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• L’économie mondiale progresse, mais à un rythme modéré.
• Les USA devraient être marqués par une expansion budgétaire en 2017 et 

2018
• La situation en Chine reste volatile. Cependant, la situation conjoncturelle de 

beaucoup de pays émergents reste correcte, même si l’affaiblissement du 
commerce mondial n’est pas un développement positif pour eux. 

• L’Europe va mieux, mais le Brexit et l’incertitude politique peuvent encore 
peser sur la croissance

• L’inflation mondiale devrait rester faible. Cependant, elle a passé son point 
bas, et les USA devraient être marqués par de premières tensions 
inflationnistes

• La BCE devrait maintenir les taux du marché monétaire en territoire négatif
jusque fin 2018

• Les rendements obligataires remontent mais devraient progresser
modérément en 2017

• Le dollar pourrait encore temporairement s’apprécier (il est cependant déjà 
surévalué)
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Conclusions (2017)



Tendances du commerce mondial
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Evolution du VOLUME total
d’exportations mondiales

(indice, 2010 = 100)

Variation (%) sur un an
de la VALEUR* 

des exportations de biens

*: lissée sur 12 mois



Prix des matières premières
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Variation (%) du prix des matières
premières de référence au cours 

du dernier mois

Variation (%) du prix des matières
premières de référence au cours 

des 12 derniers mois



Taux courts : Evolution récente
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Variation (bp) du taux court (3M) 
de référence au cours 

du dernier mois

Variation (bp) du taux court (3M)
de référence au cours 
des 12 derniers mois



Rendements obligataires: Evolution récente
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Variation (bp) du rendement 
de l’emprunt de référence (10Y)

au cours du dernier mois

Variation (bp) du rendement 
de l’emprunt de référence (10Y)
au cours des 12 derniers mois



Spread obligataires* (indicateur de risque pour la 
ZE): evolution récente
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Spread obligataire souverain:
evolution (pb) au cours du dernier mois

Spread obligataire souverain:
evolution (pb) au cours des 12 derniers mois

*Le spread obligataire est calculé en pb par rapport au Bund allemand à 10 ans. Les graphiques montrent
l’évolution du spread, calculé comme le changement de niveau du spread sur la période mentionnée. 



Taux de change: Evolution de l’euro
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Variation* (%) du taux de change de  
l’euro au cours du dernier mois

Variation* (%) du taux de change de 
l’euro au cours des 12 derniers mois

* Une variation positive (négative) signifie une appreciation (dépréciation) de l’euro



L’euro s’est fortement apprécié en 2017!
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Le cycle économique est en phase ascendante
Un indicateur du cycle: 
Indicateur avancé de l’OCDE
(calibré à 100 = moyenne de long terme)

OCDE

G7
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Indicateurs avancés de l’OCDE

Pays émergents Pays développés
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Zone euro: progression continue!
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Les entreprises veulent encore embaucher…

Perspectives d’emploi

Services

Industrie

Construction
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…et investir!

Taux d’utilisation des capacités

Dépenses d’investissements
(YoY %)
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Etats-Unis: (ré-) accélération de l’économie…

Croisance PIB yoy %

Nouvelles commandes
(avancé de 3 mois)



…alors qu’on approche le plein emploi…
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Taux de chômage

Emploi total
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…et que la réforme fiscale devrait doper l’économie en 2018



Chine: l’industrie ET les services progressent
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Industrie et 
construction

Services



Pays BRIC: croissance positive partout
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Croissance PIB (YoY - %)

Brésil

Russie

Chine

Inde



Tableau de bord – Croissance PIB
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Etats-Unis

Zone euro

Royaume-Uni

Japon

Pays
émergents

Perspectives
+12 mois

Révision des 
perspectives
p/r au mois
précédent

Croissance PIB 
2017 (%)

Croissance PIB 
2018 (%)

Appréciation
globale

20

2.3 3.0

2.4 2.4

1.5 1.4

1.8 1.4



Donc…faut-il

s’inquiéter?
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1. Le cycle du crédit américain s’est
déjà retourné

Dettes entreprises
(échelle inversée)

Demandes de crédits
(Loan Survey)
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2. L’économie chinoise ralentit un peu pour éviter
la surchauffe
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“L’immobilier sert à se 
loger et non à 

spéculer”
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De nombreux risques
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Le catalogue des promesses de D. Trump

Pull out of TPP

Build a wall with 
Mexico / tariffs

Curtail immigration

Label China a currency 
manipulator / tariffs

Pull out of WTO

Renegotiate / rip up 
NAFTA

Protect US manufacturing 
jobs

Cut taxes (household /
business)

Invest in infrastructure

Rebuild the military

$

$

$

Key:

Security Fiscal Trade
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La stabilité de l’UE est clairement
testée en 2017

Election
présidentielle

Elections

Elections

15 Mars

24 Sep

23Avr/ 
7Mai

Negociations
sur le Brexit

11 Juin/ 
18 Juin

Elections

?

8 Juin

Elections

Elections

15 Oct.
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L’inflation sous-jacente américaine proche d’un
point de retournement
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Le marché du travail américain pourrait être une
source d’inflation

Croissance des salaires
(échelle inversée)

# hors de la population active
mais désirant un emploi
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Par contre, la zone euro est en retard en la 
matière



Tableau de bord - Inflation
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Etats-Unis

Zone euro

Royaume-Uni

Japon

Perspectives
+12 mois

Révision des 
perspectives
p/r au mois
précédent Inflation 2017 Inflation 2018

2.2 2.4

1.5 1.4

2.7 2.3

0.4 0.7



Qu’en est-il des taux d’intérêt?
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Mouvement 
de taux dans 
les 12 mois

QE
Date 

prochaines
réunions

Autre mesure

Politiques monétaires

+ 75 bp

30 Mlrd/mois au moins SEP 2018
+ réinvestissement

80 trillions JPY/an
“Pilotage” de la
courbe des taux

Vise 10 Mlrd GBP privé
et 435 Mlrd GBP public

Term Funding
Scheme

réduction de la 
taille du bilan 30/01

21/03

25/01
08/03

23/01
08/03

08/02
22/03



La BCE continue d’augmenter l’excès de liquidités
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Taux des facilités de dépôt BCE

Euribor 3M

Excès de liquidités



The US yield curve remains flat…
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Les rendements obligataires sont tombés très
(trop) bas

Impact QE :
150 bp



Taux de changes: focus sur l’EUR/USD
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Renforcement de l’euro

• Le spread de taux joue en faveur du dollar. 
• Ceci étant, la vigueur de la zone euro pousse

les investisseurs à le privilégier. 
• Nous nous attendons à une appréciation

supplémentaire de l’EUR (1,30 en fin 
d’année).

C urrent 3m 6m 12m

EUR / USD 1,18 1,20 1,25 1,30

EUR / GB P 0,88 0,86 0,88 0,85

EUR / JP Y 133 138 141 143

USD / JP Y 113 115 113 110

Source: ING Jan 2018

F o re ign exchange
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EUR/USD et parité de pouvoir d’achat

EUR/USD

PPP

10 ans 10 ans

En 1981, le mouvement d’appréciation partait d’un niveau largement sous-évalué du dollar



• La croissance économique mondiale se renforce

• Les USA devraient être dopes par la réforme fiscale, alors que le risque de 
récession deviendra plus marqué en 2019

• La Chine devrait connaître un atterrissage en douceur, les pays émergents
semblent dans une situation correcte

• La zone euro fait mieux que prévu, alors que le Brexit commence à peser sur
l’économie britannique

• L’inflation mondiale reste faible, mais la tendance est à la hausse

• La BCE maintiendra les taux courts en territoire négatif jusqu’à l’été 2019, 
alors que la Fed poursuit ses hausses de taux et commence la reduction de 
son bilan. 

• Le dollar est se déprécie, mais un renforcement temporaire ne serait pas 
exclu, notamment dans le contexte des élections en Italie

• Le risque financier (endettement…) augmente

Conclusions
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Vers une nouvelle crise financière?
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Dette
privée
élevée

Taux d’intérêt
en hausse

Ralentissement
de la croissance

USA

Eurozone

China



Certain of the statements contained in this release are statements of 
future expectations and other forward-looking statements. These 
expectations are based on management’s current views and assumptions 
and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, 
performance or events may differ materially from those in such statements 
due to, among other things, (i) general economic conditions, in particular 
economic conditions in ING’s core markets, (ii) changes in the availability 
of, and costs associated with, sources of liquidity such as interbank 
funding, as well as conditions in the credit markets generally, including 
changes in borrower and counterparty creditworthiness, (iii) the frequency 
and severity of insured loss events, (iv) mortality and morbidity levels and 
trends, (v) persistency levels, (vi) interest rate levels, (vii) currency 
exchange rates, (viii) general competitive factors, (ix) changes in laws and 
regulations, and (x) changes in the policies of governments and/or 
regulatory authorities. ING assumes no obligation to update any forward-
looking information contained in this document.
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