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l'inflation en zone Euro. Des signaux plus positifs

L'inflation en zone Euro s'est repliée en novembre. Elle
s'est inscrite à 10%. Cela reste encore élevé mais
c'est le premier repli depuis de nombreux mois. En
octobre l'inflation était à 10.6%. 

L'inflation sous-jacente ne progresse plus en
novembre. Elle revient juste en-dessous de 5%. 

Il est beaucoup trop tôt pour penser que l'inflation
est derrière nous mais c'est un premier pas. 

L'explication première du repli vient du prix de
l'énergie dont la contribution recule de façon
importante en novembre. Le prix du pétrole a baissé
et la hausse du prix du gaz s'est modérée. 

Les contributions du prix des biens et du prix des
services sont quasiment stables en novembre.
Prenons en bonne note.

Le point de préoccupation provient de la contribution
des prix alimentaires qui continuent de progresser.
Cela a des incidences sur les personnes dont les
revenus sont faibles. La qualité de la nourriture sera
plus réduite posant à terme des problèmes de santé. 

La diffusion du choc énergétique n'est pas achevé et
c'est pour cela que la BCE devra rester
contraignante. Elle ne pourra relâcher son étreinte
que lorsque la situation sera stabilisée. C'est pour
cela que la politique monétaire restera contraignante
en 2023. . 

L'inflation s'est repliée en Allemagne et continue son
mouvement fort de recul en Espagne (effet accord
sur le prix de l'énergie décorrélé du prix européen). En
France et en Italie la hausse des prix est stable en
novembre, équivalente à celle d'octobre. 
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Activité et inflation aux USA

L'indice synthétique du secteur manufacturier est
passé, en novembre, sous le seuil de 50 pour la
première fois depuis mai 2020. Il s'est inscrit à 49
pour l'avant dernier mois de l'année.  

L'indice s'établit très en-dessous de l'indice moyen des
50 dernières années qui se situe à 52.7.

Ce n'est pas encore un signal de récession mais son
très bas niveau obligera à y être plus attentif. Toute
chute rapide et forte de cet indicateur synthétique
est associée à une contraction de l'activité globale
américaine. Il faudrait passer sous le seuil de 45. On
en est encore loin. 

Les flux de commandes qui avaient vivement
progressé lors de la sortie du confinement,
contribuant ainsi à tirer l'inflation à la hausse, se sont
effondrés depuis le début de l'année tangentant
d'abord puis passant sous le seuil de 50.
La demande adressée au secteur manufacturier est
nettement moins vive cet automne. C'est une source
majeure du ralentissement de l'indice synthétique.

L'indice des prix payés continue de chuter aux US
dans l'enquête ISM sur le secteur manufacturier. Les
pressions nominales suivent la baisse du prix des
matières premières industrielles et du pétrole. C'est
une signal de forte réduction des tensions nominales
au sein des entreprises américaines du secteur
manufacturier. L'activité est moins vive qu'il y a
quelques mois, la situation se normalise et les
pressions se font moins fortes. Ce n'est pas la fin de
l'inflation mais c'est une première étape importante
d'autant que ce mouvement baissier dure depuis la fin
du printemps.
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Les US, l'emploi et la politique monétaire 

Les chiffres de l'emploi ont encore surpris à la hausse.
Les 263 000 emplois créés étaient bien au-delà des
200 000 attendus. En outre les chiffres du mois
d'octobre ont été révisés à la hausse.

Dans le même temps, les taux de salaires dont la
progression ralentissaient ces derniers mois sont
repartis à la hausse. 

Les investisseurs ont paru pris de cours et ont ajusté
leurs positions parce que la politique monétaire serait
plus durablement restrictive. 

La Fed n'a certainement pas été prise par surprise et
ne doit pas envisager un changement de politique
monétaire juste en regardant les chiffres du rapport
de l'emploi.
Jay Powell avait indiqué la semaine dernière que les
taux continueraient de monter et que la politique
serait durablement restrictive. 
La Fed continue de mener la danse, aux investisseurs
de s'adapter.

Le taux d'épargne en France
Le taux d'épargne reste fort en France au troisième
trimestre. Il s'est inscrit 16.6% à comparer avec une
moyenne de 14.5% sur la période 1995-2019. 
Sur cette période de référence, le taux d'épargne est
stable. Il progresse avec l'incertitude liée aux risques
sanitaires et aux confinements. 
Il reste élevé en raison de l'inflation qui engendre, elle
aussi de l'incertitude. Les arbitrages se font plus en
faveur de l'épargne que vers la consommation. C'est
aussi pour cela qu'il faut lutter contre l'inflation.
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La Chine face au défi de la croissance

L'économie chinoise a continué de ralentir en
novembre. 

Les indicateurs d'activité sont tous au-dessous du
seuil de 50, que l'on prenne les mesures officielles,
comme sur le graphe, ou que l'on prenne les mesures
faites directement sur le secteur privé par Caixin.

Dans le deuxième graphe, les indicateurs de
commandes suggèrent que l'économie est plus
fragile. 

Le marché intérieur se contracte et le marché à
l'exportation n'est plus une source d'impulsion pour le
secteur manufacturier chinois. 

Ces données suggèrent que l'économie chinoise ne
rebondit pas et que la croissance annuelle sera
certainement proche de 3%.

La Chine ne pourra pas avoir le rôle qu'elle avait
depuis une vingtaine d'années de moteur de
l'économie mondiale. Elle n'a pas la robustesse
habituelle en interne et ne bénéficie pas d'un
environnement international porteur. 

En outre, elle doit faire face à la défiance des US qui limitent les transferts de
technologie, notamment su les microprocesseurs. 

A la mi-décembre aura lieu la conférence sur le travail. Elle définit les perspectives
économiques et fixe les objectifs de croissance pour l'année à venir. Ces objectifs ne
seront publiées qu'en mars prochain.
Au regard des problèmes constatés sur l'immobilier et parce que les transferts de
technologie sont moins fluides que par le passé, il est nécessaire de changer les règes
de l'économie chinoise pour que celle ci puisse retrouver un leadership ne serait ce
qu'en interne. 
Les premières mesures de relâchement sur la politique 0Covid doivent être lues à
l'aune de ces projections. Les mots ont un sens et traiter le virus de grippe saisonnière
traduit un changement de perception et de politique de la part des autorités.



SuivanteLe 5 Décembre 2022

Philippe  Waechter
Chef Economiste
         @Economic_Dynamics

La Chine face au défi de la croissance

La levée de certaines mesures restrictives sont perçues, notamment par les
investisseurs, comme la levée d'une contrainte qui permettra spontanément
d'accélérer la croissance. 

Au delà des questions sur la croissance, la possible levée des mesures posent deux
types de problèmes.
D'abord, il y a un souci sanitaire. Le virus circule dans une population qui n'est pas bien
protégée et pour laquelle l'immunité collective, que l'on observe notamment dans les
pays développés, n'existe pas. Le risque est que presque personne ne dispose
d'anticorps naturels. 
En outre les taux de vaccination sont faibles et le vaccin chinois n'est pas le plus
efficace. 
L'hebdomadaire The Economist évoque la possibilité d'une contamination touchant 45
millions de personnes par jour si le virus se propage sans entrave. Le journal
britannique évoque aussi la possibilité de plusieurs centaines de milliers de décès par
jour. L'effet attendu sur la croissance pourrait donc être moindre qu'attendu.
Dans les pays développés, les contraintes sanitaires n'avaient été relâchées que
lorsqu'il y a eu un taux de vaccination élevé et que l'on pouvait faire l'hypothèse d'une
immunité collective. Rien de tout cela n'existe en Chine.

L'autre point est politique. Lors du Congres du Parti Communiste chinois en octobre, Xi
avait souligné deux points. Le premier portait sur la poursuite de la politique 0Covid, le
deuxième sur la centralisation du pouvoir autour de lui, indiquant alors que la politique
prenait le pas sur l'économique.  Ce revirement sur le Covid arrive très vite et pourrait
se traduire par une reprise en main plus tard.

Tout cela n'incite pas à réviser à la hausse nos projections sur la Chine. L'erreur
considérable sur la politique sanitaire aura des conséquences très fortes dans la
durée.
Certes le gouvernement, en mars prochain, annoncera un objectif ambitieux de
croissance mais on verra d'ici là l'évolution des contaminations.  
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Quelles trajectoires pour +1.5°c à la fin du siècle ?

Lors de l’accord de Paris, l’objectif d’évolution de la température avait été fixé à 2°C
au-dessus de la moyenne préindustrielle tout en souhaitant être le plus près de 1.5°C.
C’est finalement ce dernier objectif qui fait désormais référence car de nombreuses
petites îles pourraient disparaître et certains pays être amputés d’une partie de leur
territoire si la température montait à 2°C en 2100. Un rapport du GIEC de juin 2018
est implacable sur ce thème en indiquant qu’entre 1.5 et 2 les différences étaient
considérables pour l’humanité. 

Lors de la COP27 à Charm el-Cheikh en novembre dernier, cet objectif a été discuté
et beaucoup de participants se sont interrogés sur sa réalité et sur la capacité que
l’on aurait collectivement à l’atteindre. (voir "Les clefs de la semaine" du 7 novembre)

Le Washington Post dans son édition du 1er
décembre s’est interrogé sur les trajectoires
possibles pour converger vers 1.5°C en partant de la
valeur actuelle qui est de 1.1°C.

Pour cela le quotidien s’est associé au Potsdam
Institute for Climate Impact Research. 

Partant des scénarios explicités par le GIEC, 1200
trajectoires ont été répertoriées. Elles aboutissent à
des profils atterrissant sur une plage très large en
2100. 
Le domaine des possibles s’étend ainsi de 1C à 5C. 

  *   *   *

Les scénarios les plus dégradés sont exclus et ceux
trop favorables au regard des évolutions les plus
récents aussi. Pour ces derniers, il y a, par exemple, 
 des hypothèses excessives sur la capacité à court
terme de se munir d’énergie nucléaire pour se
substituer aux énergies fossiles. 
Le tri effectué, il reste 112 trajectoires possibles.
Certaines convergent avec un léger excès vers 1.5C
d’autres vont assez nettement au delà de cette
température en 2050 mais convergent par la suite. 
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Les scénarios qui convergent vers 1.5°C avec un simple excès au-delà de cette
température reposent sur une forte capacité à capter le carbone et à l’enfouir. Ils
supposent aussi une très forte augmentation de l’efficacité énergétique soit l’énergie
nécessaire pour produire 1€ de PIB. 

Les chiffres fournis dans l'étude donnent le tournis. Il faudrait enfouir 7 milliards de
tonne de carbone tous les ans. pour satisfaire à l'objectif. C'est considérable.
Actuellement le chiffre qui a doublé en 10 ans n’est que de 43 millions de tonnes.
L’efficacité énergétique devrait aussi être accrue de 80%. Ces chiffres peuvent
apparaître peu réalistes. 

L’autre hypothèse est de choisir des trajectoires qui vont au-delà de 1.5C en 2050
mais qui convergent ensuite vers cet objectif. Les contraintes sont moindres que dans
le premier type de scénario jusqu'en 2050. L'enfouissement de carbone et l'efficacité
énergétique devront être moins extrême d'ici à 2050. On sait néanmoins qu'avec une
hausse aussi rapide des températures, il faudra accepter des évènements climatiques
bien plus marqués que ceux que l'on connait aujourd'hui. Et surtout, pour converger
vers 1.1°C en 2100 il faudra mettre en œuvre des mesures considérables pour
compenser les moindres efforts faits à court terme.

L’article se termine sur une conclusion pessimiste. A repousser systématiquement le
moment de faire les efforts, il a été pris des risques excessifs. 
Les engagements, pris par les Etats au moment de la COP27, convergent vers 2.4°C à
la fin du siècle. Au regard des simulations, il n'est pas certain que l'on s'en éloigne trop. 

Bien sûr on pourra toujours rêver sur des innovations qui changeront tout mais n'est
ce pas excessif. On captera forcément du carbone et l'efficacité énergétique sera
plus importante dans le futur mais sera-ce suffisant ? 

L'article est disponible ici : https://www.washingtonpost.com/climate-
environment/interactive/2022/global-warming-1-5-celsius-scenarios/

  *   *   *

Quelles trajectoires pour 1.5°c à la fin du siècle ?


