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• Le ralentissement de l’économie mondiale est largement la
conséquence de la dégradation des conditions en Chine, ce qui freine
les exportations de pays comme l’Allemagne.
• Aucun signe de récession n’est perceptible. Rien de comparable avec
2009 quand le PIB de l’OCDE avait reculé de 4%. Le FMI anticipe une
croissance mondiale de 3.5% contre 3.7% en 2017, avec une expansion
de 2.5% aux Etats-Unis et 1.6% dans la zone Euro. En Asie, la
croissance reste forte : 5.1% en Indonésie.
• La confiance est revenue sur les marchés: en témoignent une
appréciation sensible des devises émergentes (Turquie, Brésil, Russie,
Afrique du Sud), une détente des taux longs, une réduction des
«spreads», une appréciation des valeurs cycliques.
• Le graphique ci-contre montre que les indicateurs d’activité
industrielle, demeurent positifs partout, à l’exception de la Turquie, de
l’Italie et de la Pologne aisément explicables par des régimes politiques
qui peinent à attirer les investisseurs étrangers. Chine, France et
Mexique sont plus ou moins à 50 mais devraient redevenir positifs.
• Les politiques monétaires sont plus restrictives mais la détente
escomptée de l’inflation offre une marge de manœuvre si nécessaire.
• les politiques budgétaires sont plus stimulantes, aux Etats-Unis avec
un déficit budgétaire escompté de 5% du PIB, en Chine avec un déficit
budgétaire qui devrait être porté à 3% du PIB, en Inde car à l’approche
des élections, Modi apporte des aides aux paysans, en France et en
Italie avec des mesures de soutien à la conjoncture, en Allemagne,
probablement prochainement, pour contrer les effets d’un ralentissement
spontané.
• La croissance profitera également des effets décalés de la forte baisse
des prix du pétrole, -40% au 4ème trimestre 2018, donc d’une inflation
plus faible d’environ 1 point, donc de taux longs plus bas, ce qui
favorisera le crédit à l’immobilier et aux entreprises. Autant d’effets
d’aubaine qui n’apparaissaient pas il y a encore 6 mois.
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• L’économie est dans le 116ème mois d’une croissance : un record mais
une croissance de faible ampleur sans surcapacités manifestes.
• Un ralentissement mesuré par le Livre Beige de la Fed, l’évolution des
commandes de biens durables et par l’indice de confiance des
consommateurs estimé par l’Université de Michigan devrait inciter la
banque centrale à différer les hausses de taux.
• Le déficit budgétaire, déjà de 5% du PIB, un record en haut de cycle :
il faudra de l’imagination pour sortir de la prochaine récession !
• L’immobilier : pas de krach en perspective même si les ventes en
décembre marquaient un plus bas sur 3 ans. En effet les stocks sont
modérés, les prix en hausse légère de 2.9% sur 1 an, les taux
hypothécaires à 30 ans, 4.5%, en baisse par rapport aux 5% atteints il y
a quelques mois permettent des refinancements, les mises en chantier,
1.2 million, ne représentent que la moitié de 2006. Mais le marché n’a
plus la même dynamique car la dette des étudiants, $1.5tn, prive, selon
la FED, 0.4 million de la possibilité d’accéder à la propriété.
• La dette des ménages, 1x le revenu disponible brut, est loin des excès
de 2008 à 1.35x.
• Les créations d’emplois, 2.67 millions en 2018, après 2.2 millions en
2017, restent dynamiques en janvier avec 300 000. Depuis la sortie de
crise en 2009, plus de 20 millions d’emplois créés après 8.5 millions
supprimés. Le taux de chômage, 4% en janvier (3.7% à l’automne était
le plus bas des 50 dernières années), est faible, les augmentations de
salaires, 3.2% offrent des gains de pouvoir d’achat. Le taux de
participation se redresse à 63.2% même si le taux de chômage global
(U-6) est de 8.1%.
• Sous l’angle politique, Trump poursuit une approche conflictuelle : à
l’extérieur avec le retrait du traité des missiles à moyenne portée signé
avec la Russie, retrait des troupes d’une Syrie non pacifiée, idée d’une
sortie de l’OTAN… A l’intérieur avec sa polémique sur le mur dont le
financement ne représente qu’1% du budget mais a valeur de symbole
pour l’opposition.
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• L’ inflation devrait rester modérée car les prix sur
un an de l’énergie sont en baisse de plus de 10% et
l’appréciation du $ par rapport à un panier des autres
devises diminue le coût des importations. Plus
précisément, la baisse de 40% des prix du pétrole au
4ème trimestre n’est pas encore dans les indices.
• Seul facteur haussier, les salaires, +3.2% sur un an
en janvier, ce qui offre un gain de pouvoir d’achat.
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• Les injections de liquidités par la FED avaient
commencé en 2009 quand la BCE a attendu 2015. Le
bilan de la FED est ainsi passé de 6 à 25% du PIB
avant de rebaisser un peu.

• La fin des injections de liquidités date du 4ème trimestre
2014, les hausses de taux sont au nombre de 9 depuis
décembre 2015, la réduction du bilan de la FED date de
septembre 2017 et elle va se poursuivre au rythme de
$40 à 50 milliards/mois cette année.
• Le bilan de la FED est de $4000 milliards contre $4500
milliards au plus haut. Elle détient $2000 milliards de
treasuries et $1600 milliards d’hypothèques. Les
étrangers détiennent moins de 40% de la dette publique
contre 55% en 2008.
• La politique de la FED : après 4 hausses des taux en
2018 pour une fourchette comprise entre 2.25% et
2.50%, Powell semble amodier son discours car
l’inflation ralentit et la croissance économique mondiale
est moindre. Une hausse des taux en mars est
improbable, une hausse en juin reste possible, une
moindre contraction du bilan de la FED est désormais
une éventualité, une absence de retour au bilan de
2007 ($800 milliards) est maintenant une certitude. Il
faudrait 7 ans pour revenir au bilan de 2008. Ainsi les
pressions sur les taux devraient être moindres.
• Difficile d’ignorer la dette des entreprises, 45% du PIB
comme en 2008 et comme en 2000. Notamment $2.700
milliards de dettes BBB et approximativement 1.400
milliards de dettes «junk». A surveiller les «spreads» de
crédit.
• En conclusion, aux niveaux actuels, on privilégiera des
obligations d’Etat et d’entreprises de qualité assez
courtes car des tensions ne sont pas à exclure sur les
taux longs.
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• La croissance entre 2008 et 2018 : le PIB est passé de
$4600 milliards à $13 000 milliards mais le graphique illustre
un tassement de ce taux de croissance au fil des années.
• Le ralentissement : La croissance officielle en 2018 a été
de 6.5% mais ces chiffres sont contestés et certains (Xiang
Songzuo de l’Université du Peuple de Pékin) l’évalue à
1.6%.
• La consommation a ralenti dans les villes car les ménages
se sont souvent endettés dans l’immobilier et elle est en
croissance plus forte dans les zones rurales. Les ventes de
détail ne croissent plus que de 8%.
• L’investissement est au plus bas depuis 15 ans.
•

Les mesures de stimulation : injections record de
liquidités, $83 milliards en janvier, par la banque centrale,
baisse du taux des réserves obligatoires pour faciliter les
prêts bancaires aux petites entreprises, $125 milliards
consacrés à des projets de voies ferrées, allègement de
l’impôt sur les sociétés des entreprises exportatrices. Le
gouvernement va également accroître le déficit budgétaire et
le porter à 3% du PIB cette année contre 2.6% en 2018.

• Incidences extérieures du ralentissement : parmi les pays
affectés, l’Australie, donc le $ australien, et les cours des
matières premières.
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• En parité de pouvoir d’achat, la Chine est déjà la
1ère économie de la planète. Elle est le premier
pays exportateur, elle est la 1ère puissance
industrielle, elle a plus de 50% du marché de
l’acier mondial contre 4% en 1997, elle est leader
dans le solaire, dans l’éolien…
• En termes de revenu/habitant, la Chine, avec
$10 000/an est encore loin des Etats-Unis à $62
000, ce qui explique sa réticence à perdre le
bénéfice du statut de pays émergent au sein de
l’OMC qui lui permet de protéger une série de
secteurs.
• En termes de R&D, la Chine fait de gros efforts,
dépense 2% soit en 2015, $230 milliards, à
comparer avec 2.8% aux Etats-Unis, soit $500
milliards. Mais le nombre de brevets s’accroit
rapidement.
• En termes boursiers, la capitalisation du marché
chinois n’est que de $7000 milliards, ce qui
explique la volonté de Xi Jinping de faciliter la
cotation des sociétés de technologie.
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L’indice PMI manufacturier est tombé en dessous de 50
à 48.3 en janvier.
Les ventes de voitures ont régressé de 4.1% en 2018 à
23.8 millions. Sans doute, les ventes avaient elles été
gonflées en fin d’année 2017 à l’approche d’une hausse
des taxes mais l’infléchissement est clair. La production
industrielle n’est en hausse que de 5.7% en décembre,
les salaires de 5.6%.

L’inquiétude porte sur l’endettement des entreprises,
évalué à plus de $4000 milliards et sur les difficultés de
financement des entreprises privées qui représentent
50% de l’économie mais ne reçoivent que 10% des
crédits depuis que les contrôles sont renforcés contre le
«shadow banking» (en 2012 elles recevaient un tiers des
crédits).
Beaucoup de sociétés affichent des pertes, près de 400
selon Wind data en 2018 pour un total de $50 milliards.
On constate une aggravation du nombre d’entreprises
déficitaires suite à des dépréciations d’actifs ou des
retards de paiements des fournisseurs.
Les Routes de la Soie : elles doivent être comprises
comme un relais de croissance, une volonté de sécuriser
l’approvisionnement de matières premières, une
possibilité d’implanter des bases militaires navales,
exemple à Djibouti et Gwadar.
Les résistances se multiplient : la Zambie et le Congo
Brazzaville doivent renégocier leurs dettes car ils sont
trop endettés vis-à-vis de la Chine. Le Sri Lanka a dû
céder le contrôle d’un port aux chinois. Le Laos est
également menacé.

Banque Eric Sturdza SA

9

• L’analyse des chiffres montre un intérêt conjoint des américains et des chinois de
trouver un accord : Apple réalise par exemple 20% de son chiffre d’affaires en Chine et a été
affecté au 4ème trimestre, comme Caterpillar ou Nvidia. Les groupes américains de l’acier
bénéficiaires des droits de douane ont enregistré une hausse sensible de leurs bénéfices mais
n’emploient que 83 000 salariés et ont beaucoup moins bien performé que la Bourse
américaine (20 points de différence).
• Le risque technologique : la concurrence chinoise, le non respect de la propriété
intellectuelle, le rachat par des groupes publics chinois d’entreprises technologiques
étrangères sont de plus en plus dénoncés par les américains et les européens. Dernier
exemple en date, la décision des allemands de joindre les autres occidentaux pour bloquer le
développement de Huawei dans la 5G.
• Le risque économique : que les chinois parviennent à établir rapidement des nouvelles
positions dominantes dans de nombreux secteurs comme la robotique ou les batteries
électriques, comme ils y étaient parvenus grâce à des subventions à des entreprises
publiques, dans l’énergie solaire, l’acier ou récemment les trains à grande vitesse.
• Le risque militaire : les américains redoutent les percées dans le spatial, dans l’armement,
les pressions contre Taiwan, l’ouverture de bases militaires à travers le monde (port de
Gwadar au Pakistan, Djibouti…) et la conquête d’ilots en mer de Chine. Les Etats-Unis
ripostent en déployant des capteurs dans l’espace et en construisant des lasers pour détruire
les missiles au décollage.
• Le risque monétaire : il est moindre qu’en 2011. A l’époque la Chine détenait 14% de la dette
fédérale américaine, aujourd’hui 7% car les réserves en $ de la Chine ont baissé. Donc moins
de chantage possible.
•

Parmi les réponses, il faut autoriser la constitution de grands groupes européens, il faut un
budget européen pour financer la recherche dans les nouvelles technologies.

• La guerre des tarifs a contribué à un recul des exportations de 4.4% en valeur en
décembre et de 7% en volume et elle accélère la délocalisation d’unités de production hors de
Chine vers d’autres pays asiatiques, ce qui signifie moins de commandes pour la Chine et
moins de créations d’emplois.
• Il est vain d’imaginer mettre la Chine en péril car si les exportations brutes atteignent $2400
milliards, les exportations nettes ne représentent que 2% du PIB. En 2018, l’excédent
commercial chinois a baissé à $351 milliards contre $422 milliards mais l’excédent commercial
avec les Etats-Unis a augmenté à $324 milliards contre 278 milliards. Depuis le début 2019,
remontée de la Bourse chinoise.
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• En 2016 et 2017, la croissance européenne était supérieure à celle des Etats-Unis. En
2018, les réductions d’impôt ont donné l’avantage aux Etats-Unis d’autant que certaines
économies européennes ont vu leur croissance baisser.
• La croissance est plus modérée qu’en 2017, 1.8% à comparer à 2.4% et 1.3%
escompté en 2019, mais le crédit aux entreprises, +3.3%, reste dynamique, l’indicateur
PMI d’activité est à 51 en janvier, les ménages enregistrent des gains de pouvoir d’achat
(exemple France, Italie, Allemagne, Grèce avec Smic porté à Euros 650) et le taux de
chômage a baissé à 7.9% en novembre.
• En Allemagne, le ralentissement de la croissance est avéré, 1% escompté après une
moyenne de 1.8% en 2018, 2.2% en 2017 mais seulement 1.2% en moyenne ces dix
dernières années. Le pays, bénéficie d’un excédent courant à 8% du PIB, d’une industrie
qui, hors construction, représente toujours 25% du PIB, d’actifs extérieurs représentant en
net 55% du PIB, d’un excédent budgétaire de 1.7% du PIB, Euros 59 milliards, d’une dette
publique en baisse sensible, d’un taux d’épargne des ménages élevé, supérieur à 17% du
revenu disponible et d’une croissance des salaires attendue de 4.8%. Il peut aisément
stimuler l’économie.
• En France, la croissance a ralenti en 2018, 1.5% après 2.3% en 2017 et devrait être de
1.3% cette année.
• A la périphérie, la croissance reste forte en Irlande 4.1e, en Espagne et en Grèce, 2.1e
(avec un chômage encore de 18% malgré la baisse) et, moyenne au Portugal 1.7e mais le
déficit budgétaire y est réduit à 0.6%. Mais le PIB /habitant en Espagne et au Portugal, s’il
se redresse depuis 2015, n’est respectivement que de 65% et 48% du PIB Allemand,
inférieur aux niveaux de 2007, 75% et 50%.
• Les élections européennes de mai. En 2014, les populistes avaient obtenu 140 sièges,
soit 18%. Cette année, ils pourraient dépasser 200 sièges, soit près de 30%. Les deux
grands partis PPE et gauche avaient 54% et ils pourraient perdre le contrôle. Certains
pourraient vouloir rétablir des frontières au sein de l’Union mais les populistes peinent à
s’entendre entre eux car ils sont focalisés sur la nation : les populistes du nord reprochent
à l’Italie ses dépenses excessives, la Hongrie refuse d’accueillir des migrants passés par
l’Italie…A retenir, l’importance du seuil de 30% qui donnerait aux populistes la possibilité
d’obtenir un commissaire, de bloquer les discussions budgétaires, de geler les sanctions
contre la Hongrie et la Pologne et de miner les institutions pour rapatrier des compétences
au niveau national.
• Sur le point spécifique de l’Euro les opinions publiques, restent majoritairement favorables
à l’Europe (68%) et à l’Euro (74%) et une sortie de l’Euro est rendue impossible par le
poids des dettes en Euros.
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• Fragilité de l’économie: le pays vient d’enregistrer deux trimestres de
recul du PIB, donc est en récession. Ainsi, l’objectif d’un déficit
budgétaire de 2% est irréaliste, même après concessions. Le
gouvernement misait sur une croissance de 1% et elle n’excédera pas
0.2% selon la Commission de Bruxelles.
• L’Italie a dû faire des concessions car, en 2019, elle doit refinancer
Euros 175 milliards de dettes et placer Euros 50 milliards de nouvelles
émissions.
• Fragilité des taux longs : de 3.2 points l’écart de taux à 10 ans avec
l’Allemagne est revenu à 2.6 points mais est encore loin des 1.2 point
enregistrés au printemps 2018 avant la constitution du gouvernement.
• Fragilité de la croissance : en 2017, le PIB à prix constants était
toujours inférieur au niveau de 2008. Entre 2000 et 2017 le salaire réel
moyen n’a cru que de 1.5%, la France 20% ! Le taux d’activité est faible,
58% contre 72% en moyenne européenne.
• Fragilité de la compétitivité : le coût de la main d’œuvre est élevé et
ainsi le taux de chômage est encore de 10.3%. En 2000, le salaire
moyen équivalait à plus de 80% du salaire allemand, aujourd’hui 75%
mais cela ne couvre pas l’écart de productivité. Pire, 300 000 diplômés
ont quitté le pays ces 5 dernières années alors que leur formation aurait
coûté Euros 70 milliards à l’Etat et aux familles (selon le patronat
italien). Ainsi, entre 2007 et 2017, le nombre d’actifs de 25 à 34 ans a
baissé de 1.5 millions, près de 30%.
• Fragilité du secteur bancaire, l’importance des créances douteuses
restent problématiques.
• Fragilité politique: la coalition, déchirée notamment sur la question des
migrants et du tunnel avec la France, ne survivra pas aux élections
européennes.
• En conclusion, éviter les obligations italiennes car les taux longs
pourraient se tendre de nouveau.
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• Le taux d’inflation global est retombé à 1.6% en décembre et le
taux d’inflation «core» n’est qu’à 1% malgré une augmentation de
2.2% des salaires.
• Liquidités et taux : la BCE a stoppé ses injections de liquidités en
décembre 2018 après les avoir initié en 2015. Dans l’intervalle,
elle a acheté pour Euros 2600 milliards portant le bilan à Euros
4600 milliards, soit 40% du PIB.
• Politique 2019 : désormais, elle va réinvestir l’argent des
obligations à échéance, ce qui permettra de maintenir à un bas
niveau les taux longs. Elle pourrait initier si nécessaire un 5ème
TLTRO de 4 ans pour permettre aux banques des refinancements
à long terme et à taux fixes. Elle pourrait commencer à gommer
les taux négatifs, -0.40% aujourd’hui, au 2ème semestre mais on
peut douter d’une séquence de hausse des taux avant le
retournement du cycle.
• Conséquence d’une courbe des taux assez plate, le secteur
bancaire reste peu attractif, d’autant plus que ni l’activité de
crédit, ni les perspectives ne sont très encourageantes.
• L’écart de taux entre le 10 ans allemand et l’équivalent américain
est à un niveau inédit de 2.4 points et pourtant le $ ne s’apprécie
guère, ce qui n’est pas de bonne augure pour le $.
• L’Euro maintient ses positions : 20% des réserves mondiales,
36% des transactions et 60 pays qui opèrent des transactions en
Euros.
• Conclusion
attractives.
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• Le graphique joint illustre la dépendance des britanniques envers l’Union
Européenne qui reçoit près de 45% de leurs exportations.
• Le régime de faveur des britanniques au sein de l’Union : contrairement aux
allégations des partisans de la sortie, la Grande Bretagne a profité de
nombreuses dérogations, un rabais sur sa contribution, un maintien de sa devise,
une dispense à la limitation du déficit budgétaire à 3%.
• L’Union Européenne a été largement façonnée par l’influence britannique :
qu’il s’agissent des élargissements successifs, du grand marché, de la priorité
donnée aux politiques de libre échange.
• Les bénéfices de la participation à l’U.E : au fil des années, grâce à l’Union, le
Royaume Uni a développé ses exportations industrielles, aéronautiques et
automobiles, vers l’Union, il a pallié la faiblesse du taux d’épargne et couvert son
déficit courant, évalué entre 4 et 6% du PIB grâce aux investissements directs de
l’étranger. Récemment, il est un des pays bénéficiaires du Plan Juncker.
• La devise s’est dépréciée de plus de 10% sans que le déficit commercial ne se
résorbe.
• L’illusion du court terme : en apparence, la conjoncture britannique semble
avoir résisté depuis le vote en faveur du Brexit, les délocalisations d’emplois de la
City vers l’Europe n’excéderaient pas 10 000 postes et ainsi le taux de chômage,
4%, est au plus bas sur 43 ans mais ceci résulte de l’attentisme des acteurs et le
fléchissement devrait être rapide en cas de sortie de l’Union.
• L’illusion de moyen terme : imaginer faire du Royaume Uni un «Singapour sur
la Tamise», un paradis fiscal qui attirerait les capitaux internationaux est un
leurre, surtout si le pays perd l’accès au plus vaste marché sans frontières
douanières. Dans un pays endetté à hauteur de 1x le PIB, confronté à un déficit
budgétaire élevé, une baisse de l’impôt sur les sociétés nécessiterait un
allègement des dépenses de protection sociale qu’une partie de la population
tentée par les vues radicales de Corbyn n’acceptera pas. En outre, le RoyaumeUni, 65 millions d’habitants contre moins de 6 millions à Singapour, ne peut avoir
la flexibilité de Singapour et n’en a pas le niveau d’épargne donc pas le taux
d’investissement.
• Récemment, les indicateurs d’activité, manufacturier et services, sont tombés à
un plus bas depuis l’annonce du Brexit. Les flux de capitaux au Royaume-Uni ont
beaucoup baissé.
• Sans surprise la Banque d’Angleterre a révisé à la baisse, 1.2%, les prévisions de
croissance.
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• Après 17 mois de négociations difficiles et un accord de 580
pages, Theresa May voudrait renégocier la clause du «backstop»,
qu’elle avait accepté il y a un an, pour ne pas en être prisonnière
éternellement mais Barnier veut préserver l’accord de paix de
1998 et ne pas rétablir cette frontière de 500 kilomètres.
• Quel scénario ? Première option, un report de la sortie qui
suppose une demande des anglais et une acceptation à
l’unanimité des 27, improbable sans un agenda précis. Deuxième
option, une renégociation qui semble improbable car l’unité des 27
est préservée. Les polonais seraient peut-être les plus ouverts car
ils se préoccupent de la libre circulation des leurs mais ils ne
rompent pas l’unité. Les hollandais, proches des britanniques, ne
font pas de concessions car ils doivent gérer une opposition
populiste. Troisième option, un nouveau référendum, incertain car
la majorité «remain» n’excède guère 53 à 55% et la question
serait ambigüe, certains voulant rester, d’autres sortir, d’autres
sortir et garder des liens.
• Le risque politique : une sortie sans accord signifierait un retour
de la frontière entre l’Ulster et l’Irlande et ainsi la paix signée il y
a 20 ans après trois décennies de conflit serait fragilisée. En cas
de sortie sans accord, un référendum sur la réunification de l’ile
pourrait être réclamé par la population.
• Le risque industriel : des industriels, exemple Airbus qui emploie
15000 salariés, quitteraient le R.U
• Le risque douanier : les frontières, donc les droits de douane,
seraient rétablis. En 2017, le Royaume-Uni réalisait avec l’Europe
44% de ses exportations et 53% de ses importations.
• En conclusion, dans ce contexte d’incertitude, toutes prises de
position sur la £ ou les obligations en £, apparaissent spéculatives
et si d’aventure, les travaillistes prenaient le pouvoir, le
programme de McDonnell, responsable des questions
économiques envisage la renationalisation de tous les services
publics (inclus les chemins de fer) et un contrôle renforcé sur les
banques.
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• La Banque du Japon a échoué depuis 2012 à
relancer l’inflation «core», actuellement à 0.3%, donc
loin de l’objectif de 2%.

•

La Banque du Japon a échoué avec sa politique de
dépréciation de la devise : elle s’est dépréciée de 63%
entre le haut d’octobre 2011 et le bas de juin 2015 mais
le PIB n’a cru que de 12%.

• Dans le même temps, son bilan est passé de 20% du
PIB à 100%.
• La BOJ privilégie l’objectif d’un taux à 10 ans 0.1% et
aussi, aujourd’hui, ses achats d’obligations ne
représentent que la moitié des objectifs.

• Pénurie de main d’œuvre: le nombre des 15-64 ans a
régressé de près de 4 millions depuis 2012. Le taux de
chômage est historiquement bas à 2.4% et la
multiplication par 2 du nombre de travailleurs étrangers
depuis 2012 à 1.3 million fin 2017 ne suffit pas. Monsieur
Abe a proposé des formules pour accroître ce nombre et
depuis 2012, il est parvenu, grâce au travail des femmes
à accroître de 1.8 million le nombre de personnes
actives mais le taux de participation des hommes de
65/69 ans est déjà de 55% et celui des 70/74 ans est
même de 33% ! Le problème va s’aggraver car les plus
de 65 ans, aujourd’hui 28% de la population, seront 35%
en 2040.
• La Bourse du Japon demeure sous-évaluée avec près
de 50% des titres valorisés en-dessous de la valeur de
leurs fonds propres mais il manque un catalyseur pour
dynamiser le marché.
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• La croissance indienne a été en moyenne de 5.5% depuis l’an
2000 et depuis quelques années excède 7% mais le
PIB/habitant ne représente que 12% de celui des américains et
40% de celui des chinois.
• Monsieur Modi aborde une année électorale dans une position
délicate puisqu’il a perdu des élections dans 3 Etats du Nord
qui lui semblaient acquis. Il tente de calmer les revendications
paysannes, 43% des emplois, 15% du PIB, car 18 000 villages
n’ont pas l’électricité, les revenus des agriculteurs régressent et
leurs dettes s’aggravent.
• Le déficit budgétaire fédéral excède l’objectif de 3% du PIB
depuis 2 ans et devrait atteindre 3.4% et pire, le déficit
budgétaire global approche 8% du PIB.
• Dans la perspective des élections, Modi promet Euros 73 aux
120 millions de paysans surendettés, ce qui coûtera près de
Euros 9 milliards et il veut exempter de taxes les 30 millions qui
ont moins de Euros 8000/an.
• Taux de chômage : dans une économie qui compte beaucoup
d’emplois informels, il est malaisé de mesurer le chômage mais
Modi est confronté à un taux élevé de 7.4% car l’économie
peine à absorber les 12 millions d’entrants chaque année.
• L’industrie, 24% des emplois, est insuffisamment développée,
puisqu’elle ne représente que 15% du PIB.
• Taux d’intérêt : l’inflation abaissée à 2.2% a permis à la
banque centrale d’abaisser ses taux à 6.25% car elle n’a pas
trop de craintes sur les réserves de change qui atteignent $400
milliards.
• En conclusion, indépendamment de l’issue des élections,
même si l’Inde devient un acteur important, si sa population va
dépasser celle de la Chine en 2022, les faiblesses structurelles
– infrastructures, poids élevé de la population rurale, éducation,
épargne, taux d’investissement à moins de 30% contre 45% en
Chine- restent des freins à l’investissement dans ce pays.
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• La baisse des prix au 4ème trimestre, -40%, a été brutale quand les américains ont finalement
autorisé 8 pays, les plus gros acheteurs, à acheter du pétrole iranien.
• Le redressement des prix, depuis le début de l’année est sensible mais pourrait ne pas se
poursuivre très longtemps :
Certes les pays producteurs se sont à nouveau entendus avec la Russie pour réduire la
production de 1.2Mb/j et l’Arabie Saoudite qui voudrait un prix à $95/b pour équilibrer son
budget, réduit ses exportations (7.9Mb/j en novembre, 7.3 en décembre).
Certes l’équilibre offre/demande est fragile car, hormis les investissements dans les
pétroles de schiste aux Etats-Unis, les investissements dans les pétroles conventionnels
sont faibles depuis plusieurs années : $380 milliards de dépenses exploration-production en
2018, en hausse de 7%. Certes la demande mondiale devrait croître de 1.4Mb/j en 2019.
Certes, en 2018, les découvertes de pétroles conventionnels ont été de 9.5 milliards de
barils, un mieux par rapport à 2017, 7.5 milliards de barils, mais un chiffre loin des années
2013, 2014 et 2015, 16 milliards de barils et plus encore de 2012, 30 milliards de barils.
Certes, à court terme, un accord entre la Chine et les Etats-Unis sur le commerce, donc de
meilleures perspectives de croissance, favoriserait la hausse des prix du pétrole.
• Mais les exportations iraniennes ne sont déjà que de 1.2Mb/j, loin des 2.5Mb/j observés au 1er
semestre 2018 En outre, l’Irak devient à nouveau le 5ème producteur mondial, 4.6 millions b/j et
n’entend pas respecter des quotas car elle doit financer une reconstruction évaluée par la
Banque mondiale à $150 milliards
• Egalement, la production américaine a atteint de nouveaux records et a été en moyenne de
11.9 millions de b/j en 2018. En 2019, elle pourrait croître de 1.5Mb/j. Les importations qui au
pic atteignaient 13Mb/j ne sont plus que de 2.5Mb/j.
• Et l’annonce de sanctions contre le Venezuela a une incidence limitée sur le cours du brut. La
dette extérieure est de $140 milliards. Le pays s’appuie sur la Chine à qui il doit encore $20
milliards, sur la Russie à laquelle il aurait acheté plus de $10 milliards d’armes depuis 2005
mais la production est tombée à 1Mb/j, loin des 3Mb/j enregistrés il y a quelques années et les
exportations sont sensiblement inférieures car les Etats-Unis, 1er client, ont stoppé l’achat de
0.5Mb/j et gelé les actifs de PDVSA aux Etats-Unis. Tout redressement de la production
nécessitera des investissements mais provoquera une détente des prix.
Conclusion, les cours des compagnies pétrolières pourraient marquer une pause après un
très bon début d’année.
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• La demande mondiale d’or a été de 4345 tonnes en
2018.

• Les achats d’or par les banques centrales se sont
élevés à 650 tonnes en 2018, mais cela ne semble pas
avoir eu d’incidence sur le cours de l’or.
• L’or pourrait modérément profiter de toute déclaration
prudente de la FED sur la conjoncture, d’un
affaiblissement du $ et d’une réduction des taux réels.
• En conclusion, un placement marginal, assorti de
ventes de calls, légèrement en dehors de la monnaie
sur toute poussée des cours.
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• En 2018, le MSCI World a baissé de 20% entre son plus haut de
fin janvier et son plus bas de la veille de Noël. La capitalisation
mondiale a ainsi perdu $15000 milliards en 2018. Le seul Nasdaq
avait reculé de 23% par rapport à son plus haut de fin août.
• Décembre fut le plus mauvais mois depuis 1931, janvier, +7.9%
pour le S&P500, fut le meilleur des 30 dernières années. Le
Nasdaq a ainsi rebondi de près de 20% depuis le 24 décembre.
Ainsi va la volatilité qui devrait persister.
• On observe une augmentation du nombre d’avertissements sur les
profits et les résultats décevants de sociétés aussi différentes que
Apple ou Caterpillar,
• En 2019, la croissance des bénéfices devrait être de près de 6%
aux Etats-Unis et de 4% en Europe pour le Stoxx 600. Le PER
américain, 15.5x, est dans la moyenne historique, le PER
européen, moins de 13x est modéré. Le maintien de taux d’intérêts
bas favorise la profitabilité des entreprises mais l’activité est moins
dynamique donc le taux de profit, 13% du PIB aux Etats-Unis,
devrait enregistrer une érosion due à une hausse des salaires
souvent supérieure aux gains de productivité.
• Les rachats d’actions, $770 milliards en 2018, devraient croître en
2019 mais font l’objet, à juste titre de critiques croissantes. Les
rapatriements de liquidités n’auraient été que de $300 milliards sur
un potentiel de $2300 milliards. Le nombre de sociétés cotées
(8000 en 1997, moins de 4000 aujourd’hui) va encore se réduire
suite aux fusions et à la diminution des introductions en bourse.
• Hors bourse, le marché du non côté, le «private equity»
enregistre toujours un gros afflux de liquidités, $750 milliards en
2018 selon Preqin, mais peine à investir les $2100 milliards de
disponibilités, ce qui incite à la prudence sur les perspectives.
• En conclusion, une correction technique est vraisemblable et
l’annonce d’un accord Etats-Unis- Chine sur le commerce pourrait
en être le point de départ car les marchés peineront à trouver un
nouveau catalyseur de hausse.
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• L’affaiblissement de la croissance chinoise est le principal risque sur la croissance mondiale : sachant qu’elle a représenté un tiers
de la croissance mondiale ces dix dernières années, un ralentissement impacterait les cours des matières premières dont elle consomme
souvent 50% de la production mondiale.
• L’accord commercial Etats-Unis-Chine ne pourra résoudre les problèmes de fond : l’incidence positive sur les marchés sera
temporaire. Les périodes de tensions seront récurrentes, notamment autour de «China 2025». Il est vain de penser que les américains
réussiront à convaincre les chinois de repenser leur modèle.
• Les banquiers centraux seront flexibles : Certes les politiques monétaires mondiales additionnées des Etats-Unis, du Japon et de
l’Europe sont plus restrictives puisque, si jusqu’à la fin 2017, la liquidité mensuelle augmentait de plus de $100 milliards, aujourd’hui ce
n’est plus qu’une trentaine. Mais, conscients du niveau d’endettement public (OCDE 1.1x le PIB contre 0.4x en 1980) et global (OCDE 2.6x
le PIB contre 1.4x en 1980), tous les grands banquiers centraux, sont vigilants et prêts à rouvrir les vannes des liquidités, déjà abondantes,
ou à abaisser les taux dans le cas
de l’Australie, ce qui rassure les marchés. Rares sont les banques centrales entravées par
l’inflation -Turquie à 20%, Russie à 5%...-, ce qui renforce la flexibilité. En cas de récession, le recours à des taux négatifs serait étendu,
les banques centrales pourraient copier le Japon qui plafonne les taux longs. En revanche l’ «helicopter money», la distribution d’argent à
chacun, substitution de pouvoir d’une institution non élue au pouvoir politique, invoquée par certains, choquerait.
• Les politiques budgétaires sont plus expansionnistes aux Etats-Unis, en Chine et Inde, et plus marginalement dans certains pays
européens.
• La consommation des ménages devrait résister : aux Etats-Unis, la demande des ménages, l’équivalent de 70% du PIB, ne devrait pas
décrocher car le pouvoir d’achat est en hausse, le chômage est faible et les taux d’intérêt ne sont pas à un niveau dissuasif. En Europe, le
pouvoir d’achat s’accroît dans plusieurs pays.
• L’Euro-$ est stable en dépit du rendement attractif des placements en $. Il restera dans des bornes étroites ces prochains mois. Au-delà s’il
n’y a pas d’accident aux élections européennes, l’Euro pourrait s’apprécier car le «twin deficit» américain, donc la dépendance potentielle
aux capitaux extérieurs dépasse 7.5% du PIB et l’administration américaine semble désormais privilégier un affaiblissement de la devise.
• La croissance des bénéfices a été revue en baisse par le consensus à 6% aux Etats-Unis et 4% en Europe, ce qui protège d’éventuelles
mauvaises surprises. Les rachats d’actions, toujours élevés aux Etats-Unis, resteront une aubaine pour les investisseurs, comme les
dividendes en Europe. Mais les bourses devraient marquer une pause ou un repli temporaire prochainement après la conclusion d’un
accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.
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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