique a celui du début de l’année : toujours 

beaucoup d’injections de liquidités dans le monde, +$1500 milliards, 

toujours des prix modérés pour les matières premières et des 

politiques budgétaires peu restrictives. 

 

• Plus fondamentalement, pas de changement, une dette mondiale qui 

représente 3x le PIB et oblige les banques centrales  à minimiser le 

resserrement monétaire. Egalement absence d’inflation, abondance 

du capital suite aux injections de liquidités et faiblesse des besoins 

en capitaux du fait de l’évolution de systèmes productifs. Donc, 

tensions contenues sur les taux longs. 



• Toujours baisse du taux de chômage : taux mondial 5.8% fin 2016 

(voir graphique), moins en 2017, soit le plus faible pourcentage depuis 

l’an 2000.  

 

• Depuis l’an 2000,  population active +600 millions à 3.4 milliards. Ce 

qui infirme les discours sur la fin de l’emploi.  

 

• Plusieurs grandes économies sont proches d’une situation de plein 

emploi :  Etats-Unis, taux de chômage de 4.3% en juillet au plus bas 

en 16 ans (précédents records, 3.8% en 2000 et 3.4% en 1968). 

Grande Bretagne, taux de chômage de 4.4% en juillet, au plus bas 

depuis plus de 40 ans. Japon avec taux de 2.8%. Allemagne taux de 

chômage au plus bas des 35 dernières années.  

 

• Malgré ceci, on ne constate guère d’augmentations de salaires : 

Etats-Unis +2.5% sur un an, Grande Bretagne, +1.8% sur les trois 

derniers mois, soit un taux inférieur à l’inflation de 2.6%, Japon -0.4% 

en juillet car faibles bonus. 

 

• Etats-Unis : de début 2010 à fin 2015, près de 60% des emplois créés 

ont proposé des salaires inférieurs au salaire moyen national de 

$21/heure, ce qui explique la faible croissance économique. 

 

• Raisons : beaucoup d’emplois créés sont peu qualifiés, les emplois 

détruits dans l’industrie sont compensés par des emplois de services 

mal rémunérés, la concurrence se renforce avec «l’ubérisation» de 

l’économie. Le  départ à la retraite des «baby boomers» des 

décennies d’après guerre est compensé par des jeunes moins bien 

rémunérés. 
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• Le cycle de reprise est le plus long, 98 mois, depuis 1961/69, 

mais de faible ampleur, 2% en moyenne depuis 2008, à 

comparer avec 3.6% dans les années 90. 

 

• La reprise économique, depuis 2009, comme dans les autres 

pays, a été facilitée par une forte croissance de l’endettement 

public à 105% du PIB, soit $18 800 milliards, dont 75% pour 

la dette fédérale.  

 

• Le Congrès ne laissera pas Donald Trump accroître le 

plafond de la dette sans un plan clair d’économies 

budgétaires. 

 

• Les entreprises ont également profité des taux bas pour 

s’endetter, $+850 milliards en 2016, à $6600 milliards et 

racheter leurs propres actions. 

 

• La dette des ménages vient de dépasser le montant de 

2008, $12700 milliards, mais en pourcentage du PIB, elle est 

plus faible : 67% du PIB contre 85%.  

 

• La répartition de la dette des ménages a évolué : moins de 

crédits immobiliers, $8500 milliards, plus de crédits étudiants, 

$1300 milliards, et une forte augmentation des crédits pour 

l’acquisition d’automobiles, $1160 milliards, soit une hausse 

de 70% depuis 2010. 
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• Le secteur immobilier ne présente pas de risques  

comparables à 2007:   

 

I. Il représente moins de 4% du PIB américain à 

comparer à 4.5% en moyenne entre 1960 et 

2000 et 2.5% pendant la récession. 

II. Au regard de la croissance de la population, on 

devrait avoir 1.5 million de mises en chantier/an 

et non 1.2 million (voir graphique).  

III. Les taux de défaut sur les crédits sont faibles. 

IV. Les prêts en pourcentage du PIB sont modérés. 

V. Le pourcentage de propriétaires est tombé à 

moins de 64% contre 69% en 2007. 34% pour 

les moins de 35 ans contre 44% en 2004. 

VI. L’encours de «sub-primes», $250 milliards est 

inférieur à 2007. 

VII. L’indice Case Shiller est en hausse de 40% 

depuis 2012 mais, corrigé de l’inflation, il est 

inférieur de 20% à 2006. 

VIII.Seul tempérament, la hausse récente des prix 

immobiliers, 6.2% sur 1 an, excède celle des 

salaires. 
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• Malgré la faible hausse des salaires, la consommation 

s’est améliorée au deuxième trimestre. En juillet, les 

ventes de détail ont augmenté de 4.2% sur 1 an. 

 

• Seule ombre à cette croissance de la consommation, 

les ventes de voitures, -10% au 1er semestre, 16.7 

millions en juillet contre 18.7 millions en décembre, 

car le crédit est moins dynamique. Pour mémoire, les 

ventes moyennes étaient de 17 millions de 

véhicules/an entre 1999 et 2007 (record 17.3 millions 

en 2000), puis de 14.5 millions ces 7 dernières 

années. 

 

• La richesse des ménages est au plus haut à $95 000 

milliards, supérieure à l’ensemble dette publique + 

dettes privées de $67 000 milliards. Cette richesse a 

beaucoup profité de l’appréciation de la bourse. 

 

• Dans l’industrie, l’indicateur de confiance PMI est 

toujours élevé à 57.8 en juillet. 
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• Pour la première fois, depuis plusieurs années, les 

bénéfices des sociétés sont en hausse : +10% chacun 

des deux derniers trimestres. 

 

• Si certains évoquent une bulle technologique, la réalité 

est que la croissance des résultats des grandes 

compagnies du secteur (le top 5 affiche $110 milliards de 

résultats) approche 10% cette année et que les liquidités 

sont abondantes. Donc rien de comparable avec l’an 

2000. 

 

• Si le marché américain a été le meilleur des grands 

marchés, depuis mars 2009, on peut encore conserver 

les positions. 

 

• Les rachats d’actions demeurent élevés, 15% de la 

capitalisation depuis 2009, et soutiennent le marché. 

 

• La raison qui justifie l’absence de surpondération de cette 

zone est le scepticisme quant à la capacité de Donald 

Trump d’appliquer son programme, qu’il s’agisse du plan 

d’infrastructures ou de la baisse de l’impôt sur les 

sociétés (l’objectif initial d’un taux de 15% a été 

abandonné pour un taux de 23%, difficile à financer). 
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• Une croissance supérieure aux chiffres publiés : La 

croissance du PIB japonais est difficile à comparer avec 

celle des Etats-Unis car il n’y a pas de croissance 

démographique : loin d’une idée de récession, la 

croissance du PIB/habitant a été de 0.8%/an dans les 

années 90. La Banque des Règlements Internationaux a 

même calculé une croissance sur la base de la population 

employée et parvient à 1%/an dans les années 90 et 

1.6%/an entre 2000 et 2013. 

 

• Autre correctif à apporter, la comptabilisation malaisée de 

la nouvelle économie : en 2014, la Banque du Japon a 

montré que la croissance n’était pas de -0.9% mais de 

+2.4%. 

 

• Une croissance supérieure aux attentes : Cette année, 

au deuxième trimestre, une nette accélération est 

enregistrée : +1% par rapport au trimestre précédent, et 

phénomène intéressant, elle est portée par la 

consommation domestique, +0.9% ( en baisse ces 3 

dernières années) et les dépenses publiques, +5.1%, dans 

la perspective des Jeux Olympiques en 2020. 

 

• Une augmentation de la pondération sur le marché : On 

recommande donc de surpondérer  à nouveau le marché 

japonais dont le PER 2018 n’est que de 14x les bénéfices. 
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•  Le FMI et la Commission Européenne ont révisé à nouveau à 

la hausse leurs attentes pour la croissance en 2017. 

 

• Le taux de chômage diminue partout  et en moyenne est 

maintenant à 9.1% contre 12% au pire de la crise en 2012. 

L’emploi est en croissance de 1.4 point sur 1 an. 

 

• Les indices de confiance sont en hausse partout. L’indice de 

la production manufacturière est au plus haut en 6 ans. 

 

• Les déséquilibres extérieurs ont disparu dans la plupart des 

pays du sud. La croissance italienne au 2ème trimestre, 1.5% 

sur un an, est la meilleure depuis 2011 et, sans surprise, la 

bourse italienne, a été la meilleure durant l’été. La croissance 

portugaise est à 2.5% et l’Espagne à plus de 3%. 

• La Grèce, plus grand sauvetage de l’histoire, a encore reçu 

en juillet Euros 8.5 milliards et sort de la récession (PIB +2% 

en 2017). 

 

• La conjoncture allemande reste très bien orientée avec une 

croissance de 1.5% et un excédent budgétaire à 1.1% du PIB. 

 

• L’intégration européenne devrait être relancée après les 

élections allemandes. Madame Merkel n’a jamais été aussi 

européenne et Monsieur Macron est un fervent européen. La 

majorité qualifiée pour les réformes sera de 16 membres. 
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• Le Brexit, 51.9% des votes mais seulement 37% des 

électeurs, soit la décision de 17 millions de votants alors 

que 1.5 million de résidents anglais dans l’Union 

Européenne depuis plus de 15 ans n’ont pu voter, va 

coûter cher à la Grande-Bretagne. 

 

• Le plus probable : une situation à la norvégienne, donc 

le pays paierait presqu’autant qu’avant, supporterait 

presque les mêmes obligations, sans pouvoir voter ! 

 

• Les difficultés s’accroissent : hausse des salaires 

inférieure à celle de l’inflation, baisse des ventes de 

voitures de 8.5% sur un an, taux d’épargne en recul à 

1.7% pour tenter de maintenir la consommation, 

aggravation de l’endettement des ménages à 170% du 

revenu disponible brut soit 94% du PIB, dont 45% à taux 

variable. 

 

• La croissance économique n’a été que de 0.3% au 2ème 

trimestre et 0.2% au 1er. La Banque d’Angleterre 

n’escompte plus que 1.7% de croissance cette année. 

 

• La hausse des exportations ne compense pas la 

dépréciation de la £ car l’élasticité est faible. Le 

renchérissement des importations aggrave l’inflation. 
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• La croissance économique escomptée est de 6.7% cette année, légèrement 

supérieure aux anticipations initiales de 6.6% car le gouvernement a encouragé le 

crédit. Xi Jin Ping multiplie les mesures pour faciliter sa reconduction à la tête du 

pays en novembre. 

 

I. Sous l’angle politique, il a évincé son jeune rival de 53 ans, secrétaire 

général de Chongquing. 

II. Sous l’angle économique, les deux moteurs demeurent les 

infrastructures et le résidentiel. Dans les infrastructures, 20 000 kms de 

TGV ont ainsi été programmés pour les prochaines années, Euros 170 

milliards alloués mi-2016 à la construction de métros dans 35 villes, les 

investissements sur la «Route de la Soie» sont lancés.  

III. Dans l’immobilier, les mises en chantier ont augmenté de 10% au 1er 

semestre, après une hausse des prix au m2 de 50% en   2016 à Shenzen 

et près de 40% à Nankin. Globalement les  crédits sont en hausse de 13% 

sur 1 an. 

IV. La financement de la croissance par la dette reste une préoccupation. 

La dette globale, atteint 2.8x le PIB. Le problème n’est pas la dette de 

l’Etat, 40% du PIB, mais celle des entreprises, 1.7x le PIB, surtout portée 

par les 150 000 entreprises publiques, dont 2/3 sont détenues par les 

gouvernements locaux. Ces entreprises détiennent 40% des actifs 

industriels mais reçoivent plus de 50% des crédits. 

V. Sans recours à la dette, la croissance du PIB entre 2012 et 2016, selon le 

FMI, n’aurait pas été de 7.3%/an mais de 5.3%/an. 

VI. La performance de la Bourse a été excellente car le rebond des profits a 

été fort, +30% au 1er trimestre sur un an, favorisé notamment par le PPI à 

nouveau positif et car les technologiques représentent 40% de l’indice. Le 

marché est bien valorisé au regard des perspectives. 



• La croissance, comme dans les pays de l’OCDE, est meilleure 

cette année. Le Brésil et la Russie sont sortis de la récession, 

l’Inde maintient une croissance supérieure à 7%, les pays d’Asie du 

Sud Est ne sont pas pénalisés par les tensions avec la Corée du 

Nord. 

 

• Pour autant, notre conseil de prudence, dans notre document du 

21 avril,  était justifié. Depuis cette date, exprimée en Euros, la 

performance du marché indien est -2.5%, celle de la Russie de -

10% et celle du Mexique de +1.7%. 

 

• Nous maintenons ce conseil de prudence car les perspectives à 

moyen terme sont moins flatteuses : relocalisations, incidences de 

la robotisation dans les pays de l’OCDE, moindres investissements 

directs de l’étranger (sauf en Inde), menaces protectionnistes, fin 

de l’effet rattrapage constituent des freins à la croissance. 
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• Les actions, une fois de plus, constituent la plus performante 

des classes d’actifs cette année. L’abondance des capitaux, la forte 

croissance des bénéfices dans les trois grandes zones, Etats-Unis, 

Europe et Japon, les rachats d’actions, le développement des 

fusions-acquisitions, et le faible attrait des marchés obligataires 

concourent à cette performance. 

• Entre 1990 et 2015, la Bourse s’est appréciée de 5%/an en termes 

réels. 

 

• Partout la croissance des bénéfices a été bien orientée : aux 

Etats-Unis, pour la première fois, depuis plusieurs années, on 

constate une croissance des profits de près de 10% qui contraste 

avec 2016, +1%, 2015, +2.1% et 2014, +6%. Mais position neutre 

car 3 secteurs (finance, technologie et énergie) expliquent 70% de la 

croissance des profits et valorisation élevée du marché. 

 

• Même orientation favorable en Europe : +17% cette année. Et en 

2018, la croissance des bénéfices devrait rester importante. Il est vrai 

que les bénéfices sont toujours inférieurs de plus d’un quart à ceux 

de 2007, alors qu’aux Etats-Unis, ils sont nettement supérieurs. 

 

• Nous conseillons de surpondérer l’Europe dont le plus haut date de 

la veille de l’élection de Macron et le Japon qui se caractérise par 

une moindre valorisation du marché conjuguée à une croissance 

soutenue des bénéfices, une amplification attendue des rachats 

d’actions par des sociétés riches de liquidités et une performance 

modeste du marché depuis le début de l’année. 
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• Le US$ a atteint un point haut fin 2016 car le marché 

attendait beaucoup des mesures de stimulation de 

Donald Trump et la FED avait alors un discours 

«hawkish».  

 

• Depuis lors, les déconvenues de Donald Trump, 

l’amélioration de la conjoncture dans la zone Euro, 

ont inversé cette tendance. 

 

• Après avoir joué cette appréciation de l’Euro dans 

nos portefeuilles, nous conseillons de «hedger» 

l’Euro dans les portefeuilles US$ et d’être 50% 

«long» US$ pour l’exposition $ dans les portefeuilles 

Euros. 

 

• En effet, la FED devrait amorcer la réduction de la 

taille de son bilan. De $4500 aujourd’hui, il pourrait 

baisser de $600 milliards en rythme annuel, ce qui 

profitera au $. La FED devrait alléger tout à la fois 

son portefeuille de bons du trésor, son encours de 

créances hypothécaires et majorer les taux en 

décembre (actuellement 1.25%). 

• Ajoutons que 3 des 7 postes de la FED, dont la 

présidence, sont à pourvoir et qu’a priori, Donald 

Trump devrait choisir des «faucons», favorables à 

une normalisation des taux, donc un $ plus fort. 
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• Le Yen s’est apprécié de 7.5% contre US$ depuis 

le début de l’année et il s’est déprécié contre Euro. 

 

• Au cours actuel, nous sommes «hedgés» dans les 

portefeuilles US$ et CHF. 

 

• Cette politique prend en compte le maintien 

d’importantes injections de liquidités par la Banque 

du Japon. 

 

• On rappellera que la BOJ acquiert 70% de la dette 

annuellement émise par l’Etat, soit l’équivalent de 

Euros 660 milliards, ou encore l’équivalent de 16% 

du PIB japonais. A ce jour, le portefeuille de la 

BOJ représente un montant proche de 70% du PIB 

japonais. 
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• La livre £ a baissé de  plus de 17% en termes 

pondérés depuis fin 2015. Contre Euro, la £ 

était à 1.429 en août 205, 1.08 aujourd’hui et 

peut-être à parité d’ici la finalisation de la 

sortie. 

 

• Cela n’a pas eu d’incidence positive sur les 

exportations, en baisse de 7% sur 7 mois. 

 

• En revanche, le pouvoir d’achat est pénalisé 

car le Royaume-Uni est importateur net de 

produits alimentaires et d’énergie. 

 

• Prudence maintenue. 
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• La dépréciation récente du CHF par rapport à l’Euro a été de grande 

ampleur et sans rapport avec l’évolution de l’économie suisse : CHF 

700 milliards de réserves de change, un taux de chômage à 3%, un 

excédent budgétaire, un excédent commercial structurel… 

 

• De toutes les raisons évoquées pour expliciter ce mouvement, on en 

retiendra trois :  

 

I. L’élection de Monsieur Macron et la possibilité d’une 

intégration renforcée de la zone Euro.  

II. Les anticipations d’une réduction des injections de 

liquidités par la BCE. 

III. Une conjoncture meilleure dans la zone Euro.  

 

• Mais, aucune ne justifie un tel mouvement :  

Les injections de liquidités de la BCE, au rythme de Euros 60 

milliards/mois vont persister jusqu’à la fin de l’année 2018. Au-delà, si 

elles se réduisent, ce sera lent car l’appréciation de l’Euro contre US$, 

10% ces derniers mois, équivaut déjà à une politique monétaire 

restrictive.  

 

• Ajoutons que si la BCE réduit ses achats, la BNS, la plus agressive 

des banques centrales, avec des taux négatifs à -0.75%, devra elle-

même abandonner cette politique très nocive pour les fonds de 

pension ou autres institutions financières. 

 

• On anticipe un redressement du CHF contre Euro et ainsi on a décidé 

de prendre une exposition en CHF dans les portefeuilles Euros.  
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• La dépréciation constatée du Yuan entre la fin 2014 et la fin 

2016 a pris fin car les autorités chinoises, soucieuses de ne 

pas heurter Donald Trump et de ne pas subir des droits de 

douane à 45% sur certaines des exportations ont pris des 

mesures. 

 

• Si les réserves de change avaient baissé de plus de $1000 

milliards entre fin 2015 et fin 2016, le mouvement a pris fin . 

Les autorités chinoises sont beaucoup plus strictes sur les 

sorties de capitaux et, cette année, les sorties de capitaux, 

les investissements directs à l’extérieur régressent de 40% . 

• Ajoutons que les taux à 10 ans à 3.5% incitent aux 

placements en Yuans. 
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• Partout, dans les pays de l’OCDE, comme dans les pays 

émergents, l’inflation reste faible. L’accélération de l’inflation 

constatée en début d’année était, comme anticipé, 

ponctuelle. Elle correspondait à une augmentation 

temporaire du prix des matières premières. 

 

• L’inflation «core» au Japon n’est que de 0.4% en juillet. Elle 

est inférieure à l’objectif de 2% aux Etats-Unis (1.5% en 

juillet) comme en Europe (0.9% en juillet).  Même en Chine, 

le taux d’inflation est tombé à 1.4% en juillet. Au Brésil, 

l’inflation a également été maitrisée à 2.7% en juillet. En 

Inde, elle a baissé à 1.5% en juillet. 

 

• Seule la Grande-Bretagne enregistre des pressions 

inflationnistes. Mais le dernier taux publié, 2.6%, n’est que la 

traduction de la dépréciation de la £. On ne constate pas 

d’inflation des salaires , +1.8% sur 1 an, alors même que le 

taux d’emploi est très élevé à plus de 75%.  
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• Depuis avril les achats mensuels de la BCE ont été réduits de Euros80 

milliards/mois à Euros 60 milliards/mois soit l’équivalent de 7% du PIB 

annuel. Le bilan de la BCE atteignait alors 36% du PIB ($4600 milliards) 

contre 25% pour la FED ($4500 milliards). 

 

• La forte appréciation de l’Euro contre US$ équivaut dans ses effets à une 

politique monétaire plus restrictive. Néanmoins, Monsieur Draghi devrait 

prochainement esquisser les contours d’une politique monétaire plus 

restrictive car la conjoncture de tous les pays membres de la zone Euro 

est bien meilleure. 

 

• Les injections de liquidité pourraient diminuer de Euros 10 milliards, tous 

les deux mois, à partir de 2018  pour être stoppées fin 2018. La première 

hausse des taux n’interviendrait pas avant 2019. 

 

• Un problème pour la BCE, la rareté du papier allemand puisque vers 

février 2018, elle détiendra 1/3 de la dette allemande, le maximum 

permis. 

 

• L’écart entre les taux allemands à 10 ans et les taux américains , au plus 

haut à 210 points de base au printemps de 2017, est encore de 180 

points, alors qu’il était faible jusqu’en 2012 (0.2% dans les années 90). 

Cela montre l’écart entre les politiques des deux banques centrales. 

 

• L’écart de taux entre le 10 ans italien et le dix ans allemand, qui était de 

2 points au printemps, est aujourd’hui de 170 points, ce qui reflète une 

amélioration de la conjoncture en Italie et de moindres inquiétudes dans 

le secteur bancaire.   
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• Depuis le début de l’année, le pétrole oscille autour de $ 50/baril.  

 

• Les prix s’apprécient à l’approche d’une réunion de l’OPEP, exemple 

ces prochains jours, car c’est là l’occasion de réaffirmer la 

détermination à respecter les quotas de production décidés fin 2016. 

Ils se détendent dans l’intervalle, quand les statistiques sur l’évolution 

de la production américaine sont publiées. 

 

• Certes, depuis 2015, plus de 100 sociétés américaines de production 

de brut se sont mises en faillite, mais les autres ont considérablement 

allégé leurs coûts de production et la production de pétrole de schiste 

s’accroit : 9.3Mb/j contre 8.9Mb/j en 2016. 

 

• En 2017, la consommation de pétrole, selon l’AIE, devrait être de 

98Mb/j, en hausse de 1.5%, car l’économie mondiale est mieux 

orientée. Mais, malgré la crise au Venezuela, les arrêts de production 

au Nigéria et les tensions au Moyen Orient, la planète ne manque pas 

de pétrole. 

• En 2018, les prix ne devraient guère s’apprécier car la croissance de 

la production mondiale devrait être de 1.5Mb/j, dont la moitié en 

provenance des Etats-Unis. 

• Structurellement, le monde progresse dans l’efficience énergétique : 

au début des années 70, la consommation énergétique s’accroissait 

au même rythme que le PIB, aujourd’hui le rythme est moitié moindre 

(1.5% pour 3.5% de croissance selon BP). 
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