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Contexte macroéconomique
AMÉRIQUES

Facteurs de risque

États-Unis

> F orte incertitude
Prolongation du cycle de croissance dans un contexte de forte incertitude politique
concernant les
> Après le rebond du S2 2016, les indicateurs portant sur le 1er trimestre 2017 montrent un climat des
décisions de la nouvelle
affaires très favorable. Les créations d’emplois continuent à un niveau soutenu et les salaires sont
administration
orientés à la hausse, quoique sans excès. Pour l’heure, l’inflation sous-jacente reste sous contrôle.
> P otentiel de croissance
> Malgré de fortes attentes, la visibilité sur la politique économique que D. Trump pourra effectivement mettre
durablement entamé
en œuvre reste limitée. Dans de nombreux domaines, l’approbation du Congrès est loin d’être acquise.
(« stagnation
> I l est probable qu’un accord sera trouvé au moins concernant des baisses d’impôts et un
séculaire »)
assouplissement de la réglementation, (notamment concernant la finance, l’environnement et la
> É rosion des marges
santé) ce qui aura un effet stimulant sur l’économie, davantage en 2018 qu’en 2017. Concernant la
des entreprises
nature et l’importance d’éventuelles mesures protectionnistes, l’incertitude est très forte.

Brésil

> Du côté des données macroéconomiques, le PIB du T4 est ressorti à -2,5 en ga contre -2,9 au T3. Les > Forte appréciation du réal
deux principaux facteurs de cette baisse du PIB sont l’investissement (contraction de 5,4 % en ga) > Assouplissement de la
et la consommation privée (chute de 2,9 % en ga). Au final, la récession en 2016 de l’économie aura politique budgétaire
encore été marquée : -3,4 %.
> L’inflation a considérablement diminué et la BCB a entamé un cycle d’assouplissement monétaire qui
compte tenu de la faiblesse des indicateurs cycliques pourrait s’accélérer.

EUROPE
Zone euro

Légère décélération sous l’effet de l’érosion de facteurs temporaires et du risque politique > Risque politique
(calendrier électoral
> Après un bon T4 2016 (PIB en hausse de +0,4 % par rapport au T3), les indicateurs portant sur
chargé, montée des
le début de 2017 ont été meilleurs qu’attendu (certains au plus haut depuis plusieurs années).
partis contestataires,
Cependant le cycle économique européen, en retard sur celui des États-Unis, n’est pas encore
Brexit)
arrivé au stade où il pourrait générer des tensions inflationnistes : pour l’heure, l’inflation sous> Contagion des difficultés
jacente reste stable, légèrement en dessous de 1 % par an.
économiques et/ou
> Les principaux risques, pour la poursuite de la reprise, viennent de l’incertitude politique, avec financières des émergents
comme principaux points d’attention le cycle électoral français (élections présidentielles et > Montée des risques
législatives entre avril et juin) et la situation toujours précaire de l’Italie, dans un contexte de forte géopolitiques.
montée du sentiment eurosceptique dans ces deux pays. La problématique du Brexit risque
également de peser au cours des prochains mois.

Royaume-Uni

> C hoc d’incertitude lié
La conjoncture tient mieux que prévu. Mais l’incertitude politique va peser en 2017
au Brexit
> Le manque de visibilité concernant le futur cadre des relations économiques avec l’UE finira par pénaliser
> D éficits (public et
l’économie. Mais pour l’heure, les indicateurs d’activité sont bien orientés.
externe) très élevés
> L’investissement privé (entreprises, immobilier) et la consommation vont subir l’effet de la remontée
de l’inflation liée à la dépréciation de la livre ainsi que l’incertitude sur les débouchés futurs. À noter,
le gouvernement a décidé de ne pas dépenser le supplément de recettes fiscales enregistré suite à
une croissance plus élevée que prévu en 2016-2017. L’orientation de la politique budgétaire devient
légèrement expansionniste en 2017-18 (vs. les deux années précédentes) et le gouvernement a des
marges de manœuvre pour l’assouplir si besoin.

ASIE
Chine

L’influence stabilisatrice de la Chine sur l’économie mondiale et les devises se maintiendra > Contribution à la
stabilisation de
en 2017 et probablement en 2018
l’économie mondiale et
> La stabilisation de l’économie chinoise devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2018.
des devises en 2017-2018
> Les raisons de cette stabilisation sont à la fois micro- et macroéconomiques. L’investissement privé comme
> É mergence d’un cycle
les dépenses publiques sont en phase de croissance et atteignent des niveaux supérieurs aux attentes.
mondial plus long du
> L a stabilisation de l’économie chinoise, qui va finalement s’étaler entre 2016 et 2018, contribue à
fait d’une stabilisation
l’émergence d’un nouveau cycle d’expansion mondial, qui bénéficie clairement aux secteurs cycliques,
de l’économie chinoise
aux matières premières et aux marchés émergents.
étalée entre 2016 et 2018

INDE

> L a croissance indienne
Inde : un moteur de croissance régulier pour l’Asie en 2017, malgré la démonétisation
devrait rester stable
> Le ralentissement de la consommation cyclique, des ventes de voitures et de l’ensemencement des
suite à
cultures d’hiver suite à la démonétisation a été moins marqué que prévu. Cependant, son effet est plus
la démonétisation
sensible dans le secteur immobilier.
> L e ralentissement de
> En 2017, l’inflation devrait rester modérée. Nous pensons que les effets de la démonétisation sur la
l’inflation est durable
croissance et l’inflation ne seront que transitoires. Les principaux points de désaccord concernant la
taxe sur les produits et services (TPS) ont été levés et celle-ci devrait être mise en place dès juillet 2017.

JAPON

> E xposition au
La reprise se poursuit, avec une croissance supérieure au potentiel
ralentissement chinois
> L’économie montre des signes d’accélération du côté de la demande interne (investissement). Le chômage
est au plus bas depuis 20 ans, les salaires (temps partiel) sont en hausse et les profits s’améliorent. > P olitique de taux
d’intérêt négatifs
Le plan de stimulus budgétaire et la baisse de l’impôt sur les résultats des entreprises constituent des
soutiens importants. Sur le plan externe, la stabilisation en Chine joue positivement.
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