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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 15 FEVRIER 2016 

CONCLUSIONS : 

 Marchés : Faut-il craindre une récession ou une crise bancaire ? 
 Royaume-Uni : Messieurs les anglais, ne vous "tirez" pas les premiers  

 
 

MARCHÉS 

FAUT-IL CRAINDRE UNE RÉCESSION OU UNE CRISE BANCAIRE ? 

 

Les investisseurs se demandent si la chute boursière de ce début d'année n'est pas de nature à 

refroidir les économies. Après s’être inquiétés du ralentissement économique chinois et de la baisse des 

prix du pétrole, ils s’angoissent désormais du risque de récession aux Etats-Unis et d’une crise 

bancaire liée à la faillite des entreprises pétrolières. Passons brièvement au travers de ces deux 

sources de stress. 
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Par définition, une récession économique est toujours possible. Le risque ne doit jamais être sous-

estimé, notamment parce qu’il peut être la conséquence d’un choc exogène. Une récession peut 

également être liée à une surchauffe préalable du rythme de croissance. Plusieurs éléments peuvent nous 

alerter concernant ce dernier point :  
 

1. Le secteur industriel est déjà en contraction (cf. Hebdo du 25 janvier 2016) 

2. Les conditions de crédit aux entreprises se durcissent 

3. Les marchés obligataires commencent à anticiper une récession 

a. Taux nominaux très faibles 

b. Anticipations d’inflation extrêmement basses 

c. Courbe de rendements qui s’aplatit (cf. graphique de gauche) 

d. Spreads de crédit élevés (cf. graphique de droite) 
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A contrario, les facteurs rassurants sont encore plus nombreux et plus puissants : 
 

1. Les secteurs de la construction et de l’immobilier sont en plein essor 

2. La politique budgétaire est de plus en plus accommodante 

3. La consommation des ménages (65% du PIB) se porte à merveille 

a. Les créations d’emploi sont nettement positives 

b. Les salaires progressent à un rythme de plus en plus rapide (cf. graphique de gauche ci-après) 

c. L’inflation est très faible 

d. La dette des ménages s’est contractée au cours des dernières années 

e. Les crédits hypothécaires et à la consommation sont dynamiques (cf. graphique de droite ci-

après) 

http://phenix/asp/_documents/?uid=467c731e-da50-4925-bd9b-5c525bb56448
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La probabilité de récession aux États-Unis, bien que non-nulle, est extrêmement faible (cf. graphique en 

première page). Lors de son audition devant la Commission des Finances de la Chambre des 

Représentants, Janet Yellen a également plaidé en ce sens. Certes, tout n’est pas rose aux États-Unis 

mais le scénario central n’a pas besoin d’être remis en question : "les tensions sur les marchés 

financiers pourraient peser sur les perspectives économiques si elles persistaient, mais l’emploi et les 

salaires soutiennent la croissance des revenus et des dépenses". La Présidente de la Fed souhaite donc 

poursuivre la remontée de ses taux directeurs en adaptant le calendrier à l'évolution du contexte 

économique. Elle demeure "data dependent".  

 

Abordons maintenant la deuxième source d’inquiétude, celle d’un risque systémique induit par la 

faillite en cascade des banques, comme cela a failli être le cas en 2008 lors de la crise des subprimes. Les 

difficultés que rencontrent les sociétés pétrolières sont-elles de nature à tout emporter ? 

 

Cette hypothèse nous semble inappropriée pour plusieurs raisons :  
 

1. L’encours des crédits est faible 

 L’endettement total du secteur pétrolier avoisine 600 milliards de dollars, bien loin des 3'500 

milliards de prêts immobiliers octroyés à l’aube de la crise des subprimes en 2008.  

2. La complexité des crédits est faible  

 Cet endettement est « classique » puisqu’il se compose essentiellement de prêts bancaires 

et d’obligations standards. Le caractère risqué de ce type de produits n’a pas été camouflé 

par des processus de titrisations en cascade, ni démultiplié par un processus de levier, 

comme en 2008. Dès le départ, ces crédits ont été jugés comme à risque (high yield), avec 

une prime de défaut importante, et non pas AAA comme en 2008.  
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3. Le poids de l’énergie est faible  

 Le secteur pétrolier et gazier représente 2.3% du PIB, contre quelque 3.9% pour la 

construction et 13.3% pour le secteur immobilier (cf. graphique ci-dessus). 

 Beaucoup moins intensif en main d’œuvre, le secteur énergétique ne représente qu’une 

partie infime de l’emploi.  

4. Les canaux de contagion sont faibles 

 Le boom pétrolier s’est concentré dans quelques états, tandis que celui de l’immobilier 

touchait l’ensemble du territoire.  

 

 

 

ROYAUME-UNI 

MESSIEURS LES ANGLAIS, NE VOUS "TIREZ" PAS LES PREMIERS 

 

Parmi les risques qui entourent l’année 2016, le piège politique du Brexit ne doit pas être 

minimisé. Le "Brexit", qui fait référence au "Grexit" évoqué durant l'été 2015 lors de la crise grecque, est 

une abréviation de "British Exit". Il évoque l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union 

Européenne (UE). Les conservateurs et les travaillistes sont actuellement au coude à coude dans les 

sondages (cf. graphique ci-après). 

 

Si ce sujet occupe le devant de la scène, c’est que lors de sa campagne pour briguer un second mandat de 

Premier ministre, David Cameron avait promis d'organiser, au plus tard en 2017, un référendum sur 

le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Il avait fait ce choix car les 

eurosceptiques devenaient de plus en plus nombreux au sein de son camp, le Parti conservateur, et chez 
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ses concurrents, notamment le parti souverainiste UKIP (United Kingdom Independence Party). Cette 

tactique politique poursuit deux objectifs :  

 Confirmer, oui ou non, que les britanniques souhaitent poursuivre l’aventure européenne 

 Modifier la direction prise par la construction européenne 

 

UK "European Membership Referendum" Opinion Polling 

 

 

Pour faciliter la défense du “non” au Brexit, David Cameron a engagé des négociations avec l’UE. Il 

espère obtenir des avancées notoires au sommet des 18 et 19 février, afin de rendre possible un 

referendum dès le mois de juin. Il estime que si le referendum a lieu rapidement, les comportements de 

protection nationale face à l’immigration se feront moins sentir (cf. graphiques ci-dessous). 

 

 Survey : 6 most important issues facing the UK Profile of Immigrants to the UK 
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Concrètement, David Cameron a présenté quatre grandes exigences au président du Conseil 

européen, Donald Tusk. Pour y répondre, ce dernier a rédigé une lettre étayant les propositions qui 

pourraient servir de base aux prochaines discussions : 

 

1. La souveraineté 

Souhaits de David Cameron : Pour éviter de se diriger vers une union politique, la mention d’une 

"Union sans cesse plus étroite" ne serait plus une obligation pour les états membres. Par ailleurs, 

les pouvoirs de contrôle des parlements nationaux seraient renforcés. 

Proposition de Donald Tusk : Au vu de la situation particulière du Royaume-Uni, il ne serait pas 

tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée. 

 

2. La compétitivité 

Souhaits de David Cameron : Afin d'achever la construction du marché unique, la libre circulation 

des capitaux serait perfectionnée et la réglementation européenne serait allégée pour les 

entreprises. 

Proposition de Donald Tusk : Cette demande n’est pas problématique. L’une des priorités des 

Européens est d’approfondir le marché intérieur et de l’étendre au secteur des services et de 

l’économie numérique. 

 

3. La monnaie 

Souhaits de David Cameron : L'euro ne serait plus considéré comme la seule et unique monnaie de 

l'Union Européenne. Ainsi, toute politique décidée par les Etats membres de la Zone Euro ne serait 

qu'une option pour les autres Etats. 

Proposition de Donald Tusk : Les mesures prises en cas d’urgence ou de crise, destinées à 

préserver la stabilité financière de la Zone Euro, n’engageront pas la responsabilité budgétaire des 

Etats membres dont la monnaie n’est pas l’euro.  

 

4. La libre circulation des Européens  

Souhaits de David Cameron : Les Européens qui s'installeraient au Royaume-Uni devraient 

attendre quatre ans de présence sur le territoire avant de pouvoir toucher des allocations sociales. 

Proposition de Donald Tusk : Un mécanisme de "frein d’urgence" allant de ce sens pourrait être 

utilisé. Par ailleurs, des mesures permettant de limiter un afflux trop important de travailleurs 

pourraient être envisagées en cas de force majeure. 

 

Points clefs : 

 Techniquement, il est beaucoup plus facile pour un Etat de sortir de l’Union Européenne que 

de la Zone Euro, car la monnaie nationale existe toujours. Techniquement, l'article 50 du Traité sur 

l'Union Européenne prévoit l'hypothèse d'une sortie d'un Etat membre. Ce dernier doit notifier au 

Conseil Européen son intention de se retirer. 
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 Politiquement, parmi les grands pays, les Allemands sont 

prêts à accorder certains assouplissements à Londres 

pour que l’Union Européenne reste au complet. Ils ne veulent 

pas se contenter d’un partenariat unique avec la France et 

souhaitent, au contraire, maintenir une organisation rigoureuse 

(cf. graphique ci-contre).  

 

Quelles conséquences ? 

 Depuis vingt ans, les chercheurs tentent d’évaluer les 

conséquences d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union 

Européenne. Personne n’est véritablement parvenu à estimer 

le coût économique d’une telle situation, ni pour le pays, ni 

pour le reste de l’UE.  

 Si elles divergent sur leurs conclusions, toutes ces études sont 

en revanche d’accord sur les domaines qui seraient impactés. 

Le premier est le commerce, dans la mesure où le Royaume-

Uni réalise 42% de ses exportations et 52% de ses 

importations avec l’UE (cf. graphiques ci-dessous). Les 

conséquences dépendraient donc de ce que le pays aurait 

négocié comme accès au marché unique. Concrètement, le Royaume-Uni pourrait alors se 

retrouver dans la situation de la Norvège, qui n’est pas dans l’Union mais contribue au budget 

européen et en respecte les régulations, en échange d’un accès au marché unique. Il pourrait aussi 

être dans la situation suisse, où l’accès au marché unique est négocié secteur par secteur. 

 

    

 

 L'Europe perdrait l'une de ses trois grandes puissances, une des plus importantes places 

financières au monde, le premier partenaire diplomatique des Etats-Unis en Europe ainsi que l'un 
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des seuls Etats européens entretenant une armée régulière conséquente. Les Etats membres les 

plus exposés au Brexit seraient les Pays-Bas et l’Irlande. Chacun d’entre eux possède des liens 

commerciaux et financiers très forts avec le Royaume-Uni. Ils ont également des politiques 

économiques très proches de celles appliquées par Londres. La Belgique, le Portugal, le 

Luxembourg ou Chypre, seraient également parmi les pays les plus impactés. 

 

 Au Royaume-Uni, l'Angleterre pourrait voir ses relations avec le gouvernement écossais, 

indépendantiste et europhile, se détériorer. Un second référendum sur la sortie de l'Ecosse 

pourrait avoir lieu. La City, qui est devenue la première place financière européenne (cf. 

graphiques ci-dessous), perdrait un gros volume d'affaires pour toutes les transactions 

concernant la zone euro, au profit des établissements continentaux. 

 

          

 

Le 12 juin 2015, l'agence de notation Standard & Poor's, la seule qui accorde encore au Royaume-Uni son 

précieux AAA, a dégradé sa perspective de "stable" à "négative", indiquant que le référendum sur la sortie 

de l'Union représente "un risque pour les perspectives de croissance du pays". De son côté l'agence de 

notation Moody's prévient que le Brexit pourrait faire baisser la note souveraine du pays. Un "non" à 

l'Union européenne entraînerait sans doute une fuite de capitaux, et donc une crise de la livre 

sterling. 

 

Le Royaume-Uni devra passer au-travers du referendum pour que la livre sterling puisse retrouver 

des forces. Notre scénario central comporte plusieurs hypothèses fortes : hausse des taux directeurs aux 

États-Unis, une communication de moins en moins accommodante de la part de la Banque d’Angleterre, 

une accentuation de la création monétaire en Zone Euro et un maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union 

Européenne. Sous ces conditions, difficiles à atteindre intégralement, le cable pourrait terminer l’année aux 

alentours de 1.57 dollar et pointer vers 0.65 livre pour 1 euro. 

 

International Market Share by Country

Unite d-

Kingdom
Ge rma ny Fra nc e

Cross- borde r ba nk le nding 17% 9% 9%

Fore ign e xc ha nge  turnove r 41% 2% 3%

Exc ha nge - tra de  de riva tive s 7% 8% n.a.

Inte re st ra te  OTC de riva t. 49% 4% 7%

He dge  funds a sse ts 18% n.a. 1%

PE inve stme nt va lue 10% 2% 5%

Fund ma na ge me nt 8% 2% 3%

Ma rine  insura nc e 22% 5% 4%
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 GBP/USD vs Yield Spread EUR/GBP vs Yield Spread 
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La prime de risque politique associée au Brexit peut se mesurer en observant l’écart qui se creuse 

entre le taux de change et le différentiel de rendements réels, c’est-à-dire environ 10% à 15% pour les 

paires GBP/USD et EUR/GBP (cf. graphique ci-dessus). Nous avions clairement sous-estimé l’impact de 

cet évènement politique sur la confiance des cambistes. Restons à l’écart de la devise de Sa Majesté 

tant que le brouillard politique ne s’est pas levé sur Londres. 
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2014. Prévisions en 2015 et 2016. 
 Le poids de chaque pays est calculé à partir de son PIB en USD, sur la base des chiffres de la Banque Mondiale.  

 La contribution à la croissance mondiale est calculée de la manière suivante : croissance du PIB de chaque pays multiplié par 
son poids. La somme des contributions donne 3.4%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2014
GDP 2015

Economist Estimates

GDP 2016
Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 2.4% 2.2% 23.2% 15.0%

 Canada 2.4% 1.2% 1.5% 2.0% 0.9%

 Euro Area 0.9% 1.5% 1.6% 14.5% 6.8%

Germany 1.6% 1.5% 1.8% 4.2% 2.2%

France 0.4% 1.1% 1.4% 3.1% 1.3%

 United Kingdom 2.6% 2.2% 2.2% 4.0% 2.6%

 Switzerland 1.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.3%

 Russia 0.5% -3.7% -0.9% 1.9% -0.5%

 Japan 0.2% 0.6% 1.0% 4.9% 1.5%

 China 7.4% 6.9% 6.5% 17.8% 34.0%

 India 4.7% 7.4% 7.4% 3.6% 7.8%

 Brazil 0.1% -3.7% -2.8% 2.1% -1.8%

 Mexico 2.1% 2.5% 2.8% 1.6% 1.3%

 Others 5.8% 4.4% 6.0% 16.4% 28.7%

 WORLD 3.4% 3.1% 3.4% 100% 100%

Source : Bloomberg                            Momentum (vs Last Estimates) Performance (Over \ Under)
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 

 

  

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price
1-Week (%) 1-Month (%) Year-to-Date (%) Last Year (%)

Equities

World (MSCI) 357       -2.5% -4.4% -10.4% -1.8%

United States (S&P 500) 1'865    -0.7% -3.6% -8.5% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 301       -4.8% -10.0% -15.2% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 5'824    -2.3% -3.5% -8.4% -1.0%

Switzerland (SMI) 7'848    -3.8% -8.1% -13.2% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'023  -11.1% -13.2% -21.4% 11.0%

Emerging (MSCI) 711       -3.8% -1.6% -10.4% -14.7%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.75% 0.6% 3.0% 4.6% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.48% -0.1% 1.9% 2.3% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.24% 0.3% 3.0% 3.8% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.43% 1.0% 2.6% 4.3% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.28% -0.2% 1.3% 1.9% 3.7%

Japan (7-10 Yr) 0.09% -0.6% 1.2% 1.5% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 5.26% -0.3% 0.4% 0.2% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.63% -0.1% -0.5% 0.2% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 1.19% -0.3% 0.4% 0.4% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 4.67% -0.3% 0.0% 0.0% -2.3%

United States (HY Corp.) 10.08% -2.1% -3.6% -4.1% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 6.23% -1.8% -2.3% -3.2% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 11.33% -1.4% -1.3% -2.1% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 39         -2.1% -5.8% -9.1% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 6'902    -2.2% -5.6% -8.0% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 170       -4.1% -5.9% -10.2% 1.0%

United States (MSCI) 178       -4.1% -7.8% -10.7% 4.6%

Euro Area (MSCI) 192       -3.4% -4.4% -8.4% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'552    -0.4% -0.4% -0.6% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'616    -0.9% 0.0% 0.5% 4.6%

Japan (MSCI) 226       -11.4% -9.3% -16.0% 0.9%

Emerging (MSCI) 85         -3.2% -2.7% -14.8% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 550       n.a. -0.8% n.a. -0.7%

Distressed 727       n.a. -0.7% n.a. -5.3%

Event Driven 593       n.a. -1.3% n.a. -6.3%

Fixed Income 303       n.a. 0.2% n.a. 0.6%

Global Macro 885       n.a. -2.1% n.a. 0.2%

Long/Short 677       n.a. 0.0% n.a. 3.6%

Managed Futures (CTA's) 317       n.a. -2.2% n.a. -0.9%

Market Neutral 269       n.a. 1.6% n.a. 1.7%

Multi-Strategy 521       n.a. 0.2% n.a. 3.8%

Short Bias 31         n.a. 4.8% n.a. 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 368       -0.5% 1.4% -3.1% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'208    1.1% 10.8% 13.8% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 33         -4.2% 12.6% -9.7% -35.9%

Currencies

USD 96.8      0.2% -2.2% -1.9% 9.3%

EUR 1.11      -0.4% 2.1% 2.6% -10.2%

GBP 1.44      0.0% 1.2% -2.0% -5.4%

CHF 0.99      -0.1% 1.3% 1.4% -0.8%

JPY 114.7    1.0% 2.0% 4.8% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) Performance (Negative \ Positive)
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Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg, ainsi que Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et 

Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, soumise au contrôle de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le 

siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, se contentent de mettre à disposition de leurs clients ladite brochure dans 

leurs propres locaux ou dans les locaux de leurs succursales.  

Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans cette brochure reflètent le sentiment 

d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des 

informations en sa possession à ce jour. Les données chiffrées, commentaires, analyses les travaux de recherche en investissement figurant dans 

cette brochure peuvent s’avérer ne plus être actuels ou pertinents au moment où l’investisseur prend connaissance de la brochure, notamment eu 

égard à la date de publication de cette dernière ou encore en raison de l’évolution des marchés.  

Chaque analyste 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 de Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 

En aucun cas, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’Edmond de Rothschild (France) 

ne saurait être engagée par une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et 

analyses.  

Par ailleurs, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’ Edmond de Rothschild (France) ne 

saurait être engagée en raison d’un dommage subi par un investisseur et résultant du contenu ou de la mise à disposition de cette brochure.  

En effet, cette brochure a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui la consultent et ne 

saurait notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de 

chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser son risque et forger sa propre opinion indépendamment, en s’entourant au 

besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer 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. 

Ces données ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie.  
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