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Ce qu'il faut retenir
La dynamique du commerce mondial est réduite. Les échanges sont à un
haut niveau mais ils n'accélèrent plus
Il n'y a pas de moteur fort capable d'entrainer la croissance mondial
Chaque pays ou zone géographique doit définir par lui-même les moyens de sa
croissance en renforçant sa demande interne
Les politiques économiques seront durablement accommodantes

Pas de tensions sur l'appareil productif => inflation basse
Pas d'attentes fortes sur les Etats-Unis et l'économie chinoise est en phase
d'ajustement durable
La zone Euro connait une reprise modérée – Elle ne doit pas hésiter à
utiliser l'arme budgétaire pour soutenir sa demande interne
Les excès passés (endettement privé) pèsent sur la capacité de tous ces
pays à retrouver une allure plus robuste
La conséquence majeure de cette dynamique conjoncturelle réduite est la
baisse durable du prix des matières premières et du pétrole en particulier
Ce sera une source de reprise pour les pays industrialisés et l'Europe en
particulier
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Dynamique globale
• Le profil des indicateurs d'activité à l'échelle mondiale est
sur une tendance plus lente. Depuis décembre 2014, l'indice
de la production industrielle mondial stagne.
Cela reflète l'inflexion observée dans les pays industrialisés
et la progression plus lente des pays émergents. Au sein de
ceux-ci, l'Asie n'est plus un support aussi fort que par le
passé. Le ralentissement de l'économie chinoise pèse sur
l'ensemble de la zone.

• Au sein des pays industrialisés, le profil de la production
n'est pas très robuste puisque l'indice, en juin, est inférieur
à celui de décembre 2014. Aux USA l'indice a été stable
depuis le début de l'année. Au Japon, l'activité industrielle se
replie en tendance après un pic en janvier. Quant à la zone
Euro sa tendance haussière est limitée.

• Le ralentissement du commerce mondial est préoccupant car
il indique qu'aucune région n'a la capacité d'être le moteur
de la croissance globale.
Ni les USA, la Chine ou encore l'Europe ne sont susceptibles
de créer un choc durable qui se diffuserait dans le reste de
l'économie mondiale, permettant à celle-ci de converger vers
une trajectoire plus élevée.

• Cette incapacité oblige chaque zone à œuvrer pour accroitre
sa demande interne car la croissance ne viendra pas de
l'extérieur. Cela implique que les politiques économiques
devront restées très accommodantes.

3

Tensions globales
• Au regard des anticipations que l'on peut avoir sur l'activité
globale et sur l'évolution lente du commerce mondiale, les
politiques monétaires resteront très accommodantes et pour
encore un moment.

• Même aux Etats-Unis, la Fed ne dispose pas de marges
importantes pour remonter ses taux d'intérêt puisque la
croissance est réduite (2.15% en moyenne depuis le 2ème
trimestre 2009) et parce que l'inflation est proche de 0%.

• La BCE prolongera certainement sa stratégie accommodante
au-delà de septembre 2016. La Banque d'Angleterre n'a pas
de raisons de rapprocher, en 2015, le moment du premier
mouvement de hausse. L'absence de croissance au Japon
pourrait plaider pour une politique plus accommodante.

• Une conséquence directe de cette croissance globale réduite
est la baisse du prix des matières premières. Le prix du
Brent est désormais, et pour un moment, sous le seuil de 50
USD. Le transfert entre pays producteurs et pays
consommateurs est de l'ordre de 2 000 Mds de dollars si le
prix passe de 110 à 50 dollars. C'est spectaculaire.

• Cela favorise principalement l'Europe continentale et c'est
une des raisons pour lesquelles je pense à un rebond de
l'activité sur la seconde partie de l'année.
Cela est plus complexe aux USA compte tenu de l'impact
négatif de la baisse du prix de l'or noir sur l'investissement
dans le shale oil
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Reprise modérée en zone Euro
• Le profil de la croissance en zone Euro suit une allure limitée
mais s'est accentué légèrement à la hausse au cours du
premier semestre 2015. Néanmoins, depuis le point bas du
premier trimestre 2013, la tendance n'est que de 1.2%. Ce
n'est pas encore suffisant et reste très éloigné du chiffre de
1.9% observé en tendance avant la crise.
La rupture constatée depuis 2011 résultant notamment des
politiques d'austérité n'a pas été comblée. C'est une mesure
du coût de la crise en zone Euro.

• Le second graphe donne, sur les dernières données, une
image qui parait plus cohérente de l'activité en zone Euro.
La tendance globale apparait plutôt haussière sur les
derniers trimestres.
Cependant, les profils ne sont pas homogènes. L'Espagne,
l'Irlande et dans une moindre mesure le Portugal et les
Pays-Bas voient leur activité s'accélérer pour des raisons qui
ne sont pas homogènes. Ce n'est pas encore franchement le
cas de la France et de l'Italie.

• Sur une période plus longue, seule l'Allemagne est, parmi les
grands pays, revenue dans sa zone de fluctuation habituelle.
La croissance sur 5 ans a évolué depuis la réunification entre
1 et 2% (annualisé); elle est à 1.5% au 2ème trimestre. En
revanche, la France est en dessous de sa zone de fluctuation
mais avec une croissance de 1% sur 5 ans. L'Espagne est à
0% sur 5 ans et l'Italie à -0.7%.
La zone Euro est à 0.6% seulement (tendance passée autour
de 2%). Les tendances de moyen terme ne sont pas encore
complètement cohérentes.
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La baisse du prix du pétrole profitera à la zone Euro
• Le profil de l'enquête auprès des chefs d'entreprise est
cohérente avec l'évolution trimestrielle du PIB.

• Cependant, on constate qu'il n'y a pas d'accélération dans la
perception de la conjoncture par ces chefs d'entreprise. La
dynamique s'améliore mais elle ne s'emballe pas encore. Le
profil actuel est compatible avec une croissance comprise
entre 1 et 1.5%. Ce n'est pas encore suffisant pour créer un
cycle économique soutenu.

• On notera que les exportations des pays composant la zone
s'améliorent. Cela faisait partie des conséquences du choc de
compétitivité. Chaque pays échange beaucoup avec les
autres de la zone. Un choc positif sur l'activité dans un pays
a dès lors un effet persistant puisque par contagion les
autres pays seront tirés à la hausse via l'effet des
commandes.

• Les indicateurs d'enquêtes dans le secteur manufacturier
s'améliorent en tendance mais à un rythme encore
insuffisant

• On notera le décrochage de la Grèce en juillet après la
fermeture des banques et l'incertitude forte autour de la
négociation qui a abouti à l'accord du 12 juillet permettant à
la république hellénique de disposer d'un plan de soutien
supplémentaire de l'ordre de 86 Milliards sur 3 ans.
Les contraintes qui en résultent pour l'économie grecque se
traduiront par une contraction supplémentaire de l'activité
en 2015 et 2016
6

L'Allemagne sur sa dynamique de long terme
• La profil de l'économie allemande est cohérent avec celui qui
était constaté avant crise.

• La raison principale de cette spécificité d'outre-Rhin résulte
de la très grande dépendance du cycle allemand aux
échanges avec l'extérieur. La demande interne privée y a un
rôle beaucoup moins marqué que dans les autres pays
industrialisés.

• D'ailleurs le choc de 2009 et le rebond de 2010 s'expliquent
presque uniquement par la contraction puis le redémarrage
du commerce mondial. La demande privée n'a pas fluctuée
aussi fortement qu'ailleurs et son repli n'a pas eu la
persistance constatée dans les autres pays de la zone Euro.

• Cela pose une question néanmoins dans la gestion de la
dynamique européenne puisque cette demande interne est
insuffisante pour créer une expansion autonome pour la
zone Euro.

• Au regard du profil de l'économie allemande sur longue
période, il serait vain d'attendre une accélération forte et
durable de celle-ci.
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La France toujours en rattrapage
• La croissance de l'économie française tarde à s'accélérer
comme le montre le graphique du PIB en niveau. Cette
langueur est constatée depuis le 1er trimestre 2011.

• A court terme, les acteurs de l'économie restent prudents
dans leurs comportements.
Les chefs d'entreprise indiquent que l'activité n'est pas très
éloignée de sa tendance de long terme mais sans
accélération forte et durable
Le consommateur est lui aussi plutôt attentiste. Son
comportement est très dépendant des sources
d'amélioration de son pouvoir d'achat. Cela a été clairement
observé via le profil du prix du pétrole, baissier sur le
premier trimestre, haussier sur le suivant.
La baisse du pétrole en dessous de 50 dollars va améliorer
ce pouvoir d'achat et la consommation sera un soutien de
l'expansion sur la fin de l'année.

• La situation est encore fragile à la lecture de l'indicateur
Markit de l'emploi. Après être repassé au dessus du seuil de
50, témoin d'une hausse de l'emploi, l'indice spécifique est
revenu sur ce niveau.

• L'économie française n'arrive pas à modifier son
comportement dans la durée. Il faudrait que le cycle se
construise davantage autour de l'investissement pour gagner
en stabilité et en durée. L'investissement public doit
permettre de réduire l'incertitude et de jouer le rôle de
catalyseur.
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Croissance robuste mais sans excès aux USA
• L'économie américaine est toujours sur une trajectoire
modérée en dépit de la révision à la hausse du chiffre de
croissance du 2ème trimestre 2015 à 3.7%.

• Depuis le point bas du 2ème trimestre 2009 la croissance
moyenne n'est que de 2.15% soit la trajectoire la plus faible
depuis la seconde guerre mondiale.

• La demande interne est elle aussi sur une tendance
modérée.

• La reprise de l'emploi s'était accélérée en 2014 mais est
moins vive en 2015. Sur les 8 premiers mois de 2015, le
nombre moyen de créations d'emplois, dans le secteur privé,
est de 200 000 contre 232 000 l'an dernier.

• Cette absence de tensions se traduit par une relative
stabilité dans la progression annuelle du taux de salaire
(2.2%), ne créant ainsi pas de tensions inflationnistes.

• La baisse du taux de chômage reflète notamment la baisse
du taux d'activité (part de la population ayant un emploi ou
en souhaitant un). Celui-ci a continué de reculer en août
malgré la hausse continue de l'emploi

• La question est de savoir si le taux de chômage à 5.1% en
aout apparait comme appartenant à la fourchette définissant
le taux de chômage d'équilibre.
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Déséquilibres chinois
• L'économie chinoise a été au cœur des interrogations macroglobales tout au long de l'été.
D'abord parce que les données économiques mensuelles
n'étaient pas rassurantes: net ralentissement de
l'investissement, repli rapide des exportations mais aussi
parce que les mesures prises pour contrecarrer cette
situation n'ont pas paru efficaces.
Cela s'est traduit notamment par la dépréciation du yuan
face au dollar. Le signal a été interprété comme reflétant la
nécessité de retrouver de la compétitivité pour une économie
qui s'asphyxiait. Ceci était excessif car finalement la
dépréciation de la monnaie chinoise depuis le 10 aout est
inférieure à 2.5%. C'est très peu.

• Mais en raison de la chute du marché boursier de Shanghai il
y a eu une assimilation excessive. Le repli du marché ne
faisait que traduire l'éclatement de la bulle mise en place par
les autorités en facilitant le financement des achats
d'actions.

• La problématique chinoise est celle d'une économie qui va
vers une économie de services dont la croissance sera
inéluctablement plus faible. Cependant, le système en place
autour des entreprises publiques et de l'industrie doit se
réformer en profondeur et cela prend du temps. La Chine
aussi est en crise, en mutation d'une économie en
développement vers une économie qui se développe vers les
services.
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Le choc de TVA est permanent au Japon
• La hausse de la TVA le 1er avril 2014 a provoqué un choc
persistant sur l'économie japonaise.

• La rupture constatée sur la consommation depuis cette date
est impressionnante et ne donne pas le signe d'un
rattrapage. La dynamique de dépenses des ménages s'est
calée sur une trajectoire quasiment étale.
Les chiffres de juillet des ventes de détail ne changent pas la
perception que l'on peut en avoir.

• Depuis cette date, le PIB du Japon suit une tendance
horizontale. Il n'y a pas de retour vers la tendance haussière
qui prédominait auparavant. Il est encore inférieur au 2ème
trimestre au pic atteint au premier trimestre 2014.

• La situation est d'autant plus complexe que les exportations
en volume restent sur une tendance peu dynamique, peu
susceptible de créer une rupture à la hausse.

• La fragilité de la demande interne va être pénalisante pour la
croissance japonaise dans les prochains mois. On peut
imaginer une politique monétaire encore plus accommodante
mais néanmoins avoir des doutes sur son efficacité.

• Il faudrait certainement une politique budgétaire plus
volontariste comme Abe avait réussi à le faire en 2013. Il
faut soutenir la demande interne alors que le risque de
déflation pointe à nouveau à l'horizon.
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Reprise mais des nuages
• L'économie britannique continue de progresser à un rythme
rapide, même si, comme dans la plupart des autres pays
industrialisés il y a une inflexion après 2011.

• On observe bien sur le deuxième graphe l'inflexion rapide à
la hausse des dépenses des ménages depuis 2013.

• La dynamique du marché du travail et le relâchement de la
politique budgétaire depuis cette date ont clairement été des
supports à ce changement de régime

• Cependant, le marché du travail se développe selon un
processus assez fragile en raison du nombre de contrats
précaires.

• Cette précarité va être confronté aux changements à la
baisse dans les dépenses sociales qui affecteront
principalement les personnes à revenus réduits.

• Par ailleurs, le changement de leadership à la tête du parti
travailliste pourrait changer la donne dans l'optique du
référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne puisque
Jeremy Corbyn, le nouveau leader travailliste, ne fait pas de
l'Union Européenne un objectif majeur.
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Toujours pas d'inflation
• Le taux d'inflation est proche de 0% pour l'ensemble des
pays industrialisés. C'est clairement ce que montre le
premier graphe.

• Les taux d'inflation sous jacent sont également loin de la
cible de 2% que se sont fixés les autorités monétaires.

• Pour les banquiers centraux, la cible de 2% est cohérente
avec la stabilité des prix. On peut avoir l'impression
actuellement d'une vision asymétrique de l'inflation avec un
biais positif si l'inflation est inférieur à la cible de 2% et
négatif au dessus.

• Pourtant, une inflation trop faible ne favorise pas la hausse
des salaires qui serait une condition de soutien de la
demande interne. Or il faut soutenir la demande interne pour
disposer d'une dynamique de croissance plus robuste
compte tenu de la faiblesse des échanges internationaux.

• Ce comportement, et c'est ce qui a été observé à Jackson
Hole, la réunion des banquiers centraux américaines, toute
convergence vers 2% se traduira par une hausse des taux
d'intérêt. C'est excessif .

• En outre on pourrait imaginer des banquiers centraux avec
des cibles d'inflation plus élevés afin de modifier les
anticipations. Ceci sera d'autant plus important que le
niveau durablement bas du prix du pétrole ne provoquera
pas de pressions haussières sur l'inflation.
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Politique accommodante de la Fed quoiqu'il arrive
• Ce document est écrit quelques jours avant la réunion de la
Fed qui doit décider du profil des taux d'intérêt.
Le taux de référence est situé entre 0 et 0.25% depuis
décembre 2008 et pourrait évoluer à la hausse si la Fed le
décide lors de sa réunion des 16 et 17 septembre.

• Je ne pense pas qu'une telle décision apporte une solution
au problème de croissance lente qui caractérise l'économie
américaine. Le profil du PIB depuis le point haut du cycle
précédent est le plus faible et de loin des profils constatés
depuis la seconde guerre mondiale.
L'absence d'inflation ne plaide pas pour une hausse rapide et
immédiate des taux des fonds fédéraux.
Et même si le taux de chômage est à 5.1% en août, dans le
halo du plein emploi, cela ne se traduira pas nécessairement
par une pression haussière sur les salaires ni par une
accélération de l'inflation à un horizon de 12 à 18 mois.
En outre, s'il faut peser sur le comportement de l'économie
américaine, le dollar est à un niveau suffisamment haut pour
tenir ce rôle.

• Le risque de ne pas remonter les taux est de devoir les
remonter un peu plus rapidement dans le futur si la
croissance et l'inflation sont plus fortes. En outre cela
pourrait se traduire par une inflation qui convergerait plus
vite vers 2% et ce n'est pas une mauvaise idée.

• L'incertitude serait elle réduite? Pas sûr car le profil des
remontées de taux sera plus aléatoire que par le passé afin
de ne pas fragiliser l'expansion.
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La BCE prolonge le bail du QE
• Lors de la dernière réunion de la BCE il est ressorti 3 points
• La prévision de croissance par la BCE est stable autour de
1.5% en 2015 et 1.8% en 2016. En dépit d'une politique
monétaire très accommodante il n'y a pas d'accélération
dans le profil des prévisions.
Les prévisions d'inflation sont nettement revues à la baisse
pour 2016 à 1.1%. L'absence de tensions sur l'appareil
productif peut laisser anticiper que le chiffre pourrait être
plus faible.
L'opération de Quantitative Easing pourrait aller au-delà de
ce qui avait été prévu (60 Mds par mois jusqu'en septembre
2016)

• La courbe des taux d'intérêt implicites sur les contrats
Euribor 3 mois est très plate jusqu'à la mi-2017.

• La mise en place d'une politique monétaire très
accommodante ne se traduit ni par une accélération de la
croissance ni par l'anticipation de la convergence rapide du
taux d'inflation vers 2%.

• Mon sentiment est qu'à côté d'une politique monétaire
accommodante dans la durée (au-delà de septembre 2016),
il est nécessaire de mettre en place une politique budgétaire
visant à dynamiser la demande. Cela passe par une
meilleure coordination et un rôle plus marqué de
l'investissement public. Cela se traduira par une dette
publique supplémentaire..
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Pas de hausse attendue de l'euro
• La parité de l'euro contre dollar est cohérente avec les
anticipations de politiques monétaires mesurées par l'écart
entre les USA et la zone Euro du taux d'intérêt 2 ans dans 1
an.

• Si la BCE s'est engagée à maintenir une politique monétaire
très accommodante dans la durée, alors toute politique plus
restrictive aux USA se traduira par une hausse de la
monnaie américaine.

• Le risque de guerre des monnaies traduit la manque de
croissance dans un environnement non inflationniste. Il faut
pour chaque banque centrale trouver des marges de
manœuvre. La Banque du Japon l'a fait, la BCE aussi et ce
mouvement touche désormais les pays émergents. Ils sont
en effet pénalisés par la hausse du billet vert et doivent
trouver les moyens de disposer de marges de manœuvre
plus importantes. On ne doit pas exclure beaucoup de
volatilité sur cette classe d'actifs

• L'ensemble des taux d'intérêt resteront bas. L'absence
d'inflation et d'accélération de la croissance obligeront les
banques centrales à maintenir des taux bas, même aux USA
si la Fed devait remonter son taux de référence à la miseptembre.

• Une conséquence est le redémarrage du crédit dans les pays
européens en raison d'une réduction de la fragmentation
financière. Cela est marqué notamment en Espagne et au
Portugal.
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Prévisions
Croissance moyenne
USA
Japon
Zone Euro
Royaume Uni
Chine
France

2012
2.3
1.7
-0.7
0.7
7.8
0.4

Fin d'année

2013
2.2
1.6
-0.4
1.7
7.5
0.4

2014
2.4
-0.1
0.9
2.8
7.4
0.4

2015
2.5
0.8
1.5
2.6
6.8
1.1

2016
2.4
1.4
1.9
2.5
6.4
1.6

Politique Monétaire

Inflation Moyenne
2012
2013 2014
2015
2.1
1.5
1.6
0.2
0.0
0.4
2.7
0.6
2.5
1.4
0.4
0.1
2.8
2.6
1.5
0.1
2.6
2.6
2.0
1.3
2.0
0.9
0.5
0.1

2016
1.5
0.6
0.8
1.3
1.3
0.7

Taux d'intérêt de long Terme (10 ans)

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

USA

0-0.25

0-0.25

0-0.25

0-0.25

0.75-1

1.7

3

2.2

2.2-2.5

2016
2.2-2.6

Japon

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.8

0.7

0.3

0.2-0.5

0.3-0.6

Zone Euro

0.75

0.25

0.05

0.05

0.05

1.2

1.95

0.5

0.4-0.8

0.7-1.3

Royaume Uni

0.5

0.5

0.5

0.5

0.50-0.75

1.8

3.1

1.8

1.6-2.2

1.8-2.2

Source Recherche Economique
Natixis Asset Management
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Titre de la slide à venir
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Mentions légales

