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À la mi-1946, dans un fameux
discours tenu à Zurich, Winston
Churchill avait appelé les nations
européennes déchirées par la
guerre à renaître de leurs cendres.
Cette exhortation pourrait avoir
présagé la création de l’Union eu-
ropéenne. Toutefois, il avait éga-
lement recommandé que le
Royaume-Uni se tienne à l’écart
des «États-Unis d’Europe» nais-
sants, une prophétie étrangement
appropriée à la lumière du récent
vote sur le «Brexit». De nos jours,
le sentiment est très répandu que
l’Europe se trouve à un nouveau
tournant de son histoire. Les
tâches à accomplir sont certes très
différentes d’il y a 70 ans, mais
non moins exigeantes.
Les multiples défis auxquels est
confrontée l’Europe conjurent
une sombre image. L’anémie de
la croissance économique, le fort
endettement et les divergences
structurelles entre le noyau de
l’Europe et les zones dites péri-
phériques sont assez épineux à
eux seuls. 
Ces problèmes sont toutefois en-
core amplifiés par la décision bri-
tannique de quitter l’Union eu-
ropéenne et par la montée des
mouvements politiques popu-
listes opposés à l’Europe. Le pro-
jet européen s’en trouve claire-
ment menacé.
Commençons par la situation po-
litique. L’émergence des mouve-

ments populistes à travers le
continent (l’Alternative für
Deutschland en Allemagne et le
Front National en France, pour
n’en nommer que quelques-uns)
ou leur accession au pouvoir en
Hongrie, en Pologne et en Grèce
présentent un dénominateur
commun. Qu’ils soient de droite
ou de gauche, tous ces partis sont
«anti-Bruxelles», considérant les
institutions européennes comme
antidémocratiques, biaisées en fa-
veur du capitalisme sauvage et
inefficaces dans les questions tou-
chant à la migration et la sécurité.
Comme en attestent les récentes
élections présidentielles aux
États-Unis, l’ascension du popu-
lisme ne se restreint pas à l’Eu-
rope. Les populistes embrassent
généralement une vision en noir
et blanc, distinguant entre le «vrai
peuple» (le terme populisme est
dérivé du latin «populus», ou
«peuple») et «le reste», ce dernier
terme désignant des individus
cosmopolites et supranationa-
listes, souvent adeptes tacites de
l’ordre mondial libéral.
Les causes de ce phénomène
couvrent tout un éventail allant
du niveau supranational jusqu’à
l’échelon de l’individu: premiè-
rement, il manque au projet eu-
ropéen un objectif premier, une
vision inspirante. L’argument se-
lon lequel il a contribué à la paix
depuis 1945 ne semble plus suf-
fire de nos jours. Par défaut, le
«rapetissement» de la France au

sein de l’axe franco-allemand
place trop de poids sur l’Alle-
magne, qui reste freinée par le
joug de l’histoire et rechigne à
mener. Deuxièmement, les
membres de la Commission eu-
ropéenne ne sont pas élus, ce qui
invite à la critique de leur légiti-
mation démocratique. Maints
bureaucrates européens de haut
rang n’ont ni le charisme ni la
dimension émotionnelle que
possèdent indéniablement les
leaders populistes. 
Enfin, l’émergence d’autocrates
tels que Vladimir Poutine, Xi Jin-
ping, Recep Tayyip Erdogan ou
Donald Trump, qui considèrent
généralement l’Europe comme
structurellement faible, n’aide en
rien.
Cela dit, les partis populistes ont
encore bien du chemin à faire.
Par exemple, une victoire de Ma-
rine Le Pen, la candidate du
Front National aux prochaines
élections présidentielles fran-
çaises, semble très peu probable.
En Allemagne, l’ordre politique
établi sera très vraisemblable-
ment maintenu. Angela Merkel
semble devoir s’imposer cet au-
tomne, même si elle devait gou-
verner au sein d’une grande co-
alition forcément dilutive. En cas
d’élections anticipées en Italie en
2017, un échec du Partito Demo-
cratico (PD) de l’ancien premier
ministre Matteo Renzi face au
parti de protestataires Movi-
mento Cinque Stelle est loin

d’être certain. Une coalition en-
tre le PD et le parti d’un autre an-
cien dirigeant, Silvio Berlusconi,
reste l’issue la plus probable. Mais
les populistes vont presque cer-
tainement gagner du terrain aux
Pays-Bas, où le dirigeant de l’ex-
trême-droite Geert Wilders sem-
ble bien placé pour remporter les
élections. Il ne devrait toutefois
pas recevoir suffisamment de
soutien de la part des partis po-
litiques établis pour prendre les
rênes.
Abstraction faite du paysage po-
litique, la situation économique
est probablement meilleure
qu’on ne le croit dans l’ensemble.
À ce jour, l’incertitude créée par
le Brexit n’a exercé aucun impact
visible sur la conjoncture, la crois-
sance prévue pour 2017 restant
aux alentours de 1,5%. Des obs-
tacles de taille persistent toutefois.
L’activité de prêt en Europe n’a
pas encore repris, plombée avant
tout par l’union bancaire inache-
vée. Par ailleurs, les doutes abon-
dent toujours quant à la robus-
tesse des fonds propres des
banques, italiennes surtout. On
constate une sorte de ruée ban-
caire au ralenti - un flux soutenu
de capitaux depuis le sud vers le
nord de l’Europe, et l’Allemagne
en particulier - qui reflète un
manque de confiance généralisé
envers les pays périphériques de
la zone euro. Une telle situation
ne peut que déplaire à la Banque
centrale européenne (BCE).

Enfin, les bourses de la zone euro
stagnent depuis 2007 car, contrai-
rement aux États-Unis, les béné-
fices des entreprises demeurent
encore bien inférieurs aux som-
mets atteints en 2007 et 2008. Un
rétablissement sur ce front pour-
rait toutefois s’avérer imminent.
Parmi les facteurs positifs, citons
l’accélération de l’inflation et de
la croissance économique mon-
diale, ainsi que le rebond de la ca-
pacité bénéficiaire de secteurs du-
rement touchés, tels que les
banques et les pétrolières.
À cela s’ajoute un euro faible et
une BCE extrêmement accom-
modante, qui devrait selon nous
attendre la mi-2019 avant de pro-
céder au premier relèvement du
taux de référence nul actuel sur
les prises en pension. Nous esti-
mons que ceci ouvre la porte à
une expansion à deux chiffres des
bénéfices par action pendant
deux à trois ans. En conclusion:
vu les incertitudes politiques et
la faiblesse des résultats des en-
treprises, il n’est pas surprenant
que les investisseurs mondiaux
sous-pondèrent l’Europe, et la
zone euro en particulier. 
Cependant, un pessimisme en-
démique peut constituer un si-
gnal d’achat, car les attentes dé-
faitistes peuvent aisément être
surpassées. Peut-être la zone euro
sera-t-elle le marché créant la sur-
prise cette année.
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2017, une année décisive pour l’Europe?
PERSPECTIVES. Les mouvements populistes émergeants sont tous «anti-Bruxelles» et considèrent les institutions européennes comme antidémocratiques.
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Les Etats-Unis ont perdu leur influence
macro-économique mondiale... mais ils
continuent de dominer les marchés fi-
nanciers. La personnalité du nouveau
président américain et l’espoir généré
dans sa politique conduisent les inves-
tisseurs à mettre son programme au cen-
tre de leurs préoccupations. Toutefois,
l’analyse macro-économique montre que
l’amélioration des perspectives d’activité
intervenue depuis l’été 2016 et le renou-
veau de l’industrie résultent du change-
ment de politique économique décidé
par la Chine. En effet, pour atteindre l’ob-
jectif de croissance compris entre 6.5%
et 7% fixé par le président chinois, Xi
Jinping, le gouvernement a décidé, dé-
but 2016, d’assouplir ses politiques mo-
nétaire et budgétaire. D’une part, le dé-
ficit public chinois a été revu à la hausse
de 2.3% à 3%. D’autre part, les crédits
ont fortement progressé pour atteindre
un montant record inobservé depuis
2009. L’investissement des entreprises
d’Etat a donc progressé de 20% en 2016
(graphique 1). Or, la Chine reste le plus
gros consommateur de matières pre-
mières, même si ce pays fait face à des
surcapacités. La consommation chinoise
d’acier brut, de zinc et de cuivre repré-
sente 45% de la consommation mon-
diale, celle d’aluminium 51% et celle de
minerai de fer 73%! En conséquence, la
relance de l’investissement des entre-
prises d’Etat a engendré une hausse des
prix des matières premières et l’activité
industrielle mondiale s’est raffermie (gra-
phique 2). Les perspectives d’activité
dans le secteur manufacturier n’ont ja-

mais été aussi fortes depuis 5 ans en zone
euro. Aux Etats-Unis, elles ont rebondi
fortement et atteint un plus haut depuis
2014. En Chine, c’est le niveau le plus
élevé depuis 4 ans. Par ailleurs, les prix
de vente se sont redressés tant dans les
pays développés qu’émergents. Le mou-
vement a été particulièrement marqué
lors du dernier mois de l’année 2016.

Le véritable enjeu de 2017 consiste donc
à définir si le mouvement de «reflation»
initié par la Chine est cyclique ou struc-
turel, c’est-à-dire si la croissance mon-
diale va continuer d’accélérer ou non.
Les modalités d’application du pro-
gramme du nouveau président améri-
cain auront un impact moins détermi-
nant. De récentes prises de paroles
officielles ont laissé entendre que l’ob-
jectif de croissance en Chine pourrait
être revu à la baisse pour éviter un nou-
vel accroissement des déséquilibres fi-
nanciers. Les 25 membres du Politburo
ont réitéré leur ambition «d’obtenir des
progrès importants en matière de stabi-
lité». Les prêts bancaires représentent
110% du PIB, soit un niveau supérieur
à celui atteint en 1997 lors de l’éclate-
ment de la crise asiatique. Si une telle
orientation était confirmée lors de la
réunion annuelle du Congrès national
du peuple en mars prochain, cela pèse-
rait sur les perspectives de croissance

mondiale et limiterait la poursuite de la
hausse du prix des matières premières. 
De plus, les Etats-Unis ne sont pas en
mesure de prendre le relai puisque leur
poids dans l’économie mondiale a consi-
dérablement reculé. Depuis 2008, ce
pays ne contribue plus qu’à hauteur de
12% à la croissance mondiale contre 32%
pour la Chine (graphique 3). Par ailleurs,

le consommateur américain ne fait plus
à lui seul la dynamique mondiale. Les
importations américaines ne représen-
tent plus que 12% des importations mon-
diales contre 20% au début du XXIe siè-
cle. Ainsi, même si l’application du
programme de Donald Trump engen-
drait une accélération de la croissance
américaine plus forte qu’anticipé, son ef-
fet d’entrainement sur le reste du monde
serait plus mesuré que ce qui a été ob-
servé au début des années 2000. Macro-
économiquement parlant, c’est la Chine
qui fait désormais la tendance de la crois-
sance mondiale, quelles que soient les
déclarations du 45e président américain
qui propose de renouer avec un âge d’or.
En revanche, les Etats-Unis continuent
de dominer les marchés financiers mon-
diaux, ce qui accentue la déconnection
entre les évolutions financières et les
tendances macro-économiques. Les
Etats-Unis représentent  à eux seuls 41%
de la capitalisation boursière et de l’en-

cours des marchés obligataires mon-
diaux. Si la zone euro s’autonomise fi-
nancièrement et l’Asie commerciale-
ment, les marchés financiers de ces zones
restent moins liquides, moins profonds
voire incomplets dans le cas des pays
émergents. En conséquence,
Le prix des matières premières pourrait
croître moins rapidement début 2017
avant de se stabiliser une fois le nouvel
objectif de la croissance chinoise an-
noncé. L’accélération de la croissance
américaine pourrait être limitée par
l’impact négatif de l’appréciation ré-
cente du dollar et par la hausse des taux
d’intérêt, ce qui réduit le potentiel de
hausse des rendements obligataires sou-
verains et du dollar
Si la croissance américaine accélérait
plus rapidement que nous l’anticipions,
son effet d’entrainement sur la crois-
sance mondiale serait plus faible que ce
qui était observé avant la crise
La BCE a développé l’autonomisation
financière de la zone euro par le Quan-
titative easing notamment, ce qui lui
donne une plus grande capacité à in-
fluencer les taux longs des Etats mem-
bres et compenser ainsi partiellement
l’impact négatif de la prime de risque
politique
L’Asie offre les meilleures perspectives
de développement à moyen terme
grâce au renforcement du processus
de régionalisation déjà à l’œuvre
Les Banques centrales vont rester à la
manœuvre et continuer de «manipu-
ler» le prix des actifs
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La croissance sous Xi Jinping
Le président chinois a relancé la croissance mondiale au moyen d’une augmentation de l’investissement des entreprises d’Etat.

MACRO-ÉCONOMIQUEMENT PARLANT, C’EST 

LA CHINE QUI FAIT DÉSORMAIS LA TENDANCE 

DE LA CROISSANCE MONDIALE, QUELLES QUE SOIENT

LES DÉCLARATIONS DU 45E PRÉSIDENT AMÉRICAIN 

QUI PROPOSE DE RENOUER AVEC UN ÂGE D’OR.

Pas de tournant
énergétique
sur le dos 
des PME
RÉFERENDUM. GastroSuisse
recommande de voter non
à la Loi sur l’énergie 
le 21 mai 2017.

Le comité du référendum contre
la coûteuse Stratégie énergé-
tique 2050 a déposé aujourd’hui
plus de signatures que néces-
saire. 
Lors des votations du 21 mai
2017, le peuple décidera donc
sur la loi énergétique. Gastro-
Suisse salue le fait que les votants
aient le dernier mot sur les dis-
positions radicales du tournant
énergétique. La fédération ne se
prononce pas contre une meil-
leure efficience énergétique,
mais exige une répartition plus
équitable des coûts et tourne le
dos à un projet hostile aux PME.
La contrainte nationale rate sa
cible.
La situation économique tendue
dans l’hôtellerie-restauration
oblige tout chef d’établissement
à optimiser ses frais. Rien que
pour des raisons de coûts, l’effi-
cience énergétique est par consé-
quent déjà fortement ancrée. 
«Vous ne trouverez pas d’hôtel,
dans lequel des salles vides sont
illuminées. Personne dans notre
branche ne peut se permettre de
gaspiller l’énergie», dit Casimir
Platzer, hôtelier à Kandersteg.
L’hôtellerie-restauration rejette
toutefois avec résolution les dis-
positions radicales de la Loi sur
l’énergie. 
En effet, celles-ci ne contribuent
logiquement pas à une réduction
de la consommation d’énergie
tout en affaiblissant encore plus
la compétitivité des hôtels ainsi
que des restaurants. De plus, et
c’est l’argument central, les re-
devances écologiques vont uni-
latéralement à la charge des
PME. 
Bien que les entreprises de l’hô-
tellerie-restauration soient
grosses consommatrices d’éner-
gie et donc forcément économes,
elles devraient payer toujours
plus. La branche ne peut pas pro-
fiter de la stratégie énergétique
2050.
«Vu les avantages négociés par
d’autres branches et des grandes
entreprises, nous n’accepterons
pas ce préjudice», affirme Casi-
mir Platzer, président de Gastro-
Suisse et membre du comité du
référendum.
GastroSuisse ne dit pas non au
tournant énergétique. Une na-
ture intacte et un climat sain
font parties intégrantes de l’at-
tractivité touristique de la
Suisse. 
La branche est aussi convain-
cue que les normes environne-
mentales dans notre pays ont
déjà un haut standard au niveau
européen. Mais GastroSuisse
dit résolument NON à la stra-
tégie énergétique 2050! Gastro-
Suisse est la fédération de l’hô-
tellerie-restauration et de la
restauration en Suisse. Quelque
20.000 membres (dont environ
2500 hôtels), organisés en
vingt-six  associations canto-
nales et quatre groupements
sectoriels, appartiennent à la
plus grande fédération patro-
nale de l’hôtellerie-restaura-
tion.– (GastroSuisse)


