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HEBDOMADAIRE DU 10 OCTOBRE 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : 1- Royaume-Uni : la sortie de l’Union européenne devient réalité, la livre dévisse 
                                                 2- Etats-Unis : signes de saturation des créations d’emploi   

 Le Brexit devient réalité avec l’annonce de l’activation de la procédure de sortie de l’Union européenne en mars 2017, la 
livre sterling dévisse. 

 Le recul des créations d’emplois en septembre confirme que le marché du travail américain fait désormais face à des 
problèmes plus structurels.  

 La Réserve fédérale devrait donc être encouragée à resserrer sa politique monétaire en décembre. 

 
 Focus émergent : Et si Trump l’emportait ? 

 Trump aurait les pouvoirs constitutionnels pour mettre en application ses mesures protectionnistes. 
 Les répercussions sur le commerce international et la croissance des pays émergents pourraient être sévères.  

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

ROYAUME-UNI : LA SORTIE DE L’UNION EUROPEENNE DEVIENT REALITE  
 

La semaine a été marquée par une forte accentuation de la défiance des investisseurs à l’égard du 
Royaume-Uni. L’élément déclencheur a été l’annonce par le Premier ministre, Mme Theresa May, le 2 
octobre, à l’occasion du Congrès annuel du Parti Conservateur, de son intention d’invoquer d’ici fin mars 
2017, l’article 50 du traité de l’Union Européenne (UE) qui enclenchera le processus de retrait du 
Royaume-Uni de l’UE.  

 

Alors qu’au cours des dernières semaines, la réactivité de la Banque d’Angleterre (BoE) et 
l’amélioration des enquêtes de confiances (telles que les PMI) avaient rassuré les investisseurs, 
cette déclaration leur a soudainement rappelé la réalité du Brexit. Leur inquiétude a été d’autant plus 
grande que Mme May a montré qu’elle envisageait un « Brexit  dur », c’est-à-dire une sortie avec très peu 
de négociations avec l’UE. L’une des conséquences la plus dommageable d’une telle sortie serait sans 
aucun doute la perte de l’accès aux marchés financiers de l’UE par les institutions financières britanniques.  



L’H

 

 

2/14 

Dan
con
san
des

Bien
mon

 

La l

 

 

 

 

HEBDO ÉCO

      

ns ce conte
ntre le doll
s compter d
ordres auto

n sûr, l’ind
nnaie en loc

 Notre p
L’incert
budgéta
 

 Nous m
conserv
perte d
chambr
contre l
 

 Cette b
L’inflatio
rendem
2017 du
 

ivre a chuté à s

O | 10 OCTOB

exte, la liv
ar entre le
des mouvem
omatiques s

ice action 
cale.  

prévision d
itude politiq
aire et coura

maintenons
vons par ai
u passepor
res de com
’euro, à 1.2

baisse de la
on devrait 

ments Gilt 10
u programm

son plus bas n

BRE 2016 

vre sterling
e 30 septem
ments bruta
sur des plat

britannique

de chute d
que et les 
ant – vont c

 notre pré
illeurs notre
rt financier 
pensation e

20£/€. 

a devise bri
s’établir à

0 ans (1.00
me s’assoup

niveau depuis 1

g a immédi
mbre et le 
aux qui vien
teformes de

e a réagi e

e la livre 
déséquilib

continuer de

évision d’un
e prévision 
européen p
en zone eu

itannique va
à 3.5% en
0% fin 2016
plissement q

985 contre do

DIRECTEUR

iatement c
7 octobre

ndraient de 
e trading éle

en conséqu

sterling su
res structu
e peser sur 

n cours à 
d’une chut

pour les ins
ro. La livre 

a accentue
n 2017 sel
6, 1.30% fin
quantitatif d

llar

 

EDMO
DE LA PUBLICAT

huté contr
e (cf. graphe
problèmes 
ectronique)

uence, puis

uite au vot
rels de l’éc
la valeur de

1.22$/£ fi
te supplém
stitutions bri

s’affaiblirai

er les press
on nos pr

n 2017) dev
de la BoE. 

Le taux swap 

OND DE ROTHS
TION : MATHILDE

re la plupa
e de gauch
techniques 
.  

sque le Foo

te Brexit e
conomie br
e la livre da

n 2016 et 
entaire de 
itanniques e
it contre le 

ions inflatio
révisions. T
vrait être lim

d’inflation à 10

SCHILD | L’ÉQ

E LEMOINE – GRO

art des dev
he) et -3.8%
s (il aurait ét

otsie 100 a

est pleinem
ritannique –

ans les proc

1.20$/£ f
la livre dan
et d’une re
dollar à 1.0

onnistes au
Toutefois, 

mitée par un

0 ans au Royau

QUIPE RECHERCH

OUP CHIEF ECON

vises, de -4
% contre l’e
té provoqué

a crû de 2

ment confirm
– larges dé

chains mois

fin 2017. N
ns le cas d
localisation
00$/£ et su

u Royaume-
la hausse 
ne extensio

ume-Uni s’envo

 

HE ÉCO 
NOMIST 

4.1% 
euro, 
é par 

2.1% 

mée. 
éficit 
. 

Nous 
d’une 
 des 
rtout 

-Uni. 
des 

n en 

ole

 



 

 

EDM
DIREC

ET
 

Aux
que
nom
Entr
alor
diffic
croi

 

Ces
acti
ne p
réin
indi

 

Un 
auto
emp
exp
rais
indiq
la s
com
que
taux

 
Une dé

OND DE ROTH
CTEUR DE LA PUB

TATS-UN

x Etats-Unis
e le marché
mbre de nou
re 2011 et 
rs que depu
culté de l’é
ssance du 

s chiffres n
ivement à 
participent p
tégrer. En 
ividus avec

paradoxe i
our de 9.7
ploi est une
loitées ou d
ons écono
quer une ce

stabilisation 
mpétences r
e le marché
x Fed Fund

éconnexion gra

HSCHILD | L’ÉQ

BLICATION : MAT

NIS : SIG

s, le très atte
é du travail
uveaux pos
2015, la m

uis le début
économie am
PIB proche

ne sont ni 
la recherch
plus à la vie
revanche, 

c les besoi

illustre cet
7%, et des 
e mesure de
dont les he
miques). D
ertaine mar
depuis le 

recherchées
é du travai
ds cette an

andissante entr

QUIPE RECHERCH

THILDE LEMOINE

GNES D

endu rappo
l arrive en 
stes créés a
moyenne de
t de cette a
méricaine à
 de son pot

étonnants, 
he d’un em
e active son
un éléme
ns du marc

te incompa
ouverture

e chômage
eures de tra
D’une part, 
rge d’amélio
début de c
s par le ma
l arrive à m
née. 

re nombre de p

HE ÉCO 
E – GROUP CHIEF

E SATU

ort d’emploi 
haut de cy

a continué à
e créations 
année la mo
à augmente
tentiel. 

ni inquiéta
mploi étant 
nt pour la p
nt plus pr
ché. 

atibilité à s
es de poste
e qui inclut 
avail sont i
les chiffres

oration sur l
cette année
rché et celle

maturité, ce

postes vacants 

F ECONOMIST

URATION

s’est avéré
ycle. Non se
à chuter, à
de nouvea

oyenne est
er le nombr

ants. En ef
donné que
lupart soit d

réoccupant

savoir la st
es à un pl
les salariés
nférieures 
s du sous-
le marché d
e est révéla
es offertes 
e qui enco

 élevé… 

    

N DES C

é quelque p
eulement le
156.000 en

aux postes 
t passée à 
re d’emplois

ffet, il y a 
e le chômag
définitiveme
t est l’inco

abilisation
lus haut h
s dont les c
à leur souh
-emploi son
du travail (la
atrice de la 
par les indi
uragera la 

 

L’HEBD

CREATIO

eu décevan
e chômage 
n septembr
oscillait au
178.000. C

s créés et c

simpleme
ge est faible
ent découra
ompatibilité

 du sous-e
istorique (

compétence
hait (travail 
nt encore é
abor market

déconnexi
vidus. Tous
Réserve fé

   …et sous-em

DO ÉCO | 10 

ONS D’E

nt. Il confirm
est remonté

re contre 16
utour de 20
Ce chiffre co
conforte no

ent moins 
e et que les
agés, soit tro
é des com

emploi à un
(cf. graphiq
es ne sont 
 à temps p
élevés et p
t slack) ; ma
ion grandis
s ces élém
édérale à a

mploi qui se sta

OCTOBRE 2

EMPLOI

me néanmo
é à 5%, ma
67.000 en a
5.000 par m
onfirme don

otre scénario

de person
s personnes
op âgés po

mpétences 

n niveau él
ques). Le s
pas pleinem

partiel pour 
pourraient a
ais d’autre 
sante entre

ments signa
augmenter 

abilise.

2016

 

3/14 

  

oins 
ais le 
août. 
mois 
nc la 
o de 

nnes 
s qui 
ur la 
des 

evé, 
ous-

ment 
des 

ainsi 
part, 
e les 
alent 
r ses 

 



L’HEBDO ÉCO | 10 OCTOBRE 2016 

 
 

 

4/14       EDMOND DE ROTHSCHILD | L’ÉQUIPE RECHERCHE ÉCO 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MATHILDE LEMOINE – GROUP CHIEF ECONOMIST 

FOCUS ÉMERGENTS  
ET SI TRUMP L’EMPORTAIT ? 
François Léonet, Economiste, Marchés Emergents, f.leonet@edr.com  

 

Les derniers sondages donnent la démocrate Hillary Clinton victorieuse aux élections présidentielles 
américaines du 8 novembre prochain face au républicain Donald Trump (cf. graphique). Malgré 
l’imminence de l’échéance, les marchés financiers ne semblent accorder qu’une attention minime à 
un évènement dont le dénouement est susceptible d’avoir une portée économique mondiale. Les 
niveaux de volatilité figurent ainsi sous ceux observés durant la période précédant le vote en faveur du 
Brexit en Grande-Bretagne (cf. graphique, page suivante).  

 

Cet épisode avait pourtant démontré que les anticipations dérivant des instituts de sondage ou des 
agences de paris ne peuvent être prises pour argent comptant et que la probabilité d’un résultat surprise 
est bien réelle. Il est d’autant plus tangible aux Etats-Unis que le degré d’insatisfaction des citoyens envers 
le gouvernement fédéral flirte avec des plus hauts historiques, favorisant l’indécision et l’abstention dans le 
rang des électeurs.  

 

Si les sondages donnent Clinton victorieuse, une victoire de Trump n’est pas à écarter

 
                  Source: FiveThirtyEight, 2016 Election Forecast, 10 octobre 2016 

 

L’intronisation de Donald Trump au faîte de la hiérarchie politique américaine aurait de sévères 
répercussions sur la sphère émergente, d’autant plus sur les actifs financiers que ce scénario ne parait 
que peu intégré. Outre les conséquences sur l’économie domestique américaine, la redéfinition des 
chaines de valeur des entreprises multinationales et les ripostes des partenaires commerciaux des Etats-
Unis déprimeraient le commerce mondial auquel les économies émergentes sont très liées. Une 
éventuelle dépréciation mercantiliste du yuan viendrait amplifier la volatilité ambiante.  
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flux commerciaux et d’investissement sans que l’accord du Congrès américain ne soit nécessaire (cf. entre 
autres le Trade Expansion Act de 1962, l’International Emergency Economic Powers Act de 1977).  

A terme, très vraisemblablement, les entreprises américaines pénalisées par ces mesures, via notamment 
le renchérissement de leurs intrants importés, saisiront les tribunaux afin de les rendre nulles ou se 
tourneront vers le Congrès pour révoquer partie des pouvoirs délégués au président des Etats-Unis. La 
complexité de ces dossiers demanderait néanmoins du temps, peut-être des années, avant d’aboutir à une 
résolution finale. On peut supposer que les partenaires commerciaux des Etats-Unis n’attendront pas 
l’issue de ces batailles juridiques pour prendre des mesures coercitives de leur côté.     

 

Le cas de la Chine tend à montrer que – même s’il est bien sûr défavorable – l’accroissement des 
barrières tarifaires au sens strict n’est qu’une fraction des tourments qui affecteraient le commerce 
émergent si Trump, à supposer qu’il soit élu, venait à appliquer ses engagements électoraux.  

Selon la Federal Reserve Bank of San Francisco, sur le marché américain, 45% du prix de vente au détail 
d’un bien importé depuis la Chine reflète le coût du produit importé tandis que les 55% restants sont 
attribuables aux coûts de transport, de distribution, de vente et autres du détaillant américain. L’imposition 
d’une hausse des barrières tarifaires de 45% à l’égard des imports depuis la Chine accroîtrait donc le prix 
final pour le consommateur américain de l’ordre de 20%, pour peu que l’entreprise vendeuse américaine 
maintienne ses marges bénéficiaires inchangées et répercute l’ensemble de la hausse du coût du bien 
importé sur le consommateur final.  

Dans le but de supporter ses entreprises exportatrices et de sauvegarder les parts de marché 
chinoise aux Etats-Unis, la dépréciation du yuan pourrait être une des armes de riposte de Pékin. 
En plus d’induire une volatilité forte sur les actifs financiers mondiaux, et plus particulièrement sur les 
devises émergentes, pareille décision reporterait le problème de la compétitivité des exports sur les pays 
partenaires de la Chine au rang desquels on retrouve les pays asiatiques (comptant pour 54% des imports 
chinois), l’Allemagne (6.3%), l’Australie (5.4%) et… les Etats-Unis (8.8%).  

 

Aussi, la très forte représentativité des biens d’origine chinoise vendus aux Etats-Unis, particulièrement 
dans les segments de l’électronique, signifie qu’il est quasi-impossible à court terme de substituer le 
volume des imports chinois par une alternative de production hors-Chine (cf. graphique de droite, page 
suivante).  Ce n’est qu’à plus long terme que les entreprises multinationales tributaires des exports chinois 
seraient en mesure de déplacer leurs unités de production vers d’autres zones géographiques. Rien 
n’indique pour autant que les Etats-Unis seraient les récipiendaires privilégiés pour un « re-onshoring » des 
activités, ce qui semble être le postulat de Trump.  

 

Ainsi, dans un premier temps, le manque d’alternative de substitution aux imports chinois est de 
nature à engendrer une accélération de l’inflation aux Etats-Unis et un relèvement plus rapide des 
taux directeurs de la Fed, un environnement traditionnellement défavorable aux marchés des 
actions et des devises émergentes (voir notre Hebdo Eco du 22 août).  
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NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 
 

 

 

 

 

CROISSANCE DU PIB EN VOLUME (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus
 États-Unis 1.5 2.4 2.4 1.9 1.5 2.2 2.2
 Japon 1.4 -0.1 0.6 0.7 0.6 1.3 0.8
 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.3

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.8 1.2 1.3
France 0.6 0.6 1.3 1.4 1.3 0.9 1.2
Italie -1.8 -0.3 0.6 1.1 0.8 1.1 0.8
Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 3.0 2.2 2.1
Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.0 1.6 1.2
Luxembourg 4.4 4.1 4.9 3.7 3.4 4.1 2.7

 Europe hors Zone Euro
Royaume-Uni 1.9 3.1 2.2 1.0 1.8 -0.2 0.7
Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.4 1.2 1.4
Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.1 2.9 2.3

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.0
 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.5 6.6 6.0 6.3
Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.3 0.7 1.0
Inde 6.3 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.7

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus
 États-Unis 1.5 1.6 0.1 1.3 1.2 2.3 2.2
 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.2 0.6 0.6
 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.2 1.1 1.3

Allemagne 1.6 0.8 0.1 0.5 0.4 1.3 1.5
France 1.0 0.6 0.1 0.3 0.3 0.8 1.3
Italie 1.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 1.0
Espagne 1.5 -0.2 -0.6 -0.1 -0.4 0.9 1.2
Portugal 0.4 -0.2 0.5 0.6 0.7 1.3 1.1
Luxembourg 1.7 0.7 0.1 0.7 0.0 1.4 1.7

 Europe hors Zone Euro
Royaume-Uni 2.6 1.5 0.0 1.4 0.7 3.5 2.2
Suisse -0.2 0.0 -1.1 -0.5 -0.4 -0.1 0.3
Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.4 1.2 1.0
 Émergents

Chine 2.6 2.0 1.4 2.1 2.0 2.4 2.0
Brésil 6.2 6.3 9.0 8.9 8.8 7.3 5.5
Inde 9.9 6.7 4.9 5.1 4.9 4.8 5.3
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NOS PRÉVISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE  
 

 
 
 

NOS PRÉVISIONS DE CHANGE  
 

 
 
  

TAUX DIRECTEURS (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus
 États-Unis 0.25 0.25 0.50 0.75 0.65 1.25 1.00
 Japon 0.10 0.10 0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
 Zone Euro 0.25 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
 Europe hors Zone Euro

 Royaume-Uni 0.50 0.50 0.50 0.25 0.15 0.25 0.15
 Suisse 0.00 -0.25 -0.75 -1.00 -0.75 -1.00 -0.75
 Suède 0.75 0.00 -0.35 -0.50 -0.50 0.00 -0.50

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.10 0.50 0.35
 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.25 3.35 4.15
 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.40
 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.30 6.50 6.15

TAUX DE CHANGE* 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus
 Dollar
 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.10 1.04 1.10
 USD/JPY 105 120 120 116 103 121 108
 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.28 1.20 1.30
 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.02
 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.88
 Euro
 EUR/JPY 144 144 130 125 113 126 118
 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.85
 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.09 1.04 1.12
 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.35 9.60 9.00
*données fin de période
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AVERTISSEMENT 

 

Le présent document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information.  
Ce document ne peut être distribué aux personnes dans les juridictions dans lesquelles ce document serait constitutif d’une recommandation, offre de 
produits ou services ou sollicitation et pourrait de ce fait, ne pas être légal.  
Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment du groupe 
Edmond de Rothschild, quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession à 
la date de publication de ce document et sont susceptibles d’évoluer. Les données chiffrées, commentaires, analyses, les travaux de recherche en 
investissement figurant dans ce document pourraient s’avérer inexacts, obsolètes ou non-pertinents au moment où l’investisseur en prend connaissance 
notamment eu égard à la date de publication du document ou encore en raison de l’évolution des marchés.  
Chaque économiste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres qu’il est 
amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des recommandations et 
opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation du groupe Edmond de Rothschild sont disponibles 
gratuitement sur simple demande.  
Ce document a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui le consultent et ne saurait notamment 
servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  
Le groupe Edmond de Rothschild recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de chaque produit 
financier avant tout investissement, pour analyser les risques qui sont associés et forger sa propre opinion indépendamment du groupe Edmond de 
Rothschild. Il est recommandé d’obtenir des conseils indépendants de professionnels spécialisés avant de conclure une éventuelle transaction basée sur 
des informations mentionnées dans ce document cela afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière et 
fiscale.  
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et 
peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change.  
Le présent document ainsi que les analyses qu’il comporte ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie sans l’autorisation du groupe Edmond 
de Rothschild.  
 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., institution bancaire régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, ayant son 
siège social au 18, rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse.  

 

Copyright © Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Tous droits réservés  


