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•

Une croissance mondiale, en parité de pouvoir d’achat, de 3.7%
cette année, qui profite à la majorité des Etats.

• Une situation de quasi plein emploi dans beaucoup de grands pays,
Etats-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne.
• Une inflation presque partout inférieure à 2% en dépit d’injections de
liquidités persistantes.
• Une reprise du commerce international, +3.6% en 2017.
• Quelques zones d’ombre : faiblesse du crédit aux entreprises, la
stagnation des salaires, la croissance des inégalités et la dérive
persistante de l’endettement global qui selon les estimations de l’IIF
(Institut international de la finance) atteint 3.2x le PIB mondial.
• En dépit de politiques monétaires plus restrictives, l’environnement
économique restera bien orienté en 2018.
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•

Le cycle de croissance, depuis juin 2009, dure depuis 100 mois et s’approche
du record de 106 mois entre 1961 et 1969. a ce jour, on ne peut discerner de
signes d’une prochaine récession.

• La croissance en 2017 devrait être de 2.2%.
• Les indicateurs macro-économiques de court terme restent bien orientés :
permis de construire

stables à 1,2 millions, croissance du PIB qui devrait

atteindre 2.1%, indice de confiance ISM au plus haut des treize dernières
années, taux de défaut qui approchent un point bas historique, créations
d’emplois dans le secteur privé toujours élevées, taux de chômage de 4.1% au
plus bas depuis l’an 2000 et taux de chômage global (inclus notamment ceux
qui à temps partiel souhaiteraient travailler à taux plein…), 7.9%, au plus bas
depuis 2006, consommation résiliente, endettement des ménages à 70% du
PIB, très inférieur aux 98% constatés en 2007 et pauvreté qui, à 12.7%, est
retombée au niveau d’avant 2008.
• A cela s’ajoute la perspective de la réforme fiscale : un allègement de $1500
milliards sur 10 ans, une mise en œuvre en 2018 ou en 2019, un vote encore
incertain au Sénat, une incidence sur les résultats malaisée à apprécier car le
taux effectif actuel, 18%, est très inférieur au taux officiel de 35% et aux 20%
projetés.
• Après ce vote et après une hausse sur un an de 18% du S&P et de 31% du
Nasdaq, le marché pourrait marquer une pause car on ne doit pas surestimer
l’impact de la réforme fiscale, probablement limité à +0.2% sur la croissance et
à 5 points au mieux sur les résultats, et on risque ensuite de manquer de
catalyseur pour poursuivre l’appréciation du marché.
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• L’économie américaine a perdu 9 millions d’emplois lors de la récession de 2007 à
2009 mais depuis lors, elle en a créé 17 millions, une moyenne élevée de près de
170 000 emplois/mois, un chiffre supérieur aux 7.5 millions créés entre 2001 et
2007.
• La baisse du taux de participation (actifs/personnes en âge de travailler) de plus
de 67% en 2000 à 62.7% en septembre 2017 est une tendance majeure qui reste
mal expliquée car un phénomène inverse est observé en Grande Bretagne ou au
Japon.
• A une croissance de la population, au rythme de 1%/an, n’a correspondu, au
cours de la dernière décennie qu’une augmentation de 0.5%/an des emplois.
• Entre le creux du marché de l’emploi, en février 2010, et fin 2015, la population
américaine a augmenté de 15 millions à 252 millions mais la population active de
seulement 3 millions à 157 millions.
• S’agissant des revenus, le Census bureau montre que le salaire médian n’a
retrouvé qu’en 2016 son niveau de 1999 et encore, la moitié moins qualifiée a subi

une baisse de revenus depuis 1999.
• Parmi les freins aux augmentations de salaires on retiendra :
I.

Les grandes entreprises de la technologie créent moins d’emplois que
les grandes entreprises industrielles. En témoigne, l’étude de Krueger à
Princeton qui souligne que les dix premières firmes technologiques
n’emploient que 1,5 million de salariés quand, en 1979, les dix
premières sociétés industrielles en dénombraient 2,2 millions.

II.

La sous-traitance des grandes firmes ne cesse de s’étendre.

III.

L’emploi précaire augmente : plus de 18% des actifs travaillent à temps
partiel.

• Sur un an, malgré la faiblesse du chômage, la hausse des salaires n’excède pas
2.4% et cela est compensé par l’endettement.
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• Si le PIB américain est environ 15 points supérieur au niveau de 2007, le
PIB de la zone Euro est à peine 5 points plus haut, ce qui souligne le
décalage de 3 ans dans le cycle et le potentiel de rattrapage.
• La croissance, 2.2% cette année, pour la deuxième année consécutive,
sera égale, voire supérieure à celle des Etats-Unis.
• Les indicateurs de croissance sont bien orientés : le sentiment de
confiance en octobre était à un plus haut sur 17 ans, la production
industrielle a cru de 3.2% sur un an, le taux de chômage, à 9.1% après la

création de six millions d’emplois depuis 2009, est en baisse régulière.
• Le redressement des pays périphériques se poursuit :
I.

L’Irlande avec une croissance de 5.2% en 2016 puis 3.5% en
2017, un chômage à moins de 8% venant de 15%.

II. L’Espagne avec une baisse du taux de chômage à 16.3% au
3ème trimestre contre 27% au pic de la crise et une hausse des
investissements de l’étranger (IDE) de plus de 20% en 2017.
III. Le Portugal avec 3% de croissance sur un an et un taux de

chômage abaissé à 8.5%.
IV. La Grèce qui anticipe désormais une croissance de 2.4% en
2018 et un nouvel excédent budgétaire primaire.
V. L’Italie, avec 1.5% en 2017, signe sa meilleure croissance de
ces dernières années.
• Nous maintenons la surpondération sur la zone Euro : la valorisation du
marché est moindre qu’aux Etats-Unis, la croissance bénéficiaire
supérieure car si les bénéfices du S&P500 sont un tiers supérieur à ceux
de 2008, ceux de la zone Euro sont encore 25% inférieurs.
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• La composition du gouvernement allemand importe plus que le vote sur la Catalogne pour évaluer le
potentiel de réformes en Europe.
• L’issue du vote catalan est incertaine mais sous l’angle économique, une sortie serait une erreur comme a
pu l’être le Brexit : la Catalogne avec 16% de la population et 19% du PIB est avec Madrid la première
zone économique d’Espagne mais elle a 27% des dettes et serait très affaiblie, en termes d’emplois et de
recettes fiscales, par la délocalisation de plus de 1500 sociétés et par une sortie de la zone Euro.

• L’Europe peut renforcer l’intégration bancaire, budgétaire, monétaire, économique et fiscale :
I.

L’intégration bancaire, car seules 130 des 6000 banques européennes sont couvertes par l’Union
bancaire constituée fin 2014, les prêts « non performants » atteignent encore Euros 865 milliards
et les montants prévus pour la résolution d’une éventuelle crise sont trop faibles.

II.

L’intégration monétaire, car le MSE, Mécanisme de stabilité, doit à l’instar du FMI, devenir un
Fonds monétaire européen qui puisse octroyer des prêts d’urgence.

III.

L’intégration économique, car plus de politiques communes sur des thèmes d’intérêt européen,
comme la défense et l’énergie sont possibles et car des mesures protectrices d’un dumping

social ou environnemental s’imposent.
IV.

L’intégration fiscale, car s’il n’est pas réaliste de planifier une convergence des salaires qui,
cotisations inclues ne sont que de Euro 1,1/heure en Bulgarie quand ils atteignent Euros 42 au
Danemark (source Eurostat), l’harmonisation des taux d’imposition peut être un objectif à terme.

V.

L’intégration budgétaire, car un budget qui ne représente que 1% du PIB de l’Union Européenne
dont 0.8% sert à la redistribution aux Etats et seuls 0.2% sont disponibles, n’offre guère de
latitude pour plus d’intégration. Les pays devraient pouvoir s’entendre sur une allocation de 2%
du PIB à la défense, 2% pour l’énergie et la lutte contre le réchauffement climatique et 2% pour le
numérique, la recherche et l’éducation, ferments d’une meilleure compétitivité.
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• Au cours actuel du $, plus importante sera la baisse des taxes, donc le
potentiel de stimulation de la croissance et la remontée des taux, plus
forte sera l’appréciation du $.
• A l’inverse, meilleure sera l’entente franco-allemande pour approfondir
l’Europe, plus fort sera l’Euro.

• Donc deux facteurs politiques, l’obtention d’une majorité au Congrès et
la composition du gouvernement allemand, qui incitent à la prudence
dans l’exposition de change.
•

Pour l’heure, maintien du hedge $ dans les comptes Euros qui a
prévalu l’essentiel de l’année. Mais à l’approche de 1.20, on pourrait
ouvrir l’exposition au $.

• Cette politique de «hedge» prévaut également pour les comptes CHF
puisque nous pensons que le CHF a vocation à se renforcer contre
l’Euro.
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•

Les statistiques publiées convergent pour corroborer l’erreur économique
que représente le vote du Brexit.

• Le processus n’a pas commencé mais la croissance est tombée pour la
première fois depuis des années à un niveau, 1.3%-1.5%, inférieur à la
zone Euro. L’indice des directeurs d’achat de septembre annonce une
possible récession, la construction en septembre amorce un recul, la
baisse de l’immigration provoque une pénurie de main d’œuvre dans les

services, l’investissement des entreprises britanniques ralentit, celui des
firmes multinationales est suspendu et la consommation stagne alors
même que le taux d’épargne est au plus bas et que la dérive des crédits à
la consommation, +10% sur un an, inquiète la Banque d’Angleterre.
• Le pouvoir d’achat baisse à l’international du pourcentage de la
dépréciation de la £ et à l’échelle domestique du différentiel entre une
inflation à 3% et une hausse des salaires de 2.2%.
•

De la dépréciation de la £, 15% contre l’Euro depuis le Brexit, le pays ne

tire aucun bénéfice et un exemple suffit à l’expliquer : le secteur
automobile qui exporte beaucoup, mais dont les deux tiers des
composants proviennent de l’étranger.
• La production manufacturière, un médiocre 10% du PIB, ne parviendra
pas à décoller malgré la dépréciation de la £, la balance commerciale
restera très déficitaire.
• En résumé, notre idée ne change pas : les statistiques économiques ne
peuvent qu’empirer et cela fera basculer l’opinion majoritairement dans le
camp du «remain».
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• La dépréciation de la £ de 15% depuis le Brexit a provoqué une
hausse de l’inflation importée.
• Une des raisons de la dépréciation est liée aux mouvements de
capitaux : 1er semestre 2016 flux entrant d’IDE (investissements
directs de l’étranger) $120 milliards, 1er semestre 2017, flux
sortant $25 milliards.

• La Grande Bretagne a le taux d’inflation, 3%, le plus élevé de
tous les grands pays de l’OCDE. Cette dérive de l’inflation a
majoré les taux d’intérêts de 0.25% à 0.50%.
• La £ a baissé après la hausse des taux car le gouverneur a
insisté sur le ralentissement économique provoqué par la
perspective du Brexit et il a laissé entrevoir qu’il n’y aurait pas de
hausse des taux avant fin 2019.
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• Le marché boursier reste surpondéré dans nos portefeuilles car
les indicateurs de marché et indicateurs de confiance convergent
pour nourrir l’optimisme.
• Les liquidités des entreprises n’ont jamais été aussi abondantes
($3000/$4000 milliards).
•

la valorisation sur la base de la « Book value », 1.5x, est un tiers
plus faible que celle des autres grands marchés,

les rachats

d’actions, longtemps inexistants, se développent et la Banque du
Japon poursuit l’acquisition d’ETF sur l’indice japonais, au rythme
de 1% de la capitalisation chaque année et beaucoup
d’investisseurs internationaux ignorent encore le Japon dans leur
allocation.
• Ajoutons les indicateurs économiques favorablement orientés,
qu’il s’agissent des chiffres du PIB, des exportations, en
croissance en volume de 10%, de la construction, favorisée par la
préparation des Jeux Olympiques de 2020, de la confiance des
consommateurs comme des entreprises.

Banque Eric Sturdza SA

12

• A plus long terme, on sera plus circonspects car quelle peut être la
croissance d’un pays réticent à l’immigration et dont la population se
contracte.
• En l’an 2000, la classe d’âge 20-29 ans recensait 18.3 millions de
jeunes, actuellement moins de 13 millions et en 2040, guère plus
que 10 millions.
• La population active, 65 millions à ce jour, sera réduite de 23
millions d’ici 2050 !
• On ne peut même pas rêver d’un taux d’emploi plus élevé car à
75% il excède celui des autres grands pays, pour mémoire à peine
70% aux Etats-Unis.
•

Et le taux de chômage, 2.8%, est déjà inférieur à celui de tous les
autres grands pays.
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• On peut redouter, comme le FMI ou comme S&P, l’aggravation rapide de
l’endettement, on peut suspecter que la planification étatique n’est pas idéale
dans une économie de plus en plus orientée vers le secteur des services. Les
autorités chinoises n’en ont cure, s’efforcent de conquérir le monde et misent

désormais sur une croissance de 5 à 6%/an.
• En dépit de la faiblesse des bilans, dans beaucoup de secteurs apparaissent des
groupes, publics ou privés (ces derniers représentent 50% de la capitalisation
contre 20% en 2010), très puissants, capables d’acquérir leurs grands
concurrents internationaux, d’accroître leurs parts de marché, de gagner des
contrats en faisant fi de la profitabilité et du respect des brevets.
• L’année dernière les investissements directs à l’étranger ont représenté un
montant record, Euros 155 milliards.
• Dans le même temps, la consommation profite de la multiplication par dix des
salaires depuis la fin des années 1990, du développement de la classe
moyenne, de la diffusion des nouvelles technologies, notamment les paiements
mobiles.
• Ainsi, la très bonne performance du marché chinois, +43%, a été favorisée par
l’exceptionnelle appréciation des valeurs technologiques, +72%, car la
technologie entre maintenant pour 40% dans la capitalisation du marché chinois
contre 2% il y a dix ans. Mais Tencent, avec $520 milliards de capitalisation, a
un PER de 41x 2018 contre 27x pour Facebook., ce qui suppose une forte
croissance des revenus publicitaires.
• En dépit de cette performance récente, nous maintenons l’exposition sur la
Chine, marché qui avait sous-performé ces dernières années et dont les niveaux
de valorisation restent ainsi modérés. Outre la technologie, nous pensons qu’il
existe encore un potentiel dans l’automobile, l’éducation et l’emballage.
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• Une conjoncture moins favorable malgré des réformes ambitieuses :
L’Inde est impactée tout à la fois par le retrait de 80% des billets en
circulation, par une diminution des investissements étrangers, la

faiblesse de l’investissement privé, la faiblesse des exportations, la
persistance des goulots d’étranglement dans les infrastructures et par
un déficit budgétaire de 3.2%. Elle déplore un ralentissement de sa
croissance à probablement 5.7%.
• Les

handicaps principaux sont : la faiblesse de l’industrie, des

infrastructures et de la situation financière des entreprises.

• Autre handicap : la persistance des freins administratifs.
• Une opportunité : une formidable croissance démographique.
• Sous l’angle monétaire, l’opinion plus favorable de Moody’s sur le
risque indien a permis une compression du différentiel de taux et une
appréciation de la devise de 4.5% contre le $ cette année.
• Sous l’angle boursier, à plus de 20x les bénéfices escomptés, le
marché est cher.
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•

Les prix élevés, puis les effets de la récession avaient provoqué une
baisse de la demande de pétrole dans les pays de l’OCDE de 10% entre
2005 et 2014 .

• La faiblesse des prix ces dernières années favorise depuis 2015 un
accroissement de la consommation dans les pays de l’OCDE de près de
1%/an, soit 400 000b/j, qui s’ajoutent à la hausse annuelle de 1mb/j dans
les pays émergents. Globalement, en 2017 la demande de brut s’accroît

de 1,6Mb/j à 97.7Mb/j.
• Les surcapacités, de 4mb/j il y a quelques années, ont fondu car les
dépenses de recherche des compagnies pétrolières ont été abaissées.
• Les prix plus élevés sont tout à la fois : une aubaine de plus de $10
milliards pour le budget russe à l’approche des élections,

une

opportunité pour l’Arabie Saoudite qui souhaite maximiser la valeur de

l’Aramco avant la prochaine introduction en bourse, une incitation pour
les producteurs américains qui ont abaissé leurs coûts de production à
$30/baril.
•

La discipline de production des membres de l’OPEP et de la Russie
pour réduire les volumes de 2% a été effective et donc les prix sont
désormais dans le haut de la fourchette, $45/55/baril, que nous avions
définie l’année dernière.

• Nous pensons que l’accord entre membres de l’OPEP et l’entente avec
la Russie seront prorogés pour les neuf prochains mois.
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• Les

liquidités

offertes

par

les

grandes

banques

centrales

augmenteront encore de $2000 milliards cette année, soit de plus de
10%. Ces injections se poursuivront car conscients de l’endettement
élevé des Etats et de beaucoup d’entreprises les banquiers centraux
veulent prévenir une dérive des taux longs,
• A la FED, il y a eu quatre hausses du taux de base depuis l’arrêt des
achats de titre fin 2014 et Madame Yellen a réussi à empêcher la
hausse des taux à 10 ans. Ils étaient alors de 2.58%, ils sont à
2.33%. Maintenant deuxième phase, le bilan devait normalement être
réduit

de près de $800 milliards d’ici fin 2019 mais peut-être le

nouveau président de la FED infléchira t-il cette politique. Le taux
officiel devrait à nouveau être augmenté en décembre et deux à trois
fois en 2018.
• A la BCE, le bilan représente l’équivalent de 40% du PIB contre 24%
à la FED. Monsieur Draghi a décidé de baisser les achats de 80 à 30

milliards jusqu’à septembre 2019 sans indication d’arrêt. En outre, il
maintient le réinvestissement des titres à échéance, le refinancement
à 3 mois jusqu’à fin 2019, et les taux actuels au-delà de la fin des
injections de liquidités.
• A la Banque du Japon, le bilan équivaut déjà à 95% du PIB, la
Banque détient 40% du marché du JGB mais ne parvient pas à
acheter les Yen60/80/mois. L’objectif affiché est de poursuivre les
injections,

d’empêcher la hausse des taux à

10 ans.

Dans un

contexte de réduction des liquidités aux Etats-Unis et de moindres
injections en Europe, une telle politique devrait affaiblir le Yen qu’on
« hedge » donc toujours dans les portefeuilles, même si l’excédent
courant approche 4% du PIB.
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• Le redressement récent des cours de matières premières aura un
impact transitoire au cours des prochains mois sur

l’inflation

globale.
• Aujourd’hui le taux d’inflation «core» (c’est-à-dire hors énergie)
n’est que de 0.3% au Japon, 1.3% aux Etats-Unis,.
• Il est manifeste que l’inflation est souvent un peu sous-évaluée :
insuffisante prise en compte des prix immobiliers, sous-estimation

de la dérive des coûts santé aux Etats-Unis (prix +6%/an, poids
dans le PIB 18% mais dans l’indice des prix 8.5%) ou des coûts
de l’éducation.
• Mais l’inflation ne va pas représenter une menace car il y a
beaucoup de forces contraires : emplois créés peu qualifiés,
départs en retraite des « baby-boomers » bien rémunérés,
poursuite de la globalisation, concurrence des robots, hausse du

poids des travailleurs indépendants, moindre sensibilité des
économies de services aux cours de matières premières, baisse
du pourcentage de population syndiquée

(Etats-Unis 20% en

1983, 11% en 2015)…

Banque Eric Sturdza SA

18

- Certains redoutent les effets sur les marchés d’un resserrement des
politiques monétaires, craignent même une fin du cycle de

croissance, voire une récession, telle n’est pas notre position.
- Que les valorisations soient jugées élevées par l’immense majorité
des investisseurs est

rassurant car on ne trouve pas chez les

investisseurs le sentiment d’exultation qui prévalait en 2000.
-

Au nombre des facteurs positifs, on retiendra la persistance, ces

prochains trimestres, d’une croissance économique mondiale,
modérée mais pérenne, d’une augmentation

des bénéfices,

l’absence d’alternatives, obligataire ou immobilière, aux actions,
probablement $1000 milliards de liquidités injectées par les banques
centrales en 2018, la vigilance des banquiers centraux pour prévenir
un dérapage des taux longs, un plus grand laxisme budgétaire dans
de nombreux Etats et la faiblesse maintenue de l’inflation «core».

Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à souscrire des instruments financiers. Les informations contenues dans ce
document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées. Malgré la réalisation de toutes les diligences requises pour s’assurer
que ces informations soient exactes au moment de leur publication, aucune déclaration de garantie n’est faite quant à leur exactitude,
exhaustivité ou sincérité. Toute opinion contenue dans le contexte actuel et peut être modifiée à tout moment sans préavis. La performance
passée n’est pas indicative des résultats futurs.
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