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En conclusion…
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Le ralentissement de la Chine devrait se 
poursuivre (sans écroulement)

Les prix des matières premières devraient rester
faibles à court terme

Peu probable que l’économie américaine
accélère… ce qui nécessitera la prudence de la 
Fed

La zone euro apparaît résiliente et devrait
poursuivre sa reprise. Mais la BCE devra rester
ultra-accommodante

Maintien d’un environnement de taux faibles et
maintien d’un euro faible à court terme

Attention aux nombreux risques  plus de 
volatilité
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Prévisions et réalisations: quelques chiffres…

Perspectives 
de 

croissance
en 2016 
(janvier
2016)

Réalisations
de 

croissance
en 2016 
(janvier
2017)

Perspectives 
d’inflation
en 2016 
(janvier
2016)

Réalisations
d’inflation
en 2016 
(janvier
2017)

USA 2.4 1.6 1.7 1.3

Zone euro 1.6 1.6 0.5 0.3

R-U 2.4 2.0 1.4 0.6

Belgique 1.5 1.2 1.6 1.8

Japon 1.0 0.6 0.6 0.0

Chine 6.5 6.7 1.5 1.9
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Indicateurs avancés de l’OCDE

Pays émergents Pays développés
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Le commerce mondial ne devrait pas être un
stimulus de croissance en 2017
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Le protectionisme augmente déjà

6

Protectionisme grandissant
# de mesures protectionnistes et de mesures favorisant le commerce

Source: Global Trade Alert

Trade promoting Protectionist



La croissance économique est inférieure aux
standards du passé
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Croissance tendancielle
des pays de l’OCDE (MM 5 ans)

Moyenne 1975-2007



La croissance…est-ce vraiment important?
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Si l’indice de toutes les 
variables était à 100 
en 1995…

• Le PIB serait à l’indice 193…

• … Le total des recettes de l’Etat

serait à l’indice 207… marquant

une pression fiscale plus 
importante sur l’économie…

• Le total des dépenses de l’Etat

serait à l’indice 199… donc moins

que le total des recettes 
(assainissement quasi permanent 
des finances publiques) mais plus 
que le PIB!!!

• …et les dépenses de pension à 

l’indice 238!

• Les dépenses en soins de santé 

sont à l’indice 259…

Soins de santé

Pensions

Total des recettes

Total des dépenses
PIB
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Les mesures fiscales de D. Trump (si ells sont implémentées) 
devraient booster la croissance…et la dette

Projection du taux d’endettementPositif pour la 
croissance: 

1. Dépenses publiques

- Infrastructure
- Militaires

2. Diminution de taxes

- IPP 
- ISOC

3. Dérégulation

- Energie
- Finance 



Les entreprises et les ménages semblent croire à 
une accélération économique
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Chine: entre stimulus conjoncturel et réformes
structurelles



L‘économie chinoise a répondu positivement au 
stimulus des autorités…
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…et l’industrie semble mieux se porter

Services

Industrie
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La zone euro peut-elle aussi redevenir
“Great”?
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Les perspectives s’améliorent lentement
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Les ménages européens sont prêts à consommer
davantage

Consommation YoY %

Prêts à acheter des biens durables
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Le secteur de la construction se redresse

Récession dans le secteur de la 
construction

Croissance de
l’activité dans
la construction



L’investissement des entreprises devrait
également progresser (si le risque politique reste
contenu…)
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Taux d’utilisation des capacités

Croissance de l’investissement
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La stabilité de l’UE va être clairement testée, 
particulièrement en 2017

EU-
referendum

Elections
présidentielle

Referendum  

Elections
présidentielle

Elections

Elections

23 Juin
4 Déc

Mars ‘19

Mars

Automne

4 Déc
Mars ‘17

Article 50 
triggered?

Avr/Mai

Brexit?



Le risque de sortie de l’UE (euro) existe bel et bien
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Source: Eurobarometer, May-2016

“(Mon pays) pourrait mieux faire face au futur en-dehors de l’UE”
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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

2,8 3,2

1,5 1,7

1,1 1,3

0,7 1,2
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L’OPEP tente d’effacer l’excès d’offre de pétrole…
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…Mais les producteurs de pétrole de schiste aux 
USA devraient limiter la capacité de hausse des 
prix pétroliers…
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…d’autant plus que les prix break-even dans cette
industrie ont diminué sous les 40 USD
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Cependant, le marché du travail 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

2,5 2,4

1,1 1,4

2,8 2,7

0,7 1,2
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Mouvement 
de taux dans 
les 12 mois

QE
Date 

prochaines
réunions

Autre mesure

Politiques monétaires

+ 50 bp

- 15 bp

80 Mlrd/mois Avril 2017
60 Mlrd/mois Déc 2017
+ réinvestissement

80 trillions JPY/an

“Pilotage” de la
courbe des taux

01/02
15/03

19/01
09/03

02/02
16/03

31/01
16/03

Dernier TLTRO en
mars (4 ans, -40bp
si dépassement
benchmark crédits)

Réinvestissement

Vise 10 Mlrd GBP privé
et 435 Mlrd GBP public
(cible augmentée en août)

Term Funding
Scheme

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq7oXu98nLAhWBrhQKHR9PAQQQjRwIBw&url=http://www.businessbourse.com/2016/01/14/philippe-herlin-la-bce-sinquiete-de-la-situation-des-banques-europeennes/&psig=AFQjCNH-0C0-iTQvkxH0k6uY15ia6WCtIA&ust=1458379792136939
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq7oXu98nLAhWBrhQKHR9PAQQQjRwIBw&url=http://www.businessbourse.com/2016/01/14/philippe-herlin-la-bce-sinquiete-de-la-situation-des-banques-europeennes/&psig=AFQjCNH-0C0-iTQvkxH0k6uY15ia6WCtIA&ust=1458379792136939
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Les rendements obligataires sont tombés très
(trop) bas

..mais la BCE va poursuivre le QE au moins jusque fin 2017. Nous nous attendons à une poursuite du 
QE jusque Q2 2018 (avec tapering)

Impact QE :
140 bp
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Le dollar va-t-il être “Great again”?

L’USD a commencé à s’apprécier fortement suite au 
“Reaganomics” après l’été 1981

Accord du Plaza (Sept 1985)
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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



• 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
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