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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 27 JUIN 2016 

CONCLUSIONS : 

 
 Marchés : Brexit – la voie de l’incertitude 

 La persistance de l’incertitude politique devrait favoriser les comportements d’aversion au risque.  
 Une fois encore, les mesures monétaires des banques centrales prendront le pas sur les mesures budgétaires.  

 
 États-Unis : Immobilier – il reste de la marge 

 L’offre immobilière montre des signes de saturation, la construction de logements devrait encore progresser. 
 La demande est portée par un marché abordable, une situation des ménages saine et l’inclusion des jeunes. 
 Les prix immobiliers ont encore du potentiel à la hausse. 

 
 Marchés émergents : Chine – vers une modération du crédit  

 A l’instar des mesures accommodantes, la croissance du crédit devrait se modérer. 

 La question du lien avec l’activité économique réelle se pose.    

 

  
MARCHÉS  

BREXIT – LA VOIE DE L’INCERTITUDE  
 

L’onde de choc générée par le Brexit s’est accompagnée d’une vague de défiance généralisée envers les 

actifs risqués, Standard & Poor’s estimant que les marchés actions mondiaux avaient essuyé sur la seule 

journée de vendredi une perte de valeur de USD 2’080 milliards.  

 

L’effet de surprise passé, une période de transition politique caractérisée par un degré d’incertitude 

élevé sur les marchés financiers devrait vraisemblablement voir le jour. L’activation de l’Article 50 du 

traité de Lisbonne – lequel encadre les modalités de sortie d’un pays de l’Union européenne – ne sera 

probablement pas imminente. Le démissionnaire David Cameron devrait en effet déléguer cette lourde 

responsabilité au Premier Ministre qui lui succèdera en octobre, lequel sera alors en charge des longues 

négociations avec les 27 pays membres. Ces négociations pourraient par ailleurs se voir retardées ou 

bloquées au cas où de nouveaux accords devaient être validés par la Chambre des Communes du 

Royaume-Uni, dont 463 députés sur 650 sont en défaveur d’une sortie de l’Union Européenne. La 

probabilité d’une sécession de l’Ecosse ajoute encore à l’incertitude ambiante.  
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En zone euro, l’unicité du discours politique semble une condition nécessaire à la crédibilité du 

projet européen et à la relative stabilité des perspectives de croissance. Pour l’heure, des voix 

divergentes se sont fait entendre quant à la manière de gérer au mieux les négociations. Aussi, l’agenda 

politique chargé viendra ajouter au flou actuel. Les élections-clefs en France, en Allemagne et aux Pays-

Bas à horizon 2017 poseront la question de comment gérer les revendications des partis eurosceptiques. 

Les élections espagnoles de ce weekend – et les difficultés associées à former une coalition – interrogent 

aussi sur le bon respect des mesures budgétaires préconisées par la Commission Européenne, posant la 

question de l’évolution des rendements souverains en périphérie.  

 

Sondage : Votre pays devrait-il mener un referendum sur l’appartenance à l’UE ? Quelle serait votre vote ? 

 
        Source: Ipsos Global 

 

Dans ce contexte d’incertitude politique, il est probable que cette fois encore, après les difficultés à 

mener une politique budgétaire commune, les banques centrales soient amenées à se substituer aux 

gouvernements. Les mesures d’assouplissement monétaire – qu’elles soient le fait de la Bank of England, 

de la Banque Centrale Européenne, de la Bank of Japan voire de la Fed – iraient ainsi vers une poursuite 

de la création monétaire, dans l’attente de mesures budgétaires initiées par les gouvernements. En ce 

sens, l’environnement de taux bas a encore de beaux jours devant lui.  

 

En complément aux éléments approfondis dans le dernier billet de Mathilde Lemoine, le département 

« Recherche Economique » sortira dans les jours à venir une analyse exhaustive portant sur les impacts 

du vote britannique sur les économies américaine, européennes et émergentes.  

 

 

 

 

https://intranet.int-groupedr.com/entities/Geneve-Holding/Recherche-eco/Billet%20de%20la%20semaine/Le%20vote%20pour%20le%20Brexit,%20et%20après.pdf


 
ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 27 JUIN 2016 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  3/12 

ETATS-UNIS 
IMMOBILIER – IL RESTE DE LA MARGE  

 

Au lendemain de la crise financière de 2008, la Réserve Fédérale (Fed) fixa volontairement des taux 

directeurs extrêmement bas afin de faciliter une reprise économique par le crédit, aux entreprises dans un 

premier temps et immobilier dans un second. Depuis 2011, le marché immobilier, adopté comme un 

des moteurs de la relance, contribue positivement au PIB via l’investissement en construction 

résidentielle, avec +0.24% de contribution trimestrielle en moyenne (cf. graphique de gauche). Outre les 

taux d’intérêts particulièrement bas, la baisse du chômage et des prix des logements a fortement soutenu 

cette reprise immobilière. 

  

 

     

 

Aujourd’hui, l’indice Case-Shiller des prix des logements figure aux niveaux de 2006 (cf. graphique de 

droite ci-dessus) et les loyers continuent de progresser à une vitesse de 3.5% par an, alors qu’ils comptent 

pour 33% de l’inflation totale des prix (cf. graphique de gauche ci-dessous). Mais la Federal Housing 

Finance Agency (FHFA) nous indique que la progression annuelle des prix des maisons à l’achat est 

constante autour de 5% depuis plusieurs trimestres maintenant (cf. graphique de droite ci-dessous). Il est 

donc légitime de se poser la question du potentiel de hausse du marché immobilier. Les prix 

immobiliers peuvent-ils nous donner des indications sur le cycle économique dans sa globalité ? 
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Offre 

En termes d’offre, le marché immobilier montre des signes de saturation. Les taux d’inoccupation des 

propriétés et des logements à louer sont en baisse (cf. graphique de gauche ci-dessous), ce qui rend plus 

difficile l’accès aux habitations et exerce une pression haussière sur les prix. De plus, les émissions de 

nouveaux permis de construction stagnent autour de 1 200 000 par an depuis mi 2015 (cf. graphique de 

droite ci-dessous). Par contre, la confiance des constructeurs laisse espérer des jours meilleurs (Housing 

Market Index – cf. graphique de droite ci-dessus) et la construction de nouvelles habitations pourrait ainsi 

augmenter. Une telle hypothèse soutiendrait la croissance américaine pendant encore quelques trimestres 

au moins. 
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Demande 

De l’autre côté, les indicateurs pointent encore vers une forte croissance de la demande. Les 

promesses de ventes de maisons, qui dans la majorité des cas se transforment deux à trois mois plus tard 

en transactions de vente effective, indiquent une demande soutenue de la part des ménages (cf. graphique 

de gauche ci-dessous). Dans la même dynamique, les demandes d’hypothèques pour achat d’habitation 

reprennent prudemment mais sûrement (cf. graphique de droite ci-dessous). 

 

      

 

Si tel est l’état de la demande immobilière aujourd’hui, plusieurs éléments indiquent que celle-ci continuera 

de croître à l’avenir : 

 

1. Le marché immobilier reste très abordable ce qui encourage les ménages à investir. Une 

valeur supérieure à 100 de l’indice d’accessibilité à la propriété (cf. graphique de gauche ci-

dessous) indique qu’une famille américaine avec un revenu médian peut facilement obtenir un prêt 

hypothécaire pour l’acquisition d’une maison à un prix médian. Cet indice est très élevé aujourd’hui, 

oscillant autour de 170. De plus, les ménages ont un revenu disponible amplement suffisant pour 

couvrir leurs intérêts, comme le démontre le taux de couverture de la dette dans le graphique de 

droite ci-dessous. 
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2. De plus, les ménages peuvent aujourd’hui se permettre d’investir dans l’immobilier. Après 7 

années de désendettement, leur situation financière s’est fortement améliorée et ils sont 

aujourd’hui prêteurs nets à hauteur de 4% de leur revenu disponible (cf. graphique de gauche ci-

dessous). Leurs emprunts hypothécaires ne représentent plus que 70% de leur revenu disponible 

contre 105% en 2007 (cf. graphique de droite ci-dessous). Si les ménages ont fortement souffert de 

la crise des subprimes et ne souhaitent certainement pas se retrouver dans une situation financière 

similaire à 2007, ils leur restent tout de même une marge de manœuvre pour emprunter davantage. 

Ce confort financier permettra à la demande immobilière de progresser.  
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3. Finalement, la reprise immobilière n’a pas été uniforme, avec un accès au marché 

particulièrement restreint pour les jeunes américains. D’une part, la construction de petites 

habitations ne s’est pas redressée alors que celle des grandes habitations a ré-accéléré à partir de 

2011 (cf. graphique de gauche ci-dessous). Cela signifie que les jeunes primo-accédants, 

importants acquéreurs de petites surfaces, n’ont pas participé à la reprise immobilière. D’autre part, 

le taux de jeunes propriétaires décroit (38%) alors que le taux de jeunes habitant encore chez leur 

parents à l’âge de 25-34 ans est en hausse (cf. graphique de droite ci-dessous).  

Si certaines explications à ce déséquilibre sont structurelles, comme la lourde charge de la dette 

étudiante que doivent supporter les jeunes, certaines explications sont également cycliques étant 

donné que la crise financière ou encore le chômage ont davantage touché les jeunes et nouveaux 

entrants sur le marché de l’emploi. Aujourd’hui, ces difficultés cycliques auxquelles les jeunes 

américains ont fait face, s’atténuent. Le taux de chômage atteint 5% pour les 25-34 ans, les salaires 

augmentent et la confiance revient. Le retour des jeunes sur le marché stimulera aussi bien la 

demande que les prix immobiliers.   
 

    
 

Conclusion   

 Au vu de la faiblesse de l’offre immobilière et de la demande en logements qui continuera de croître, 

une augmentation des constructions de maison ainsi qu’une pression haussière sur les prix immobiliers 

devraient être visibles pendant encore quelques trimestres. L’indice des prix américains sera soutenu 

par la hausse des prix immobiliers et le PIB profitera de l’investissement en construction résidentielle. 

C’est ce qui nous permet d’avoir une croissance de 1.9% d’ici fin 2016 et de 2.2% en 2017 malgré la 

baisse de l’investissement privé non-résidentiel (cf. Prévisions Macro-Eco pour plus de détails). 

 Est-ce que l’accroissement des prix immobiliers est un signe de surchauffe économique ? On ne peut 

pas se baser sur ce seul indicateur pour définir où en est le cycle économique américain. Le crédit 

immobilier est un indicateur pro-cyclique. Son accélération indique que l’output gap est positif, mais 

n’indiquera pas le timing de la fin du cycle actuel.  
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MARCHÉS ÉMERGENTS  

CHINE – VERS UNE MODÉRATION DU CRÉDIT  
 

Après l’accélération initiée à la mi-2015, la croissance du crédit en Chine semble désormais se stabiliser 

(cf. graphique de gauche). Le crédit bancaire connaît ainsi une hausse de +14.4% en mai. L’évolution 

future de cette variable devrait être orientée vers davantage de modération, Pékin recourant dans une 

moindre mesure qu’au premier trimestre 2016 aux outils de soutien de l’activité économique. Si cette 

évolution peut rassurer sur la volonté des autorités chinoises de garder une relative maîtrise des niveaux 

d’endettement du pays, l’affectation du crédit nouvellement créé – pour l’essentiel en dépenses en 

infrastructures – n’est pas en concordance avec le rééquilibrage de l’économie vers davantage de 

services et de consommation privée.  

Fait à saluer, les restrictions portant sur les véhicules de financement hors-bilan (ou shadow banking) 

paraissent porter leurs fruits dans la mesure où la croissance du total social financing – une mesure plus 

large du crédit incluant certains de ces véhicules d’hors-bilan – ralentit à +12.6%. La contraction des 

bankers’ acceptance bills – instruments normalement employés comme garanties commerciales mais 

régulièrement détournés en prêts hors-bilan – en est une variable explicative.    

 

Création mensuelle de crédits en Chine 

 

Production industrielle et agrégats monétaires

 

 

Le différentiel grandissant entre la croissance des agrégats monétaires M1 et M2 pose la question 

de l’usage des liquidités dans l’économie réelle chinoise. Usuellement, les entreprises envisageant 

des dépenses en investissement parquent leurs liquidités en instruments financiers rapidement 

mobilisables tels les dépôts monétaires, repris dans l’agrégat M1. Sans projet d’investissement à venir, 

celles-ci préfèrent placer leurs liquidités en instruments moins liquides mais plus rémunérateurs tels les 

fonds monétaires ou les comptes d’épargne, comptabilisés dans l’agrégat M2. Ainsi, une croissance de M1 

supérieure à M2 peut s’interpréter comme un appétit accru des entreprises pour des instruments 

rapidement mobilisables, préalable au financement de projets d’investissement. Historiquement, l’évolution 

de la production industrielle en Chine tend d’ailleurs à suivre ce différentiel (cf. graphique de droite).  



 
ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 27 JUIN 2016 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  9/12 

Depuis 2015 pourtant, la déconnection entre ces deux variables tend à montrer que les liquidités 

détenues par les entreprises ne sont plus nécessairement affectées à des investissements 

productifs. Si de nombreux facteurs peuvent expliquer ce phénomène, il est très probable que la 

persistance de surcapacités de production dans l’industrie réduit l’attrait pour les entreprises à investir.  

 

Tôt ou tard, le gouvernement chinois devra résoudre ce problème de surcapacité de production 

sous peine de rendre sans effet les futures créations de crédit.  
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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.  

 Economic Activity GDP 2015
GDP 2016
Economist 

Estimates

GDP 2017
Economist 

Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 1.9% 2.3% 23.6% 14.2%

 Canada 1.2% 1.4% 2.0% 1.9% 0.8%

 Euro Area 1.5% 1.5% 1.6% 14.5% 6.9%

Germany 1.5% 1.7% 1.6% 4.2% 2.2%

France 1.1% 1.4% 1.3% 2.9% 1.3%

 United Kingdom 2.2% 1.8% 2.1% 3.5% 2.0%

 Switzerland 0.8% 1.2% 1.6% 0.7% 0.3%

 Russia -3.7% -0.9% 1.2% 1.6% -0.5%

 Japan 0.6% 0.6% 0.8% 5.1% 0.9%

 China 6.9% 6.5% 6.2% 18.4% 37.9%

 India 7.4% 7.5% 7.6% 3.4% 8.2%

 Brazil -3.7% -3.5% 0.9% 1.9% -2.1%

 Mexico 2.5% 2.4% 2.7% 1.5% 1.2%

 Others 3.8% 5.1% 6.1% 16.7% 26.8%

 WORLD 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 
 

 
  

Markets Performances

(local currencies)

Last 

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

Equities

World (MSCI) 388       -1.4% -2.0% -1.3% -1.8%

United States (S&P 500) 2'037    -1.6% -1.7% 0.8% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 293       -1.9% -6.6% -10.8% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'020    2.0% -1.0% 0.6% -1.4%

Switzerland (SMI) 7'683    0.4% -4.7% -9.2% 1.1%

Japan (NIKKEI) 15'309  -4.2% -9.4% -20.8% 11.0%

Emerging (MSCI) 806       0.1% 2.8% 2.6% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.48% 0.5% 2.8% 7.0% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) -0.10% 0.3% 0.8% 4.9% 1.0%

Germany (7-10 Yr) -0.10% 0.6% 1.9% 6.8% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 0.95% 0.5% 2.9% 7.2% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.54% 0.2% 1.8% 3.9% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.19% 0.3% 0.8% 4.0% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.77% 0.4% 1.9% 7.8% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.93% 0.3% 1.9% 6.8% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.78% -0.2% 0.7% 3.6% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.89% 0.4% 1.4% 7.2% -2.3%

United States (HY Corp.) 7.34% 0.5% 1.4% 9.3% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 4.66% -0.6% -0.6% 2.8% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 8.35% 0.5% 2.1% 11.3% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 43         -1.2% -0.9% 0.8% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'076    -0.6% -2.6% -5.6% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 196       -0.6% 0.5% 4.7% 1.0%

United States (MSCI) 210       -0.2% 2.1% 6.3% 4.6%

Euro Area (MSCI) 216       1.2% -2.1% 5.6% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'653    0.7% 0.4% 0.9% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'763    -0.2% -0.2% 4.3% 4.6%

Japan (MSCI) 228       -2.8% -11.1% -14.7% 0.9%

Emerging (MSCI) 97         1.0% 3.8% -0.9% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 542       n.a. 0.4% -1.5% -0.7%

Distressed 730       n.a. 0.8% 0.4% -5.3%

Event Driven 581       n.a. 1.0% -1.9% -6.3%

Fixed Income 304       n.a. 0.1% 0.3% 0.6%

Global Macro 865       n.a. -0.2% -2.2% 0.2%

Long/Short 656       n.a. 1.4% -3.2% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 310       n.a. -3.2% -2.1% -0.9%

Market Neutral 266       n.a. 0.2% -1.0% 1.7%

Multi-Strategy 525       n.a. 0.9% 0.8% 3.8%

Short Bias 29         n.a. -0.7% -5.8% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 424       -1.7% 4.8% 11.5% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'327    3.1% 9.4% 25.0% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 46         -1.8% -3.2% 31.3% -35.9%

Currencies

USD 96.3      2.9% 0.8% -2.3% 9.3%

EUR 1.10      -2.7% -0.9% 1.4% -10.2%

GBP 1.32      -9.9% -9.5% -10.2% -5.4%

CHF 0.98      -1.6% 1.8% 2.5% -0.8%

JPY 101.6    2.3% 8.6% 18.4% -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.  
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