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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 18 JUILLET 2016 

CONCLUSIONS : 

 
 Actualité économique : Une stabilisation de la croissance émergente    

 Malgré un rendement marginal décroissant, la Chine peut remercier le crédit.  
 Dans un monde de taux durablement bas, la dette émergente rémunère le risque sous-jacent.    

 
 Focus Etats-Unis : Zoom sur la production industrielle    

 Les derniers chiffres de production industrielle étaient encourageants, en progression de +0.6% sur le mois. 
 Cependant il conviendra d’attendre davantage de données positives pour confirmer une tendance haussière. 
 La production de biens d’équipement continuera de peser sur la production industrielle totale. 

  
 

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE   

UNE STABILISATION DE LA CROISSANCE ÉMERGENTE   
 

Les chiffres du Produit Intérieur Brut (PIB) du deuxième trimestre en Chine indiquent une stabilisation de 

l’activité économique à +6.7% – inchangée par rapport au premier trimestre – tout en rappelant 

l’importance donnée par Pékin aux secteurs de la construction (+7.3%) et de l’immobilier (+8.8%) 

dans son plan de soutien de la croissance. Le repli des services financiers (+5.3%) est une conséquence 

attendue de la contraction de l’intermédiation financière qui avait exagérément bénéficié du boom des 

marchés actions au premier semestre de 2015 (cf. graphique, page suivante).  

 

Ces chiffres trimestriels sont en ligne avec notre scénario de soft landing pour l’année en cours, bien que 

légèrement supérieurs à nos anticipations de croissance. L’impulsion donnée par le gouvernement en 

faveur de l’immobilier et des dépenses en infrastructures explique cette différence. Par conséquent, nos 

prévisions de croissance pour l’année s’établissent à 6.5%, contre 6.4% précédemment.  
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Chine: Décomposition de la croissance annuelle du PIB réel

 

 

Si cette stabilisation de l’activité est rassurante et offre une plage de répit à la deuxième économie 

mondiale, l’impact relativement limité sur la croissance des mesures de soutien – pourtant très 

significatives – mérite d’être mis en exergue. Très vraisemblablement, la persistance de surcapacités 

de production décourage l’investissement des entreprises privées, le lien entre la masse de crédit 

nouvellement générée et l’investissement dans l’appareil productif devenant de plus en plus lâche.  

Ce point – qui soulève en parallèle celui des créances douteuses dans le système bancaire chinois – devra 

impérativement faire l’objet de réformes structurelles. Pour l’heure, en abandonnant à leur sort des 

entreprises industrielles étatiques en cessation de paiement, Pékin a démontré que son support financier 

n’était plus illimité ni inconditionnel. Il faudra toutefois un plan d’action unifié afin de solutionner ce défaut 

de rentabilité des entreprises d’Etat.  

Dans les mois à venir, l’intensité des mesures de soutien devrait se réduire. La disparition de la 

faiblesse des services financiers de début 2015 aidera à mitiger la très probable normalisation du secteur 

de l’immobilier dont l’envolée récente des prix a déclenché les premières mesures de contrôle. Quoiqu’il en 

soit, le moindre effet sur l’économie chinoise des mesures de relance par le crédit promet une année 2017 

chahutée, l’objectif de croissance officiel de +6.5% étant pour le moins ambitieux.  

 

Les signes encourageants concernant les perspectives de croissance du bloc émergent se sont multipliés 

au cours des dernières semaines. Après l’effet positif du rebond des matières premières sur les grandes 

économies exportatrices, la relative stabilité de la croissance chinoise et la garantie d’un environnement de 

liquidité abondante en constituent des indications notables. Notons qu’il s’agit plus d’une perspective 

de stabilisation de la zone que d’un réel rebond de la croissance, laquelle est toujours contrainte 

par les déséquilibres des économies locales comme la dégradation continue de la productivité, un 

commerce intra-émergent fragile ou un endettement globalement élevé.  
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Cette réalité limite les perspectives de surperformance des marchés actions du bloc émergent (cf. 

graphique de gauche). Pour autant, l’expansion monétaire voulue par les principales banques centrales 

des pays développés garantit un univers de taux durablement bas et de liquidité abondante. Cet élément – 

associé à la stabilisation des perspectives de croissance émergente et une moindre aversion au 

risque des investisseurs – devrait s’avérer favorable aux émetteurs obligataires émergents.  

 

La profitabilité dégradée des émergents est pénalisante  

 

Comparaison des rendements souverains à 10 ans 

 

 

Notons également que les émetteurs obligataires émergents se démarquent de leurs pairs développés en 

termes de rétribution du risque pris. Ils présentent ainsi une alternative viable à la faiblesse des 

rendements observés dans les pays développés, lesquelles deviennent coutumiers des rendements en 

territoire négatif (cf. graphique de droite).  

 

 

FOCUS ETATS-UNIS 
ZOOM SUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE    
 

La production industrielle aux Etats-Unis se stabilise depuis quelques mois (cf. graphique de gauche, page 

suivante). Si les derniers chiffres étaient encourageants (+0.6% sur le mois de juin), il conviendra 

d’attendre davantage de données positives pour confirmer une tendance haussière. Aujourd’hui, la 

production industrielle représente 19% du PIB américain et garde un rôle essentiel d’indicateur avancé du 

cycle économique (cf. graphique de droite, page suivante). Elle permet notamment de détecter les points 

de retournement entre les phases d’expansion et de ralentissement de l’activité.  
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La forte chute de la production industrielle de fin 2015-début 2016 avait d’ailleurs suscité des craintes de 

récession auprès des investisseurs. Mais la cause principale de cette dégradation industrielle était confinée 

à l’effondrement des prix du pétrole et de la production énergétique, ce qui nous avait permis de relativiser 

les mauvais chiffres industriels et d’écarter l’hypothèse de contagion à l’ensemble de l’économie. La force 

du secteur des services, stimulé par la forte consommation des ménages, avait alors représenté un soutien 

de poids pour l’économie. 

 

Aujourd’hui, la décomposition de la production industrielle par marché nous donne une image en ligne avec 

les forces et faiblesses de l’économie américaine :  

  

 



 
ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 18 JUILLET 2016 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  5/10 

- La production industrielle à destination du secteur de la construction (Construction Supplies, 

cf. graphique, page précédente) a accéléré en moyenne de 1.4% en progression annuelle 

depuis le début de l’année, en ligne avec la vigueur du secteur immobilier depuis le début de 

l’année. Le secteur ne représente cependant que 5% de la production industrielle totale. 

  

- La production de produits finis à destination des consommateurs (Consumer Goods, cf. 

graphique) comme les automobiles, l’électronique ou alimentaire, représentant 30% de la 

production industrielle totale, progresse en territoire positif depuis le début de l’année, avec 

0.68% de progression annuelle en moyenne en 2016. Cette production de biens de consommation 

a été portée en partie par la production automobile (+7.4%). Ces chiffres correspondent à une 

consommation américaine dynamique et motrice de la croissance domestique.  

 

- En revanche, la production industrielle de biens d’équipements (ou capitaux fixes, Business 

equipment, Defense & space equipment, cf. graphique), qui représente 14% de la production 

totale, a été faible en 2016. Le taux d’utilisation des capacités particulièrement bas des 

entreprises, à 75.4%, en est l’explication principale. Les entreprises ne font pas face à une 

demande suffisamment forte pour utiliser pleinement leurs capacités de production. Leur demande 

en machines et biens d’équipement reste donc modérée. La faiblesse en demande d’équipement 

provient également du fait que les entreprises orientent depuis plusieurs années leurs 

investissements vers davantage de capital intangible, c’est-à-dire les systèmes informatiques, le 

progrès technologique (Cloud, Cyber security), les connaissances organisationnelles ou encore la 

recherche & développement. Si ces investissements sont difficilement quantifiables, certains 

papiers publiés par la Réserve Fédérale estiment les dépenses en capitaux intangibles équivalents 

à ceux en capitaux fixes1. 

 

Au vu des faibles commandes d’équipements de la part des entreprises (cf. graphique de gauche 

ci-dessous) et des exportations amenées à rester réduites notamment à cause d’un dollar fort, la 

production industrielle de biens d’équipement devrait continuer à peser sur les chiffres globaux. 

 

- Enfin, la production industrielle de produits intermédiaires énergétiques (pétrole, gaz, etc.) et 

non-énergétiques (Energy Materials & Non-Energy Materials, cf. graphique) utilisés pour la 

fabrication d’autres produits a fortement chuté par rapport à l’année passée. Ceci est en 

grande partie dû à une production pétrolière restreinte. Ensemble, les deux secteurs représentent 

45% de la production industrielle totale et ont donc fortement contribué à la mauvaise performance 

de celle-ci. La récente remontée des prix du pétrole permettra à certaines entreprises énergétiques 

de reprendre une production plus importante. Les premiers signes d’une telle reprise sont apparus 

dans les derniers chiffres de production et d’appareils de forages en activité (cf. graphique de droite 

ci-dessous). 

 

                                                             
 

1 Corrado, Hulten and Sichel,  ”Intangible Capital and U.S. Economic Growth”, 2009 
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En conclusion, l’ensemble des sous-secteurs devraient garder leurs dynamiques inchangées.  

- Nos prévisions d’investissement en capitaux fixes étant orientées à la baisse en 2016 (+1.8% en 

moyenne en 2016 contre +4.1% en 2015), la faible production en équipement exercera une 

pression baissière sur la production industrielle totale.  

- C’est davantage l’évolution à la hausse ou la relative stabilité des prix énergétiques qui pourrait 

soutenir une progression de la production industrielle aux Etats-Unis. Avec le soutien de la 

production de biens de consommation et de biens de construction, la progression annuelle de la 

production industrielle totale pourrait repasser en territoire positif avant la fin de l’année.  
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 
 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2015. Prévisions en 2016 et 2017. 
 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 3.2%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

Activité économique PIB 2015 PIB 2016 PIB 2017
Alloc. 

par pays

Contribution 

2016

 Etats Unis 2.4% 1.9% 2.2% 23.6% 14.2%

 Canada 1.2% 1.3% 2.0% 1.9% 0.8%

 Zone euro 1.5% 1.5% 1.3% 14.5% 6.9%

 Allemagne 1.5% 1.5% 1.3% 4.2% 2.0%

 France 1.1% 1.4% 1.1% 2.9% 1.3%

 Royaume Uni 2.2% 1.5% 0.7% 3.5% 1.7%

 Suisse 0.8% 1.2% 1.6% 0.7% 0.3%

 Russie -3.7% -0.8% 1.3% 1.6% -0.4%

 Japon 0.6% 0.5% 0.8% 5.1% 0.8%

 Chine 6.9% 6.5% 6.2% 18.4% 37.9%

 Indie 7.4% 7.5% 7.7% 3.4% 8.2%

 Brésil -3.7% -3.5% 0.9% 1.9% -2.1%

 Mexique 2.5% 2.4% 2.7% 1.5% 1.2%

 Autres 3.8% 5.2% 6.8% 16.7% 27.4%

 MONDE 3.1% 3.2% 3.5% 100% 100%

Source : Bloomberg                            M omentum (vs Last Est imates) Performance (Over \  Under)
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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) 411       2.6% 4.7% 4.7% -1.8%

United States (S&P 500) 2'166    1.5% 4.5% 7.0% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 316       3.9% 4.3% -5.7% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'711    1.2% 11.9% 9.4% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'156    1.6% 6.4% -4.2% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'498  9.2% 3.7% -12.5% 11.0%

Emerging (MSCI) 868       4.8% 8.2% 11.1% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.58% -1.4% 0.2% 7.0% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) -0.02% -0.8% 1.3% 6.1% 1.0%

Germany (7-10 Yr) -0.02% -1.1% 0.4% 6.9% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 0.81% -0.7% 2.0% 9.1% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.56% -0.7% 0.1% 4.2% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.23% -0.5% 0.3% 4.5% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.28% 0.3% 3.8% 11.2% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.84% -0.7% 1.7% 8.4% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.55% 0.2% 1.2% 5.1% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.62% 0.0% 2.8% 9.9% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.65% 1.3% 3.4% 12.5% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.67% 1.1% 1.5% 5.1% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.67% 1.0% 3.5% 14.2% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 45         1.5% 3.7% 5.9% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'185    1.3% 0.9% -4.2% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 206       1.4% 5.2% 10.8% 1.0%

United States (MSCI) 222       0.4% 6.2% 12.8% 4.6%

Euro Area (MSCI) 224       2.1% 6.0% 10.8% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'495    0.9% -1.9% -1.5% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'856    0.4% 2.7% 6.7% 4.6%

Japan (MSCI) 241       6.8% -0.8% -9.8% 0.9%

Emerging (MSCI) 104       4.3% 8.2% 6.5% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 541       n.a. -0.1% -1.6% -0.7%

Distressed 727       n.a. -0.5% 0.0% -5.3%

Event Driven 578       n.a. -0.5% -2.5% -6.3%

Fixed Income 302       n.a. -0.5% -0.2% 0.6%

Global Macro 871       n.a. 0.7% -1.5% 0.2%

Long/Short 643       n.a. -1.9% -5.0% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 323       n.a. 4.2% 2.0% -0.9%

Market Neutral 260       n.a. -2.5% -3.5% 1.7%

Multi-Strategy 525       n.a. -0.1% 0.7% 3.8%

Short Bias 29         n.a. -1.4% -7.2% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 429       0.3% 0.6% 13.7% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'331    -2.1% 3.4% 25.3% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 45         4.7% -0.8% 30.7% -35.9%

Devises

USD 96.6      0.0% 2.5% -2.1% 9.3%

EUR 1.11      0.1% -2.2% 1.9% -10.2%

GBP 1.33      2.0% -9.8% -10.0% -5.4%

CHF 0.98      -0.1% -2.2% 1.8% -0.8%

JPY 105.7    -2.8% -1.7% 13.7% -0.4%

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

 

La présente brochure a été élaborée par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. Edmond de Rothschild 

(Europe), établie au 20 boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et placée sous la supervision de la 

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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