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Facteurs de risque

États-Unis

> F orte incertitude
Prolongation du cycle de croissance dans un contexte de forte incertitude politique
concernant les
> L’économie a rebondi au S2 sous l’effet des composantes volatiles (stocks, commerce extérieur,
décisions de la nouvelle
investissement).
administration

> L’amélioration du marché du travail continue et la hausse des salaires se confirme.
> P otentiel de croissance
> Donald Trump a promis une politique de relance (baisses d’impôts sur les ménages et les entreprises,
durablement entamé
dépenses d’infrastructure) et des mesures protectionnistes. Il ne pourra cependant appliquer qu’une
(« stagnation
partie de son programme en raison de l’opposition du Congrès républicain à un creusement des
séculaire »)
déficits.
> É rosion des marges
> Celles des mesures qui seront appliquées (probablement surtout des baisses d’impôts) auront un effet
des entreprises
stimulant (quoique pas spectaculaire) sur l’économie, visible davantage en 2018 qu’en 2017. L’incertitude
concernant d’éventuelles mesures protectionnistes est forte et fait apparaître de nouveaux risques pour
le commerce international.
Brésil

> Du côté des données macroéconomiques, le PIB du T3 est ressorti à -2.9 en ga contre -3.6 au T2. > Crise politique toujours
en cours
L’investissement qui était revenu positif au T2 s’est de nouveau contracté.
> L’inflation a considérablement diminué et la BCB a entamé un cycle d’assouplissement monétaire > Pressions baissières sur
qui compte tenu de la faiblesse des indicateurs cycliques pourrait s’accélérer à condition que le real le change et hausse de
l’inflation
se stabilise face au dollar.
> Le Gouvernement a déposé une proposition de réforme de la sécurité sociale au Congrès qui devrait
renforcer le système actuel si elle est adoptée.
> Le Gouvernement continue ses avancées sur le plan des réformes politiques et anticorruption avec
des mesures qui ont d’ores et déjà été votées à l’Assemblée.

EUROPE
Zone euro

Légère décélération sous l’effet de l’érosion de facteurs temporaires et du risque politique > Risque politique
(calendrier électoral
> Les chiffres du T4 ont été bons. La reprise va continuer, soutenue par le cycle positif du crédit et de
chargé, montée des
l’emploi.
partis contestataires,
> Une légère décélération est probable, en raison de l’effritement du soutien apporté, en 2014-2016,
Brexit)
par la baisse du cours du pétrole et par celle de l’euro.
> Contagion des difficultés
> Les prochains rendez-vous politiques en zone euro (élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne économiques et/ou
en 2017, situation incertaine en Italie) et l’incertitude liée au Brexit et à la politique américaine peuvent financières des émergents
également inciter les entreprises à décaler certains projets d’investissement.

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 va pénaliser
> 
D éficits (public et
l’économie. Pour l’heure, les indicateurs d’activité restent encourageants, mais l’activité va ralentir
externe) très élevés
en 2017.
> L’investissement privé (entreprises, immobilier) et la consommation vont être affectés. En plus
de l’incertitude, ils vont subir l’effet de la remontée de l’inflation liée à la dépréciation de la livre.

ASIE
Chine

> U ne source de
Chine : un effet stabilisateur sur l’économie mondiale et les devises en 2017
stabilisation pour
> L a stabilisation de l’économie chinoise devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2017.
l’économie mondiale
> Dans une année 2017 placée sous le signe de la transition politique, la stabilisation de l’économie chinoise
en 2017
sera due à la fois à des facteurs microéconomiques (des signaux positifs apparaissent dans le secteur
> S tabilisateur des
privé) et macroéconomiques (sous l’impulsion majeure des investissements dans les infrastructures).
marchés des changes
> À notre avis, la Chine ne présente aucune des six caractéristiques propres à un « atterrissage
en 2017
forcé » que nous avons retenues, et le pays devrait surtout parvenir à repousser ses problèmes
en essayant de régler notamment la question des bulles de l’immobilier et de la dette.

INDE

> L a croissance indienne
Inde : un moteur de croissance régulier pour l’Asie en 2017
est en passe de
> L’Inde s’inscrit dans une trajectoire de croissance régulière mais des obstacles empêchent son économie
rebondir
de fonctionner à plein régime, dans un contexte d’incertitude sur le plan des politiques des autorités
> L e ralentissement de
> L’inflation devrait continuer à ralentir en 2017.
l’inflation est durable
> N ous pensons toujours que la RBI maintiendra une approche accommodante plus longtemps
et dans des proportions plus importantes que ne le prévoit le marché.

JAPON

> E xposition au
La reprise se poursuit, avec une croissance supérieure au potentiel
ralentissement chinois
> L a dépréciation du yen devrait bénéficier au secteur exportateur. La consommation devrait rester
soutenue par la baisse des prix alimentaires et la hausse des salaires réels. Conjuguée à la stabilisation > P olitique de taux
d’intérêt négatifs
en Chine, le plan de stimulus budgétaire et la baisse de l’impôt sur les résultats des entreprises
constituent des soutiens importants.
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