
 
BANQUE PRIVÉE 

 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | BRUNO JACQUIER, FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  1/10 

ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 21 MARS 2016 

CONCLUSIONS : 

 Etats-Unis : Fed – pourquoi le statu quo ? 
 Russie : le pétrole ne fait pas tout 

 
 

ETATS-UNIS 

FED - POURQUOI LE STATU QUO ? 

 

Si la Réserve Fédérale (Fed) a confirmé lors de son dernier « Federal Open Market Committee » (FOMC) 

que les derniers chiffres économiques, notamment ceux de l’inflation et du marché de l’emploi, étaient très 

satisfaisants (cf. graphiques ci-dessous), elle a néanmoins décidé de garder ses taux inchangés. N’avait-

elle donc pas prétendu adapter son processus de normalisation de manière « data-dependent », c’est-à-

dire selon la bonne ou mauvaise évolution des données économiques américaines ? Ci-dessous quelques 

éléments sur lesquels reposent la récente décision très « dovish » de la Fed : 
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1 – La raison principale pour le statu quo de la politique monétaire de la Fed est « la dégradation de 

l’environnement global économique et financier » et les risques y associés. La baisse de la croissance 

mondiale ainsi que le resserrement des conditions de crédit via la hausse des spreads sont des arguments 

qui ont été mis en avant à plusieurs reprises lors de la conférence de presse. Mais Madame Yellen a 

également précisé qu’elle continuait à être influencée par les données décevantes des anticipations 

d’inflation. Il s’agit d’anticipations déduites des TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities), une mesure 

qui est loin d’être parfaite dû au fait qu’elle inclut un biais lié aux primes de risque et de liquidité.  

 

2 –  Une raison moins officielle est que la Fed semble prendre en compte les décisions de ses 

banques centrales consœurs avant d’agir. Si Madame Yellen a pris soin de préciser que la politique 

monétaire de la Fed était libre de diverger des politiques monétaires étrangères, un lien avec les autres 

banques centrales de la planète existe sans aucun doute. Historiquement, ces dernières agissaient en 

fonction de la Fed, aujourd’hui la relation s’est inversée. Les politiques accommodantes menées par la 

majorité des banques centrales renforcent le dollar. Or, si la Fed avait augmenté ses taux directeurs, elle 

aurait risqué une appréciation encore plus vigoureuse du billet vert, pénalisant davantage son économie.  

 

3 – Ensuite, la Fed a préféré être trop prudente que pas assez, au risque d’être en retard sur le cycle 

économique (« behind the curve »). La révision à la baisse des prévisions de croissance de 2.4% à 2.2%, 

ainsi que de l’inflation de 1.6% à 1.2% pour 2016 par la Fed a certainement pesé dans la balance. Mais 

curieusement, le comité n’a pas su évaluer d’un commun accord si le risque sur les perspectives de 

croissance était équilibré ou s’il avait diminué. L’explication lors de la conférence de presse était confuse, 

ce qui prouve que l’incertitude était élevée au sein du FOMC. Dans ce contexte, la Fed a donc fait le choix 

d’avantager une politique monétaire trop souple, quitte à remonter les taux plus rapidement ultérieurement, 

plutôt que de durcir sa politique de façon soutenue et de risquer d’effacer la bonne performance de 

l’économie américaine. 
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4 – Finalement, la Fed souhaitait réconcilier les attentes hétérogènes de tous les 

acteurs économiques: le marché, les économistes, la Fed. Rappelons qu’avant la réunion du 16 mars, le 

marché ne s’attendait à aucune hausse de taux en 2016, le consensus des économistes à 2 hausses de 

taux et les anticipations des membres du FOMC annonçaient 4 hausses de taux. Les anticipations des 

gouverneurs de la Fed sont tombées aujourd’hui à 2 hausses de taux de 25bp correspondant à un taux de 

0.875% pour cette année (cf. graphiques ci-dessus). Madame Yellen et son équipe ont réussi à 

manœuvrer les attentes de tous les acteurs avec brio.  

 

L’annonce de la Fed a été saluée par les investisseurs. Le dollar a chuté, offrant un moment de répit à 

l’économie américaine et ses exportations. Les taux souverains courts et longs sont tombés encore 

davantage. Les bourses émergentes ont regagné du terrain (cf. graphiques ci-dessous). La Fed est donc 

parvenue à garder ses taux inchangés tout en assurant que cela n’était pas dû à une quelconque mauvaise 

évolution de l’économie américaine, annonce qui au contraire aurait stressé les marchés.  

 

 

 

En conclusion,  

- Selon nous, ce comité du 16 mars représente un tournant important dans la stratégie de la Fed. 

Dans les mois à venir, l’évolution des marchés et des économies internationales influenceront 

davantage les actions de la Fed que les données économiques domestiques.  

 

- Une stabilisation de la croissance mondiale et une bonne évolution des données américaines 

devrait toutefois permettre à la Fed de poursuivre sa politique de resserrement. 

 

- Cela signifie que la dépréciation du dollar, due au côté très dovish du dernier FOMC, ne 

pourrait être que temporaire.  
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MARCHÉS ÉMERGENTS  

RUSSIE – LE PÉTROLE NE FAIT PAS TOUT       

 

Avec une part significative des profits des entreprises dérivée de l’industrie énergétique, la santé de 

l’économie russe est chevillée à l’évolution des cours pétroliers. Peut-on pour autant en conclure qu’un 

rebond de l’or noir se traduit nécessairement par une embellie des perspectives macroéconomiques 

russes ? La réalité est plus complexe qu’il n’y paraît.   

 

Passée l’ivresse du boom émergent de la dernière décennie, le mal de crâne s’est emparé des grands 

exportateurs de matières premières subitement privés de relais de croissance. Alors louée pour sa vigueur, 

l’économie russe n’attire généralement plus que des investisseurs désireux d’être exposés au cycle 

pétrolier, sans considération aucune pour le potentiel économique sous-jacent du pays. Cette défiance se 

matérialise par l’évolution de la croissance potentielle du Produit Intérieur Brut, tombée de 7% avant la 

crise financière à environ 1% ce jour (graphique de gauche). La migraine est d’autant plus forte que les 

piliers de la consommation privée et de l’investissement affrontent des défis structurels. 

 

   

S’il est vrai que les sanctions internationales frappant les importations russes ont pour avantage de 

stimuler une production domestique de substitution, les effets positifs restent contenus. La persistance 

d’une inflation élevée rogne les salaires réels lesquels plombent le développement de la consommation 

privée (cf. graphique de droite). Les mécanismes de redistribution de la rente pétrolière ne parviennent 

pas à compenser durablement la contraction du revenu disponible. L’assujettissement des revenus 

budgétaires aux prix pétroliers réduit bien sûr la marge de manœuvre du gouvernement tandis que le 

système des pensions – le canal de redistribution historiquement privilégié – s’avère peu efficient en plus 

d’être onéreux (cf. graphique ci-dessous).   
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Dépenses sociales (% PIB) 
 

 

               Source: World Bank 

 

 

L’évolution démographique et ses implications économiques n’arrangeront pas les choses. Le 

vieillissement de la population – et le déclin de la population active y associé – modifiera considérablement 

la nature des transferts sociaux vers davantage de soins de santé tout en diminuant la base de taxation. Il 

en résultera des équilibres fiscaux de plus en plus difficiles à atteindre, d’autant plus si le prix du baril 

demeure bas. 

 

La seconde pierre d’achoppement est à trouver du côté des investissements productifs, insuffisants pour 

soutenir la croissance du PIB russe (cf. graphique de gauche ci-après). La faible contribution du capital à 

la croissance provient d’un manque récurrent de capitaux disponibles, générateurs d’un sous-

investissement chronique et d’un renouvellement uniquement partiel de l’appareil productif.  

 

Si ce constat de gains de productivité en déclin est une constante parmi les économies émergentes, le cas 

de la Russie est préoccupant. Les gains de productivité locaux sont en effet bien en-deçà des niveaux 

observés dans les autres pays émergents. Il est vrai que le cadre institutionnel – peu garant du respect des 

droits de propriété – a découragé les investissements directs étrangers. Par extension, la Russie n’a que 

très peu bénéficié des transferts technologiques traditionnellement associés à ces investissements, 

conservant son outil de production relativement imperméable aux évolutions technologiques (cf. graphique 

de droite ci-après). 

 

Ce déficit en capital productif n’ira pas en s’améliorant. Les restrictions portant sur l’accès au marché 

des capitaux internationaux couplées à la frilosité des banques domestiques n’agiront pas en faveur d’un 
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accroissement des dépenses en capital. De plus, la dépression des prix pétrolier et gazier comprime le 

chiffre d’affaires des entreprises locales, leurs profits et donc leur aptitude à accumuler du capital.   
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On le voit, les enjeux sont de taille et ne se limitent pas au seul cycle pétrolier. La relative autarcie 

capitalistique russe entraîne un déséquilibre entre les besoins en capital et la disponibilité de celui-ci. C’est 

d’autant plus problématique que 2017 verra l’échéance de nombreux remboursements avec en filigrane la 

question du refinancement de ceux-ci.  
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2014 et 2015. Prévisions en 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
GDP 2016

Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 2.4% 2.1% 23.2% 14.3%

 Canada 2.4% 1.2% 1.5% 2.0% 0.9%

 Euro Area 0.9% 1.5% 1.5% 14.5% 6.4%

Germany 1.6% 1.5% 1.6% 4.2% 2.0%

France 0.4% 1.1% 1.3% 3.1% 1.2%

 United Kingdom 2.6% 2.2% 2.0% 4.0% 2.4%

 Switzerland 1.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.3%

 Russia 0.5% -3.7% -1.5% 1.9% -0.8%

 Japan 0.2% 0.6% 0.7% 4.9% 1.0%

 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% -3.5% 2.1% -2.2%

 Mexico 2.1% 2.5% 2.5% 1.6% 1.1%

 Others 5.8% 4.4% 6.6% 16.4% 31.7%

 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) 397       1.4% 7.3% 0.0% -1.8%

United States (S&P 500) 2'048    1.4% 7.1% 0.8% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 324       0.0% 5.7% -5.5% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'185    0.9% 4.2% 0.3% -1.0%

Switzerland (SMI) 7'841    -2.1% 0.2% -10.1% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'725  -1.3% 3.4% -12.0% 11.0%

Emerging (MSCI) 827       3.3% 11.0% 4.3% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.90% 1.0% -0.9% 3.7% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.20% 0.3% 0.6% 3.5% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.23% 0.5% 0.1% 4.3% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.48% 0.9% 0.0% 4.2% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.29% 0.3% -0.1% 2.5% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.09% 0.7% 1.0% 3.1% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.66% 1.2% 3.6% 4.7% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.33% 1.4% 2.6% 2.9% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.90% 0.4% 1.3% 2.2% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 4.19% 1.2% 3.3% 3.8% -2.3%

United States (HY Corp.) 8.31% 1.0% 6.5% 3.8% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 5.10% 0.1% 3.4% 1.5% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 9.93% 0.8% 5.1% 4.3% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 43         0.8% 7.1% -0.1% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'195    0.6% 2.1% -4.1% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 196       2.6% 10.4% 3.7% 1.0%

United States (MSCI) 205       2.2% 11.2% 2.9% 4.6%

Euro Area (MSCI) 223       3.6% 10.2% 6.1% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'602    0.4% 0.8% 0.1% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'662    -2.5% 1.5% 2.2% 4.6%

Japan (MSCI) 261       0.5% 4.9% -3.1% 0.9%

Emerging (MSCI) 101       3.1% 12.3% 1.2% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 536       n.a. -1.1% -2.5% -0.7%

Distressed 709       n.a. -1.2% -2.5% -5.3%

Event Driven 564       n.a. -1.8% -4.8% -6.3%

Fixed Income 297       n.a. -1.1% -1.8% 0.6%

Global Macro 866       n.a. -1.6% -2.1% 0.2%

Long/Short 647       n.a. -1.8% -4.5% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 340       n.a. 3.2% 7.4% -0.9%

Market Neutral 264       n.a. -0.7% -1.9% 1.7%

Multi-Strategy 514       n.a. -0.8% -1.3% 3.8%

Short Bias 33         n.a. -3.1% 6.1% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 392       1.6% 6.2% 3.3% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'244    0.4% 2.7% 17.1% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 40         2.7% 21.2% 13.4% -35.9%

Currencies

USD 95.3      -1.4% -1.4% -3.4% 9.3%

EUR 1.12      1.3% 1.9% 3.5% -10.2%

GBP 1.44      0.5% 1.6% -2.4% -5.4%

CHF 0.97      1.8% 3.1% 3.3% -0.8%

JPY 111.7    1.9% 1.1% 7.6% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) 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.  

 

Copyright © EDMOND DE ROTHSCHILD (Suisse) S.A. – Tous droits réservés. 


