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L’HEBDO ECO 
HEBDOMADAIRE DU 29 AOUT 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : Porte ouverte à une hausse des taux aux Etats-Unis  
 Une – voire deux – hausse de taux est attendue d’ici la fin 2016. Les chiffres de l’emploi en seront la variable-clef.  
 En Europe, le recours aux dépenses publiques et le soutien de la BCE plaident pour une accélération de la croissance.  

 
 Focus Emergents : L’importance du contexte global 

 La progression des indices émergents est peu liée à une amélioration de leur situation fondamentale.  
 Les variables du dollar et des taux d’intérêt américains sont critiques pour les émergents.   

 

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

PORTE OUVERTE À UNE HAUSSE DES TAUX AUX ETATS-UNIS 

 

Le discours de Janet Yellen du 26 août à la conférence annuelle des banquiers centraux de Jackson Hole 

était particulièrement attendu. Il faut dire que le communiqué et les minutes de la réunion de la Réserve 

Fédérale (Fed) américaine du 27 juillet avaient montré que les membres du comité de politique monétaire 

(FOMC) jugeaient que les risques à court terme pour l’économie américaine étaient moindres qu’au 

printemps. Notamment, ils étaient moins inquiets de l’évolution du marché du travail et se disaient rassurés 

par l’absence de tension financière sévère suite au référendum britannique. Bien plus, plusieurs discours 

récents – notamment celui de M. Dudley le 16 août – semblaient ouvrir la porte à une prochaine hausse de 

taux aux Etats-Unis. 

 

Dans ce contexte, les investisseurs attendaient que Mme Yellen valide l’imminence d’un resserrement 

monétaire. Finalement, elle l’a fait, mais à moitié. En effet, elle a confirmé qu’une hausse de taux était 

possible en déclarant que, compte tenu des améliorations sur le marché de l’emploi et des perspectives 

pour l’activité et l’inflation, les arguments en faveur d’un resserrement monétaire s’étaient renforcés 

au cours des derniers mois. En revanche, elle n’a donné aucune indication quant au timing de cette 

hausse de taux, ce qui s’avère de nature accommodante. En conséquence, les investisseurs n’ont pas 

immédiatement réagi à sa communication. Ce sont les propos tenus par M. Fischer, vice-président de la 
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Fed, quelques minutes après le discours de Mme Yellen qui ont apporté davantage de lumière quant aux 

perspectives de taux aux Etats-Unis. Pour lui, le discours de Mme Yellen est compatible avec une 

hausse de taux en septembre – voire deux hausses d’ici la fin de l’année – et ce seront les chiffres 

d’emploi du mois d’août, publiés ce vendredi, qui seront décisifs. 

 

C’est donc M. Fischer plus que Mme Yellen qui a apporté une réponse claire aux investisseurs. Suite à ses 

déclarations, les anticipations d’une hausse de taux aux Etats-Unis se sont renforcées. Vendredi soir, la 

probabilité d’une hausse de taux à la réunion du 21 septembre était de 42.0% selon les contrats futures 

Fed funds contre 32.0% la veille et la probabilité d’une hausse en décembre était passée de 57.4% jeudi à 

64.7% vendredi. En conséquence, le dollar s’est renforcé contre la plupart des devises : son taux de 

change effectif nominal (indice DXY) affichait, ainsi vendredi, une hausse hebdomadaire de 1.1%. 

 

En Europe, l’activité demeure portée par les services 

 

 

En zone euro, les dernières enquêtes PMI ont montré que l’activité s’était améliorée au mois d’août. 

L’indice composite a légèrement progressé – à 53.3 contre 53.2 en juillet – pour atteindre son plus haut 

niveau depuis 7 mois (cf. graphique). Le vote en faveur du Brexit n’a pas entamé le moral des directeurs 

d’achat interrogés mais ils restent inquiets de la faiblesse de la croissance mondiale. En effet, les nouvelles 

commandes ont significativement reculé au mois d’août dans le secteur manufacturier alors que la hausse 

récente du prix des matières premières commence à renchérir celui des intrants. Toutefois, la progression 

des dépenses publiques que nous continuons d’anticiper au deuxième semestre de l’année 2016 

devrait permettre une accélération de la croissance de la zone euro. De plus, la faiblesse de l’inflation 

(0.2% pour juillet) donne les marges de manœuvre nécessaires à la Banque Centrale Européenne pour 

compléter son programme d’achat de titres obligataires privés et publics, et continuer ainsi de soutenir 

l’activité économique.  

Malgré les incertitudes politiques, la croissance de la zone euro pourrait donc encore surprendre 

favorablement durant les prochains trimestres. 
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FOCUS ÉMERGENTS   

L’IMPORTANCE DU CONTEXTE GLOBAL 

François Léonet, Economiste, Pays émergents, f.leonet@edr.com 

 

A tort ou à raison, les marchés actions sont souvent crédités de vertus prédictives, l’orientation de ceux-ci 

anticipant l’évolution des variables macroéconomiques. En suivant cette logique, la nette appréciation 

observée sur la plupart des actifs émergents présage-t-elle d’une amélioration notable des 

fondamentaux d’une région du monde qui se heurte depuis 2011 à de solides difficultés structurelles ?  

 

Les indicateurs avancés dernièrement parus s’inscrivent en ligne avec nos prévisions macroéconomiques : 

le cycle de croissance du bloc émergent devrait s’accélérer en cette seconde partie d’année après avoir 

atteint un point bas au deuxième trimestre. Bien qu’encourageants, ces développements doivent toutefois 

être relativisés. L’essentiel de cette amélioration s’explique par un regain d’activité des économies 

comptant parmi les plus fragiles de la zone. La Russie, le Brésil et l’Afrique du Sud – dont la croissance 

du Produit Intérieur Brut (PIB) s’établit respectivement à -0.6%, -5.4% et -1.2% au premier trimestre – tirent 

profit du rebond des matières premières, synonyme d’amélioration de leurs comptes courants, tandis que 

la Malaisie et la Turquie – aux besoins de refinancement significatifs – sont avantagées par l’abondante 

masse de liquidité générée par les banques centrales à travers le monde.  

Les poids lourds de la zone ne dévient quant à eux pas significativement de leur trajectoire de croissance. 

Portée par une activité locale vigoureuse et des avancées remarquées sur le plan des réformes 

structurelles, l’Inde demeure le moteur de croissance du monde émergent (+7.9%). La Chine, quant à elle, 

orchestre par le biais de mesures de soutien le ralentissement de son activité économique (+6.7%).  

 

Croissance réelle du PIB de certaines économies émergentes

 

Une amélioration qui touche surtout les économies plus fragiles

 

mailto:f.leonet@edr.com
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Ce regain d’activité au sein des économies plus fragiles combiné au relatif statuquo attendu des principaux 

pays émergents est de nature à alimenter le rebond de l’activité du bloc en cette seconde partie d’année. 

Pour autant, la répartition de l’activité émergente devrait déterminer la trajectoire de la zone au long de 

2017 : la Chine compte pour près de 50% du PIB de la région émergente et a donc une influence notable 

sur l’ensemble de la croissance de celle-ci. L’endettement massif à 255% du PIB et la multiplication des 

créances douteuses dans le système bancaire devraient en effet poser un frein naturel à la croissance du 

crédit, levier sur lequel Pékin s’était grandement appuyé pour doper son rythme de croissance au premier 

semestre. La croissance du crédit bancaire a déjà ralenti à +10.9% (contre +12.5% en mars) tandis que les 

mesures plus restrictives telles le maintien de taux directeurs inchangés ou une régulation plus stricte sur 

le shadow banking se sont multipliées dernièrement. S’ils devraient être vertueux sur le long terme, les 

efforts entrepris afin de réduire les surcapacités de production pèseront sur la croissance en plus de poser 

la question de la reclassification de la main-d’œuvre excédentaire. Dans ces conditions, assister à un 

rebond significatif et durable de l’activité en Chine – et par conséquent de l’activité émergente dans 

son ensemble – en 2017 semble peu probable.    

 

Variable de poids lors du boom de la décennie passée, le commerce international s’avère 

aujourd’hui un relais de portée limitée pour les économies émergentes. La bonne orientation des 

dynamiques de croissance dans les économies développées profite en effet peu aux exports émergents. 

La dépression du cycle de l’investissement aux Etats-Unis, en Europe et au sein même de la zone 

émergente contraint les perspectives pour les pays exportateurs de biens manufacturiers, en Asie 

notamment (cf. graphique de gauche). De plus, la localisation accrue des activités de production en Chine 

a pour effet de baisser la demande chinoise en biens importés, notamment en provenance d’autres pays 

émergents. Structurellement, l’expansion des activités tertiaires nécessite moins d’imports en biens 

d’équipement, ce qui modifie aussi la dynamique du commerce global.  

 

La faiblesse de l’investissement US influe sur les exports émergents

 

Les ventes et profits des entreprises émergentes restent déprimés 
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On le voit, les fondamentaux sous-tendant l’embellie émergente sont davantage l’apanage de facteurs 

externes – rebond du prix des matières premières, détente des conditions de refinancement, 

affaiblissement du billet vert – que de perspectives de croissance organiques véritablement revues à la 

hausse. Le monde de l’entreprise dépeint une réalité similaire, les profits et les ventes de celles-ci 

demeurant à des niveaux déprimés (cf. graphique de droite, page précédente). Le meilleur contexte 

international n’est à l’heure actuelle que peu répercuté sur la réalité des entreprises, incitant les 

investisseurs à la prudence vis-à-vis de cette région du monde.  

 

Selon cet angle, l’excellent comportement des actifs émergents interpelle. Le rebond du marché actions 

participe davantage d’une amélioration du sentiment et d’une recherche de rendement additionnel 

dans un environnement de liquidité ample que d’une amélioration significative et durable des 

fondamentaux émergents. Si les marchés émergents demeurent comparativement attrayants sur base 

des niveaux de valorisation, il n’en reste que ceux-ci demeurent très dépendants de l’évolution de variables 

extérieures. A ce titre, l’appréciation du dollar américain ou une hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis 

sont de nature à mettre un terme au rebond des actifs locaux (cf. graphiques ci-dessous). Le ton plus 

restrictif du discours de la Fed lors de la conférence de Jackson Hole l’a déjà clairement rappelé.      

 

Les niveaux de valorisation sont à l’avantage des pays émergents

 

Un dollar fort est historiquement défavorable aux marchés émergents
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NOS PREVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 

 

 

 

 
 
 

NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE

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 0.5 1.3 0.7

 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.2

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.2 1.3

France 0.6 0.6 1.3 1.4 1.3 0.9 1.1

Italie -1.8 -0.3 0.6 1.1 0.8 1.1 0.9

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.0

Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.1 1.6 1.3

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 1.5 -0.2 0.6

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.0 1.2 1.4

Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.2 2.9 2.4

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.1

 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.5 6.5 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.5 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 1.3 2.3 2.2

 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.1 0.6 0.7

 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.3 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 1.2

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 0.6 1.3 1.2

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 -0.5 -0.1 0.3

Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 0.9 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.3 1.2 1.2

 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 8.6 7.3 5.6

Inde 9.9 6.7 4.9 5.1 4.9 4.8 5.3
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NOS PREVISIONS DE POLITIQUE MONETAIRE  

 

 
 
 

 

NOS PREVISIONS 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 -0.20

 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 -0.80 -1.00 -0.85

 Suède 0.75 0.00 -0.35 -0.50 -0.50 0.00 -0.45

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.15 0.50 0.75

 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.20 3.35 4.15

 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.30

 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.40 6.50 6.35

TAUX DE CHANGE* 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 Dollar

 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.09 1.04 1.10

 USD/JPY 105 120 120 116 105 121 110

 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.27 1.20 1.32

 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.80

 Euro

 EUR/JPY 144 144 130 125 114 126 121

 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.83

 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.08 1.04 1.10

 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.26 9.60 8.90

*données fin de période
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
 

  

Performances des marchés (monnaie 

locale)

Dernier 

cours
Variation hebdo (%) 

Variation mensuelle 

(%)

Variation depuis Janv. 

2016 (%)
Glissement annuel (%)

Actions

World (MSCI) 418       -0.4% 1.7% 6.8% -1.8%

United States (S&P 500) 2'169    -0.7% 0.2% 7.7% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 324       1.2% 1.9% -2.8% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'838    -0.3% 2.6% 13.1% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'176    0.5% -0.7% -4.1% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'737  -1.1% -0.1% -13.2% 11.0%

Emerging (MSCI) 901       -1.0% 3.7% 15.7% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.60% -0.4% -0.5% 6.4% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) -0.06% 0.1% 0.3% 6.6% 1.0%

Germany (7-10 Yr) -0.06% 0.4% 0.4% 7.6% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 0.56% 0.3% 1.6% 11.1% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.49% 0.2% 0.0% 3.8% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.06% -0.1% -1.8% 2.9% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.22% -0.2% 1.7% 12.7% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.82% -0.1% 0.3% 9.0% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.46% 0.1% 0.3% 5.9% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.48% -0.2% 1.2% 11.3% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.43% 0.2% 1.8% 14.7% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.20% 0.3% 1.5% 7.1% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.39% 0.0% 2.0% 16.7% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 46         -0.1% 1.4% 8.8% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'304    0.4% 0.8% -2.6% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 206       -0.2% -1.9% 10.7% 1.0%

United States (MSCI) 215       -0.4% -3.7% 9.7% 4.6%

Euro Area (MSCI) 238       -0.4% 1.9% 17.5% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'546    0.4% 1.8% -0.7% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'813    -0.5% -1.4% 5.9% 4.6%

Japan (MSCI) 229       -0.2% -5.8% -14.2% 0.9%

Emerging (MSCI) 106       -3.0% 2.1% 9.4% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 547       n.a. 1.1% -0.5% -0.7%

Distressed 735       n.a. 1.1% 1.0% -5.3%

Event Driven 587       n.a. 1.5% -1.0% -6.3%

Fixed Income 305       n.a. 1.1% 0.9% 0.6%

Global Macro 874       n.a. 0.3% -1.3% 0.2%

Long/Short 652       n.a. 1.3% -3.8% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 328       n.a. 1.6% 3.7% -0.9%

Market Neutral 262       n.a. 0.9% -2.7% 1.7%

Multi-Strategy 530       n.a. 1.1% 1.7% 3.8%

Short Bias 26         n.a. -8.1% -14.7% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 415       -1.4% -0.7% 10.2% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'322    -1.3% -1.9% 24.4% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 49         -1.5% 13.5% 37.4% -35.9%

Devises

USD 95.7      1.3% 0.2% -2.9% 9.3%

EUR 1.12      -1.3% 0.0% 2.8% -10.2%

GBP 1.31      -0.5% -1.2% -11.3% -5.4%

CHF 0.98      -1.7% -1.0% 2.3% -0.8%

JPY 102.2    -1.9% -0.2% 17.6% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-semaine / 1-mois / 3-mois) Performance (Negative \ Positive)
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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.  
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