
 
BANQUE PRIVÉE

 
 

 
 

EDMOND DE ROTHSCHILD | L’ÉQUIPE RECHERCHE ÉCO  1/9 

L’HEBDO ECO 
HEBDOMADAIRE DU 05 SEPTEMBRE 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : Cap sur décembre 2016  
 Les derniers chiffres de l’emploi et de l’activité manufacturière aux Etats-Unis valident un relèvement des taux directeurs 

en décembre 2016.  
 Les PIB émergents confirment un rebond de l’activité, essentiellement porté par les économies plus fragiles de la zone. 

 
 Focus Europe : Les créances douteuses réduisent l’efficacité de la politique monétaire dans les pays périphériques 

 Le crédit bancaire a de nouveau accéléré en zone euro, confirmant que la politique monétaire fonctionne.  
 Cependant, d'importantes divergences nationales persistent et rendent nécessaire de nouvelles actions de la BCE, en 

tant que superviseur du système bancaire cette fois. 
 

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

CAP SUR DÉCEMBRE 2016 
 

La déception autour des créations d’emploi aux Etats-Unis rend peu plausible une hausse des taux 
directeurs ce mois, décembre 2016 demeurant notre objectif. Les emplois non-agricoles nouvellement 
créés en août s’élèvent à 151'000, en-deçà des attentes du consensus à 180'000. Dans la sphère privée, 
les créations d’emploi baissent à 126.000, contre 225.000 en juillet. 

Ainsi, après deux rapports d’emploi vigoureux en juin et en juillet, les chiffres du mois d’août confirment le 
ralentissement des créations d’emploi depuis l’entame de l’année. En moyenne, les emplois non-agricoles 
nouvellement créés ont atteint 182'000 postes par mois, à comparer aux 229'000 créés mensuellement en 
2015. Le même constat prévaut dans le secteur privé où les créations d’emploi baissent de 221’000 postes 
par mois en moyenne en 2015 à 160'000 depuis le début de l’année. Le taux de chômage demeure 
inchangé à 4.9%.   

 

Ces chiffres doivent être appréhendés à la lumière des propos tenus dernièrement par les officiels 
de la Federal Reserve, lesquels ont indiqué que ce rapport d’emploi serait déterminant pour définir 
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le timing de la prochaine hausse de taux aux Etats-Unis. L’agenda des prochaines interventions de la 
Fed donnera des indications en ce sens mais la faiblesse de l’indicateur manufacturier ISM – passé de 
52.6 en juillet à 49.4 en août – accrédite notre scénario d’un ton plus accommodant de la Fed et d’un 
relèvement des taux directeurs en décembre 2016. 

Si les probabilités d’une hausse des taux directeurs américains en décembre plutôt qu’en 
septembre se sont accrues, les attentes de hausse de taux à horizon plus éloigné n’ont pas 
significativement évolué. Les taux souverains américains à 2 ans et à 10 ans reste en effet relativement 
inchangés, à 0.78% et 1.60% respectivement.     

 

L’agenda émergent fut particulièrement chargé cette semaine, la publication des indicateurs avancés 
suivant la parution des chiffres du Produit Intérieur Brut du Brésil et de l’Inde. Globalement, dans la lignée 
de nos attentes, les dynamiques de croissance au sein du bloc émergent demeurent relativement 
inchangées, les économies plus fragiles telles la Russie et le Brésil contribuant pour l’essentiel à 
l’embellie observée dans cette région (cf. tableau ci-dessous).    

 

 Croissance annuelle réelle du PIB Indices PMI manufacturiers 

 T2 T1 Août Juillet 

Chine +6.7% +6.7% 50.0 50.6 

Inde +7.1% +7.9% 52.6 51.8 

Brésil -3.8% -5.4% 45.7 46.0 

Russie -0.6% (avancé) -1.2% 50.8 49.5 

 

Si la croissance indienne est apparue inférieure à nos attentes en raison d’une consommation privée plus 
modérée (+6.8% vs. +8.3%), l’orientation de celle-ci devrait demeurer robuste au cours des prochains 
trimestres, ainsi que le suggère l’accélération des indicateurs avancés. La probabilité d’une fin de mousson 
favorable devrait soutenir la consommation dans les zones rurales tandis que la hausse des salaires dans 
la fonction publique et les avancées sur le front des réformes – notamment sur l’instauration d’un système 
unifié de TVA – sont de réels relais de croissance.  

Au Brésil, la destitution de Dilma Rousseff met un terme au feuilleton politique qui agitait le pays depuis 
plusieurs trimestres. L’attention des investisseurs devrait désormais se recentrer sur les nombreux défis 
économiques auxquels l’administration de Michel Temer – le nouvel homme fort du pays – va devoir 
s’atteler. Tout l’enjeu sera de maîtriser les déséquilibres fiscaux du pays dans un contexte de croissance 
en rémission et d’inflation élevée. L’embellie engendrée par le rebond des matières premières et le 
renouveau politique ne sera pas éternelle alors que les réformes structurelles destinées à rétablir la 
productivité du pays tardent à être adoptées.  
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Ces évolutions divergentes du crédit par pays en zone euro ne remettent pas en question l’efficacité de la 
politique monétaire mais elles confirment que la diffusion de celle-ci aux économies est inégale. La source 
du problème se trouve dans la persistance de stocks de créances douteuses dans le bilan des 
banques des pays de la périphérie qui contraignent leur capacité à générer de nouveaux crédits. Fin 
2015, la part de prêts dits « non performants » dans les prêts totaux des banques s’élevait à 18% en Italie, 
6.3% en Espagne et 12.8% au Portugal. 

 

Le stock de prêts « non performants » reste élevé dans les pays périphériques 

 

 

Dans ce contexte, un assouplissement monétaire supplémentaire ne devrait avoir qu’une efficacité 
limitée. Contraintes par l’ampleur de leurs portefeuilles de prêts non performants, les banques de ces pays 
ne devraient en effet pas être en mesure de générer beaucoup de nouveaux prêts et ce, même si les 
conditions offertes par la BCE sont très attractives. Parallèlement, les achats d’obligations d’entreprises de 
la BCE (dans le cadre de son programme CSPP) ne pourront pas devenir un substitut du crédit bancaire 
car ce sont surtout les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire qui sont aujourd’hui en mesure 
d’émettre de la dette obligataire éligible au programme d’achat de la BCE. 

 

Ainsi, même si nous pensons que la BCE pourrait annoncer, le 8 septembre prochain, de nouvelles 
mesures (telles que la prolongation au-delà de mars 2017 de son programme d’achat d’obligations et une 
révision des règles concernant la pondération de ces achats par pays permettant d’augmenter les achats 
des titres périphériques), la reprise du crédit bancaire, dans l’ensemble de la zone euro, ne pourra 
venir que d’une action plus décisive de la BCE dans son rôle de superviseur bancaire. Il est 
nécessaire, en effet, qu’à l’instar du plan Paulson mis en place en 2008 aux Etats-Unis, les autorités 
européennes soient en mesure de développer les outils qui permettront d’accélérer l’assainissement des 
bilans bancaires pour pérenniser la croissance. La normalisation de la définition des créances douteuses 
en zone euro, qui permettrait la création d’un marché pour ces titres comme M. Draghi indiquait le 
souhaiter en juillet dernier, est un premier pas dans ce sens mais à nos yeux pas encore suffisant. 
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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 0.5 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 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 -0.20
 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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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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