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Perspectives 2019 : doit-on s’attendre
au retournement du cycle mondial à la
fin du QE ?
Par Laurent Clavel et Maxime Alimi









Le dernier tour du cycle

Les Etats-Unis devraient ralentir en 2019.
La Fed devrait terminer son cycle de hausses
de taux à 3,0-3,25%

L’économie américaine devrait afficher une croissance de 2,9%
en 2018 – sa meilleure performance depuis 2006. Une partie
de cette dynamique, soutenue par une expansion budgétaire
spectaculaire et pro-cyclique, devrait se poursuivre encore un
certain temps. Cependant, ce soutien budgétaire se réduit, les
politiques commerciales deviennent restrictives et, plus important
encore, les conditions financières se resserrent. Ceci devrait
conduire à un ralentissement cyclique classique à 2,3% en 2019.
Pour 2020, le consensus de marché et les prévisions du FOMC
suggèrent un atterrissage en douceur : nous estimons au contraire
que les ralentissements plus brutaux sont historiquement la règle.
En effet, les économies en phase de décélération enclenchent
généralement un cercle vicieux où la perte de confiance engendre
une baisse des dépenses des ménages et des entreprises, ainsi
qu’un déstockage. Il est évidemment difficile d’anticiper la date

La zone euro ralentit aussi et les événements
politiques augmentent les risques. La BCE devrait
rester prudente et ne pas monter ses taux avant
au moins septembre
Nous adoptons une allocation d’actifs plus
prudente et considérons réduire la pondération
actions à neutre courant 2019
Les rendements du Bund allemand devraient
rester stables entre 0,2% et 0,7% en 2019 tandis
que nous voyons de la valeur dans les obligations
du Trésor américain au-dessus de 3,25%
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exacte des récessions, mais notre prévision pour 2020 voit la
croissance américaine inférieure au potentiel, à 1,4%.

nous y attendions, la Commission Européenne (CE) a préconisé
l’ouverture d’une procédure de déficit excessif à l’encontre de
l’Italie.Et si notre évaluation macroéconomique est correcte, le
ralentissement de l’activité compliquerait l’équation budgétaire,
poussant le ratio de dette publique à la hausse. Deuxièmement,
alors que la Première Ministre britannique Theresa May a finalisé
le 14 novembre un projet d’accord avec la CE sur les conditions
de sortie du Royaume Uni de l’UE, le parti unioniste nordirlandais DUP et les travaillistes ont d’ores et déjà exprimé leur
opposition et le Parlement britannique risque fort de rejeter
cet accord en décembre. L’incertitude politique au RoyaumeUni reste particulièrement élevée et nous sommes conscients
qu’un Brexit «sans accord» en mars est toujours possible. Enfin,
si l’administration américaine semble concentrer ses attaques
protectionnistes sur la Chine, l’imposition de droits de douane
au secteur automobile de l’UE reste possible en 2019.

Nous prévoyons donc que la Fed boucle son cycle de hausse vers la
fin de 2019 à 3%-3,25%, après une hausse attendue en décembre et
trois hausses supplémentaires l’année prochaine. Vers la fin 2020,
nous nous attendons à ce que la Fed change de cap et se lance dans
une phase d’assouplissement.

Résilience morose
et confrontations
politiques en Europe
L’économie européenne, bien qu’en retard d’environ deux ans sur
le cycle américain, ralentit malheureusement d’ores et déjà. Après
un cru 2018 décevant, avec une croissance européenne à 1,9%,
contre 2,5% en 2017 et alors même que les enquêtes de conjoncture
indiquaient une accélération de l’activité il y a un an, nous prévoyons
que la croissance baissera à 1,4% en 2019, puis 1,2% en 2020. La
consommation des ménages et le secteur de la construction
devraient rester relativement résilients, mais l’investissement des
entreprises se tassera à mesure que la confiance des entreprises
chute (la demande de crédit des entreprises étant à son plus bas
depuis début 2014) et que leur rentabilité baisse. Plus important
encore, le commerce extérieur devrait désormais peser sur la
croissance en raison du ralentissement de la demande extérieure,
principalement en provenance des États-Unis et de la Chine, ainsi
que des pertes de compétitivité alors que les importations resteront
relativement robustes.

La Chine sur un chemin
étroit, divergences
régionales et intrarégionales des émergents
En 2018, le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis s’est
transformé d’un choc de marché en un choc de croissance. Dans
notre scénario central, les taxes douanières passeront de 10%
à 25% l’an prochain sur un montant de 250MdsUS$ d’importations
américaines en provenance de Chine. Cette escalade protectionniste
est le principal facteur du ralentissement économique que nous
anticipons pour la Chine en 2019 (6,1% contre 6,6% cette année).
L’impact sur le commerce extérieur sera partiellement compensé
par un assouplissement prudent de la politique économique, axé
sur les aides fiscales aux ménages et aux entreprises privées.

Ces perspectives modestes devraient tout de même être suffisantes
pour que la BCE porte le taux de dépôt à 0% d’ici le printemps 2020.
En dépit d’une inflation toujours en dessous de la cible, la décision
de remonter les taux sera présentée comme une normalisation
plutôt qu’un resserrement, selon l’argument que les effets négatifs
des taux négatifs l’emportent de plus en plus par rapport à leurs
bénéfices. Nous attendons aussi de nouvelles opérations T-LTRO
pour les banques au 1S19.

Compte tenu des bouleversements dans l’environnement extérieur,
nous nous attendons à ce que les autorités chinoises réagissent
par le biais de réformes structurelles : renforcement de la propriété
intellectuelle, libéralisation des marchés financiers, ouverture
du compte de capital et réforme des entreprises privées. Ces
transformations – qui devraient selon nous se traduire par le premier
déficit courant annuel en Chine depuis 1993 – seront bénéfiques
à long terme et pourraient contribuer également à apaiser les
tensions avec les Etats-Unis en 2019.

Le risque politique en Europe pourrait peser davantage encore
sur la croissance. Premièrement, la saga budgétaire italienne est
toujours en cours et le risque de contagion demeure. Comme nous

Dans l’intervalle, les marchés émergents ont souffert du resserrement
des conditions financières mondiales (appréciation du dollar
et hausse des taux longs américains), exacerbé par les fuites de
capitaux. Néanmoins, la croissance économique s’est révélée plutôt
robuste. Même si la rhétorique de guerre commerciale, les chocs
monétaires et un resserrement supplémentaire des conditions de
financement devraient limiter l’expansion des marchés émergents
en 2019, nous prévoyons que la demande intérieure resterait
relativement résistante, atténuant quelque peu les pressions
dues à la baisse des échanges. Ainsi, le réservoir de demande
domestique dans les grands pays émergents, tels que le Brésil et
l’Inde, devrait permettre une croissance à 4,6%. Cette résilience
d’ensemble masquerait toutefois des divergences régionales et
intra-régionales, avec l’Argentine et la Turquie en récession tandis
que le Brésil accélérerait substantiellement.

Résilience morose
et confrontations
politiques en Europe
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Allocation d’actifs : vers
plus de prudence

Avec une politique de la BCE prudente, une inflation décevante
et le risque italien, les rendements du Bund allemand devraient
rester stable et dans une fourchette entre 0,2 et 0,7%. La situation
italienne s’est détériorée et nous voyons les taux 10 ans italiens se
stabiliser autour de 4%. Aux Etats-Unis, nous voyons de la valeur sur
les obligations du Trésor au-dessus de 3,25%, notamment comme
un élément de diversification en cas de ralentissement économique
plus prononcé. Les spreads de crédit devraient rester sous pression
en 2019 en raison des risques macroéconomiques et de conditions
techniques moins favorables. En particulier, nous sommes vigilants
sur la part record du crédit BBB, qui pose un risque de dégradation
de la notation vers le spéculatif.

2018 s’est finalement avérée une année frustrante pour les
investisseurs. En dépit d’un environnement économique plus que
correct et d’une forte croissance des bénéfices dans la plupart des
régions du monde, les marchés ont offert de maigres performances.
A cette date, toutes les grandes classes d’actifs liquides offrent des
rendements totaux négatifs depuis le début de l’année. Une explication
possible, évoquée dans nos Perspectives 2018 il y a un an, est que la
marée de l’assouplissement quantitatif (QE) redescend, poussant à la
baisse les prix d’actifs et à la hausse les corrélations. En effet, depuis le
2S18, le stock des actifs détenus par l’ensemble des banques centrales
baisse, initiant un processus qui pourrait prendre plusieurs années.

Concernant les actions, notre scénario de décélération économique
devrait impacter la croissance des ventes tandis que la pression
monte sur les marges. Nous attendons une croissance des
bénéfices par action autour de 7% pour les actions mondiales.
Cependant, le potentiel d’expansion des multiples nous semble
limité par la réduction de la liquidité et la montée des taux
américains, ainsi qu’une possible remontée de la prime de risque
actions due à une volatilité plus forte et un sentiment de marché
moins favorable.

Si tel est le cas, l’année 2019 pourrait être aussi compliquée que
2018, ce qui nous invite à une allocation d’actifs plus prudente. Sur
les actifs risqués, nous revoyons le positionnement et envisageons
de retourner à la neutralité sur les actions courant 2019. Nous
maintenons une sous-pondération sur le crédit et une vue neutre
sur le cash et les obligations d’Etat.
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QE : la marche arrière est enclenchée
Par Recherche & Stratégie d’Investissement et Multi-Asset Investments







La marée du QE redescend, ce qui pèse sur le prix
des actifs et augmente les corrélations

Figure 1 : pas de refuge
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2018 a été une année frustrante pour les investisseurs. Malgré un
contexte économique raisonnable et une forte croissance des
bénéfices dans la plupart des régions, les marchés mondiaux
ont affiché une performance médiocre. A ce jour, toutes les
principales classes d’actifs liquides ont enregistré un rendement
total négatif depuis le début de l’année (Figure 1). Ces rendements
sont exprimés en monnaie locale, mais sont légèrement meilleurs
pour les investisseurs en euros, diversifiés à l’international, qui ont
profité de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar depuis
le printemps. Les fluctuations les plus fortes ont eu lieu sur les
marchés des matières premières, où une envolée des prix du pétrole
a subitement pris fin en octobre.

déc.-17

févr.-18

avr.-18

juin-18

août-18

oct.-18

déc.-18

Sources : JPMorgan, BAML, Barclays, GSCI et calculs d’AXA IM R&IS
Remarque : indices internationaux exprimés en monnaie locale

Paradoxalement, cette performance médiocre des marchés est
intervenue alors même que les fondamentaux s’amélioraient
nettement. En 2018, les bénéfices des entreprises devraient
progresser de 24% aux Etats-Unis, de 5% dans la zone euro et de
19% dans les pays émergents. La hausse des marchés en 2017
pourraient avoir déjà intégré la croissance de 2018, tandis que les
perspectives pour l’année 2019 sont moins brillantes.
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La marée de
l’assouplissement quantitatif

Bons du Trésor proches
de l’équilibre

Une autre explication, déjà soulignée dans notre Perspectives 2018
il y a un an, est que la marée de l’assouplissement quantitatif (QE)
redescend, poussant à la baisse les prix de tous les actifs. Plusieurs
facteurs semblent le confirmer.

Sur toute la courbe des taux, 95% de la hausse de 70pdb du
rendement des bons du Trésor américain de cette année sont dus
à l’évolution du taux long réel. Les anticipations d’inflation ont
très peu soutenu les marchés des taux (à peine 5% aux Etats-Unis)
et nous prévoyons qu’il en ira de même en 2019. Une surprise en
termes d’inflation est certes possible parce que l’économie tourne
à plein régime, mais nous pensons que la probabilité en est faible
à l’heure actuelle. Nous estimons que les bons du Trésor offrent
de la valeur au-delà de 3,25%.

Premièrement, les valorisations se sont détériorées en 2018
dans toutes les principales classes d’actifs, qu’il s’agisse de
dettes souveraines, d’obligations d’entreprises ou d’actions.
Par conséquent, la diversification fonctionne moins bien entre
les obligations et les actions, ce qui signifie que les marchés
n’alternent plus seulement de simples réallocations entre les
actifs « risk-on » / « risk-off ». Deuxièmement, le volcan endormi
de la volatilité s’est réveillé. En février, les marchés ont subi des
poussées de volatilité spectaculaires et depuis début octobre,
on observe une hausse progressive mais constante de l’indice
de volatilité du CBOE (VIX).

Evolution latérale des
Bunds allemands
La situation est très différente du côté des taux européens, avec
une forte hétérogénéité régionale et des signes de contagion sur les
marchés obligataires périphériques et dans le secteur bancaire. La
stratégie de la BCE restera empreinte de prudence, de patience et
de persévérance tant que la nervosité politique persistera en Italie.

Les développements de 2018 nous incitent à considérer que l’effet
du QE se mesure par le stock des actifs détenus par l’ensemble
des banques centrales. En ce sens, ce n’est que cette année que
le retrait du QE a commencé et 2019 sera la deuxième année de
ce processus.

Accepter des
rendements faibles
Si tel est le cas, l’année 2019 pourrait être aussi compliquée que
2018. Le rouleau compresseur du resserrement quantitatif pourrait
provoquer à la fois une baisse des rendements et des corrélations
supérieures à la normale. Il peut être judicieux d’accepter une baisse
des rendements, évitant ainsi d’accroître les risques dans l’espoir
de dégager une performance supérieure.
Cette optique sous-tend notre décision de rétrograder notre
allocation d’actifs. Nous adoptons une allocation plus prudente
et considérons réduire la pondération actions à neutre courant
2019. Nous maintenons une sous-pondération sur le crédit et une
opinion neutre sur le cash et les obligations d’Etat.

Taux d’intérêt – les
politiques monétaires
devraient encore diverger
La divergence entre la Fed et la BCE a fortement influencé
l’évolution des taux au cours des trois dernières années. A notre
avis, cette tendance persistera en 2019 et la Fed relèvera ses taux
trois fois, ce qui les portera à une fourchette entre 2,75% et 3,0%,
au-delà des attentes du marché. Quant à la BCE, elle analyse le
ralentissement économique actuel et risque de reporter le premier
relèvement à 2020. La courbe du taux Eonia (Euro overnight index
average) implique actuellement une première hausse de 15pdb
vers février 2020.
7

Du fait de l’approche prudente de la BCE (normalisation très limitée
de la politique monétaire et de la prime de terme), d’une inflation
décevante (points morts stables) et de la situation en Italie (prime
de risque politique), le rendement des Bunds allemands devrait
évoluer latéralement, tout comme celui des OAT français. Selon
nous, les anticipations d’inflation ne devraient guère augmenter
dans un contexte où l’inflation de base devrait se stabiliser en 2019
et où les prix du pétrole viennent de subir une correction.
Cela implique une position neutre sur les obligations et points morts
de base et « semi-core » en zone euro. Nous prévoyons que le taux
des Bunds restera sous le seuil de 0,2% à 0,7% en 2019.

Impact sur les
courbes des taux
La courbe américaine devrait rester proche des niveaux d’inversion,
comme l’indiquent les forwards (Figure 2). Nous pensons que
seule une politique de taux plus agressive pourrait faire basculer
la courbe en territoire très négatif, ce qui enverrait un net signal
de ralentissement à l’économie américaine. Les risques (guerre
commerciale sino-américaine, politique européenne, inquiétudes
quant à la croissance économique de la Chine, entre autres) et le
faible potentiel de hausse du taux des Bunds devraient continuer
de plafonner les taux américains à long terme. A l’inverse, les
importantes émissions de bons du Trésor devraient aussi empêcher
ces taux de décliner fortement. Dans l’ensemble, nous maintenons
notre position longue sur les bons du Trésor à 10 ans, en partie pour
atténuer un éventuel ralentissement macroéconomique.
La courbe européenne devrait évoluer en fonction d’une
combinaison complexe d’attentes sur les taux, d’aléas politiques
et de positionnement du marché. Dans un contexte de faible
volatilité des taux d’intérêt, les marchés à terme européens
devraient attirer les investisseurs en quête de portage en 2019, ce
qui entraverait l’aplatissement de courbe suggéré par les forwards.
Mais le positionnement est une épée à double tranchant et un
repositionnement brutal pourrait engendrer un regain de volatilité.

continué à peser sur la croissance, effaçant l’impact de la relance
budgétaire. Si le déficit budgétaire se maintient juste au-dessus du
seuil de 3%, le ratio d’endettement public pourrait augmenter, ce
qui envenimerait le différend entre le gouvernement italien et la
CE. Dans ce contexte, nous prévoyons que le taux des obligations
italiennes à 10 ans progressera légèrement pour se stabiliser juste
au-dessus de 4%.

Figure 2 : courbes des taux et forwards USD et EUR
Courbes des taux : EUR vs USD
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Les spreads HY USD, par exemple, ont quitté leur fourchette étroite en
octobre et ont continué de s’écarter en novembre, tout en demeurant
dans le cadre historique usuel en phase de relèvement des taux par
la Fed. Ces références historiques suggèrent aussi qu’un véritable
renversement du cycle de crédit pourrait intervenir dans plus d’un

Sources : Bloomberg et calculs d’AXA IM R&IS

La situation italienne s’est détériorée puisque le resserrement des
conditions financières et la perte de confiance des entreprises ont
8

an, en toute cohérence avec nos prévisions d’un ralentissement de la
croissance américaine en 2020 et d’un risque de récession en 2021.

à l’accroissement des coûts salariaux et au moindre impact de la
relance fiscale aux Etats-Unis, limitent le potentiel de hausse des
bénéfices (Figure 4). Les prévisions du consensus nous paraissent
légèrement optimistes et devront probablement être revues à la
baisse. Les dirigeants commencent aussi à émettre des prévisions
plus prudentes, évoquant des inquiétudes sur les mesures politiques.

Outre ces aspects de timing du cycle, les spreads de crédit devraient
rester sous pression en 2019 à cause de nombreux facteurs
macroéconomiques et techniques moins favorables. Mais plus les
spreads s’écartent en cette fin 2018, moins le scénario baissier de
2019 tient la route puisque les valorisations de crédit s’amélioreront
forcément suite à l’écartement actuel des spreads. Soulignons que
les spreads de crédit sont déjà plus larges qu’à fin 2016, peu avant
leur resserrement de 2017 (Figure 3).

Dans l’ensemble, les actions mondiales devraient stabiliser la
croissance de leurs bénéfices par action à environ 7% après la bonne
performance de 2018. Globalement, les valorisations de cette classe
d’actifs ne constituent pas encore un obstacle majeur et sont proches
de leur juste valeur. Mais toute réévaluation nous paraît limitée
à cause de la diminution des liquidités excédentaires et de la hausse
des taux à court terme américains, liées au resserrement monétaire
global actuel, d’une part, et d’une éventuelle augmentation des
primes de risque des actions due à une volatilité supérieure et au
recul du climat de confiance des investisseurs d’autre part.

Le talon d’Achille des marchés de crédit est la proportion record
de crédits notés BBB, une situation qui souligne le risque de
dégradation en crédit HY. Ce problème est surtout critique aux
Etats-Unis, marché où certains émetteurs de crédit IG ont un ratio
d’endettement très supérieur à la norme à la suite d’acquisitions
géantes. Ces groupes doivent générer d’importants bénéfices pour
se désendetter et éviter d’être dégradés en crédit HY au cours des
deux ou trois prochaines années.
Le marché du crédit européen est quant à lui confronté à d’importants
défis économiques et politiques. Il affiche de meilleurs fondamentaux
et sa contre-performance de 2018, largement due à la contagion
de la saga budgétaire italienne, pourrait être suivie par une
surperformance des spreads en 2019, surtout si la BCE prolonge
sa politique monétaire accommodante.
En termes de notation, les crédits HY, bénéficiant d’un carry supérieur
et d’une moindre duration, devraient continuer de surperformer le
crédit IG si les taux augmentent. Cette stratégie serait vouée à l’échec
en cas de période « risk-off » prolongée qui réduirait les rendements
souverains et renforcerait donc les rendements des crédits IG.

Figure 3 : fin 2018, les spreads devraient être plus larges qu’à
fin 2016
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Sources : Intercontinental Exchange (ICE), Bloomberg et calculs d’AXA IM R&IS

Retour à la neutralité des
actions prévu courant 2019
En 2019, notre scénario central fondé sur un ralentissement
économique devrait entraver la croissance des ventes par
rapport à l’évolution récente. Les pressions sur la rentabilité, dues
9

Perspectives pour les Etats-Unis :
un rattrapage tardif
Par David Page







Après avoir atteint son plus haut niveau depuis
2006, la croissance devrait ralentir l’an prochain
pour s’élever à environ 2,3% – en dessous du
consensus – puis décliner nettement en 2020
à seulement 1,4% (consensus : 1,9%)

Figure 1 : prévisions du consensus en 2018

Dans l’ensemble, nous prévoyons que les EtatsUnis éviteront une récession en 2019 et 2020,
mais ce risque augmente sensiblement pour 2020.
Notons également que les récessions aux EtatsUnis ont rarement été calmes…
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Pas de nouveaux records
de croissance à venir

Toutefois, l’économie américaine a atteint son pic de croissance.
Dès l’an prochain, plusieurs facteurs pèseront sur l’activité, avec en
premier lieu une diminution de l’impact des mesures budgétaires,
une politique commerciale incertaine et un durcissement attendu
des conditions financières. Selon nos prévisions, la croissance
s’établira aux alentours de 2,3% en 2019 (consensus : 2,5%). En
2020, cette baisse devrait se poursuivre et même s’accélérer,
puisque nous anticipons une chute de la croissance économique
à 1,4%. Notons que cette prévision est très en deçà du consensus
actuel de 1,9%.

L’économie américaine devrait afficher une croissance de 2,9%
en 2018, comme nous le prévoyons depuis février dernier et le
consensus l’anticipe depuis la mi-2018 (Figure 1). Cela correspondrait
à la meilleure performance américaine en terme de croissance et
ceci depuis 2006. Une partie de cette dynamique, soutenue par
l’expansion budgétaire spectaculaire qui a sous-tendu la croissance
de 2018, devrait se poursuivre un certain temps.
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Des dynamiques assez
différentes au sein de
l’économie américaine

salaires, ferait progresser les coûts salariaux unitaires. Il s’ensuivrait
une baisse de la rentabilité des entreprises, une pression sur les
investissements et un rebond de l’inflation, avec un effet négatif
sur le revenu disponible réel des ménages. Ces différents éléments
pèseront sur l’activité économique.

Les mesures budgétaires adoptées par l’administration Trump
apporteront moins de soutien à l’activité économique au cours
des prochains trimestres. En effet, l’essor économique de 2018 a en
partie été soutenu par l’expansion budgétaire due à la réforme fiscale
et au Bilateral Budget Act de 2018. Nous estimons que l’effet de
cette relance budgétaire sur la croissance du PIB sera de 0,6pp en
2018 et de seulement de 0,25pp en 2019, voire légèrement négatif
en 2020 (bien qu’un nouveau programme de dépenses de deux
ans soit possible d’ici-là).

Le resserrement des conditions financières constitue un autre
frein à la croissance. La nouvelle politique de la Fed implique un
resserrement des conditions financières qui, début 2018, étaient
encore aussi accommodantes qu’en 2000. Les conditions financières
se sont déjà nettement resserrées, notamment du fait de la forte
correction d’octobre 2018. Même si l’on suppose un rebond, nous
anticipons qu’une partie de ce resserrement sera permanent. De
plus, compte tenu du récent retour à la moyenne sur le marché du
crédit IG1, nous prévoyons un écartement des spreads de crédit
d’environ 30pdb en 2019 et 2020. Globalement, le resserrement des
conditions financières devrait réduire la croissance du PIB d’environ
0,7pp en 2019 et en 2020.

La politique commerciale du président Trump devrait aussi avoir
un impact négatif. Le renforcement du protectionnisme a été l’une
des caractéristiques de 2018 et ses répercussions économiques
seront ressenties dans le monde entier au cours des prochaines
années. La politique commerciale américaine est aujourd’hui encore
remplit d’incertitude. Toutefois, nous pensons qu’en l’absence de
pressions politiques immédiates, le président américain Donald
Trump pourrait accepter des concessions vis-à-vis de la Chine pour
consolider les avantages déjà tirés de la guerre commerciale. Au cours
des prochains mois, nous anticipons un accord sino-américain. Si cet
accord devrait bien avoir lieu avant la hausse généralisée des taxes
sur les importations chinoises, il ne devrait pas être finalisé avant la
hausse de 25% des taxes douanières sur 250Mds US$ d’exportations
chinoises intervenant en ce début d’année. Nous prévoyons également
de nouvelles hausses des taxes sur les importations de véhicules et
composants. Ces importations s’élevant à 360Mds$rds de dollars en
2017, nous pensons que les nouvelles hausses excluront le Canada et le
Mexique (50% des importations), et ceci d’autant plus que cette qu’ils
viennent de conclure un nouvel accord commercial (Accord Etats-UnisMexique-Canada). La hausse devrait aussi exclure les importations
provenant du Japon (15%) et de l’Union Européenne (16%) puisqu’ils
négocient actuellement de nouveaux accords commerciaux avec les
Etats-Unis. La Chine pourrait aussi en être exclue si un accord global
est conclu d’ici là. Au final, les nouvelles hausses ne concerneraient
que 9% des importations automobiles américaines, soit 50Mds US$.
La Corée du Sud serait la plus touchée.

Les ralentissements
de l’activité économique
aux Etats-Unis ont
rarement été calmes
Les différents freins à la croissance que nous venons de mentionner
ne sont pas exactement cumulatifs, mais ils indiquent bien un
obstacle majeur à la croissance américaine pendant les prochaines
années. Les prévisions de la Fed et du consensus supposent que la
croissance convergera lentement vers sa tendance de long terme
à horizon 2020. Un tel ralentissement serait bénéfique dans la mesure
où il stabiliserait le marché du travail à un niveau d’emploi élevé
et réduirait le risque d’une forte surchauffe.

Figure 2 : une hausse de 0,35pp du chômage marque un
tournant pour le marché du travail
tats- nis - ariations du c
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Les impacts de ces mesures sur l’économie américaine serait donc
très limité et réduirait la croissance du PIB de seulement 0,1pp en
2019 et en 2020. Mais nous savons que les aléas autour de la politique
commerciale américaine pourraient modifier assez sensiblement
notre scénario central et provoquer des effets macroéconomiques
plus marqués.
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Nous constatons également quelques signes de surchauffe dans
l’économie américaine. Le taux de chômage s’élève actuellement
à 3,7% et reste inférieur au taux de long terme estimé par la Fed
(4,3%-4,6%). Nous pensons que le taux de chômage baissera encore,
à moins de 3,5%, avant fin 2019. Cette « tension » sur le marché du
travail met en exergue une pénurie croissante de main d’œuvre et
de compétence ainsi que des pressions salariales à la hausse. Ces
facteurs devraient à leur tour se traduire par un ralentissement de
la croissance de l’emploi au cours des prochaines années, ce qui
ralentirait la croissance du revenu nominal des ménages, malgré
une croissance plus forte des salaires. En outre, le ralentissement
attendu de la productivité, parallèlement à l’accélération des
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Toutefois, les économies en phase de décélération entrent souvent
dans une dynamique négative qui exacerbe la tendance initiale. Audelà d’un point critique, un cercle vicieux s’amorce avec une perte
1 Page, D., Savage, J., Venizelos, G., « Is the yield curve pointing to recession ? »,
AXA IM Research, 25 octobre 2018.

11

de confiance qui engendre une hausse de l’épargne de précaution,
une baisse des dépenses des ménages et des investissements, un
déstockage massif et un rebond du chômage – une chute de la
demande confirme le manque de confiance initial et renforce ce
cercle vicieux. A cause de cette dynamique de détérioration très
rapide, il est difficile d’anticiper la date exacte des récessions. Par
exemple, chacune des huit dernières récessions américaines depuis
les années 1960 a été précédée par une hausse assez faible, de
0,35pp du taux de chômage par rapport à son point le plus bas
(Figure 2). Ensuite, à chaque fois, le déclin économique a rapidement
gagné de l’ampleur.

de façon préventive sa politique monétaire pour prolonger le cycle
(même si l’amélioration de la productivité l’a bien aidée).

Figure 3 : inversion de la courbe des taux du Trésor, autre
signal de récession
Etats-Unis - courbe des taux et récession
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Les retournements de cycle sont rarement « calmes » aux EtatsUnis. Depuis les années 1950, seules deux périodes correspondent
à un ralentissement très graduel:
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1966 – La croissance est tombée de 8,5% par an à la fin de 1965
à moins de 3% en 1967, et le chômage s’est stabilisé à un peu moins
de 4%. Cela faisait suite à un resserrement de la politique en 1966,
mais a limité l’intervention de la Fed au cours des années suivantes.2.

-1
-2
1T59

1T84

1T09

Sources : BLS et calculs d’AXA IM R&IS

1995 – l’activité avait alors ralenti en passant de plus de 4% en
croissance annuel en 1994 à environ 2,5% en 1995, et ceci à la suite
d’un resserrement monétaire de 300pdb par la Fed. Le chômage
s’était alors stabilisé autour de son taux naturel de long terme,
à savoir 5,4%. Mais la Fed a aussitôt commencé à détendre sa
politique en réduisant ses taux l’année suivante (75pdb), puis au
début de la crise asiatique fin 1998. La productivité a également
progressé pendant cette période. On l’ignorait à l’époque, mais ces
gains ont atténué les pressions inflationnistes et permis à la Fed
de maintenir une politique monétaire accommodante.

Nous pensons que la Fed aura plus de mal à adopter une politique
accommodante cette fois-ci. Premièrement, la Fed ne prévoit pas
encore de ralentissement significatif en 2020 ou 2021. Deuxièmement,
l’évolution des fondamentaux économiques, avec un faible taux
de chômage, une accélération des salaires et une hausse des
anticipations inflationnistes, incite à durcir la politique monétaire.
Troisièmement, la Fed prend aussi en compte l’impact d’une politique
accommodante sur la stabilité financière.
La Fed pourrait donc prolonger le cycle, mais avec le risque d’une
surchauffe économique encore plus marquée à plus long terme.
Cela provoquerait alors un déclin plus sérieux qui ne serait pas
sans rappeler les années 1960. De plus, les dernières injonctions
du président Trump compliquent la tâche de la Fed. Tout
assouplissement de politique monétaire donnerait l’impression
que la Fed cède aux pressions politiques, ce qui pourrait rehausser
les anticipations inflationnistes à plus long terme, encore stables
pour le moment.

Etant donné les difficultés de construire des prévisions à partir de
fondamentaux endogènes, nous utilisons d’autres signaux pour
estimer la date des récessions. Selon nos prévisions, une hausse de
0,35pp du taux de chômage suite à un plus bas atteint interviendrait
qu’au début de 2021, signalant ainsi un possible début de récession.
La courbe des taux fournit également un signal de récession à 12 mois
après l’inversion1 (Figure 3). D’après nos prévisions, cette inversion
semble probable fin 2019, ce qui situerait la récession au début
2021. Ces deux outils ne sont que des indicateurs de récession. Mais
tous deux portent à croire que l’économie américaine ralentira en
2019-2020 et qu’elle risque d’entrer en récession l’année suivante.

Le taux Fed Fund restant inférieur au taux neutre estimé, d’autres
resserrements semblent se profiler et nous pensons que le taux Fed
Fund atteindra 3,00%-3,25% avant fin 2019, soit trois relèvements
après décembre 2018. Toutefois, étant donné que les signes d’un
ralentissement économique s’accumulent, nous prévoyons
maintenant que la troisième hausse de la Fed en 2019, à un niveau
entre 3,00% et 3,25%, clôturera le cycle actuel. Nous anticipions
précédemment un dernier relèvement en 2020, mais envisageons
maintenant que la Fed commencera à réduire ses taux au 2S20
(dans une fourchette comprise entre 2,75% et 3,00%), avec un
assouplissement plus prononcé en 2021 si le ralentissement persiste.

La Fed ne devrait pas
anticiper de ralentissement,
mais le cycle de hausse
devrait s’achever d’ici fin 2019
Comme décrit précédemment, la Fed a joué un rôle clé lors des
précédents atterrissages en douceur. Dans les années 1960, elle n’a
pas réussi à resserrer suffisamment sa politique monétaire pour
gérer l’inflation, tandis qu’au milieu des années 1990, elle a assoupli

D’autres incertitudes sont
susceptibles de changer
ces perspectives

2 En 1967, le président de la Fed William McChesney Martin a soutenu un resserrement
budgétaire avec le secrétaire d’Etat au Trésor Henry Fowler. Bien que cette politique
ait finalement été appliquée en juin 1968, M. Martin, ayant estimé qu’elle constituait
une erreur de politique, avait repris une politique de resserrement monétaire en
1969, alors que l’inflation avait déjà fortement augmenté. Source : histoire de la Fed.

Des événements externes pourraient modifier la date et les
caractéristiques du ralentissement. Les récessions antérieures
12

ont été exacerbées par des chocs externes comme la première
guerre en Irak ou les attentats du 11 septembre 2001. En dehors
de tels événements géopolitiques imprévisibles, nous examinons
ci-dessous les principaux facteurs de risque à surveiller en 2019.

qu’ils désirent un niveau d’épargne plus élevé (peut-être pour
des raisons démographiques). De plus, l’épargne peut aussi être
affectée par des changements de distribution : on estime que 80% de
l’épargne serait détenu par les 10% les plus aisés en terme de revenu
(de même que 50% de l’épargne serait détenu par les 2% les plus
aisés en terme de revenu)3. Quelle que soit la raison (démographie
ou inégalité), l’épargne ne risque pas de compenser un éventuel
ralentissement des revenus. Toutefois, si ce raisonnement se révèle
erroné, les dépenses des ménages pourraient persister malgré une
moindre croissance des revenus.

Une accélération substantielle de la productivité. Nous prévoyons
de faibles gains de productivité de 1% par an, comme cela a été le
cas depuis 2012. Nous supposons donc que la hausse récente est un
« coup de pouce » de court terme associé aux mesures de relance
budgétaire. Une accélération de la productivité, confirmée ou non
par les données officielles, rendrait l’économie plus résiliente, mais
connaîtrait une inflation plus modérée. Cela permettrait également
à la Fed d’adopter un rythme de resserrement plus lent (qui rappelle
celui des années 1990).

Gestion de la fin du cycle
Plus généralement, les Etats-Unis semblent suivre le parcours
habituel de fin de cycle. Le pic de croissance de cette année marque
ainsi la deuxième plus longue période d’expansion économique,
juste après celle des années 1940. L’économie américaine est
actuellement caractérisée par une demande excédentaire et, en
supposant une croissance supérieure à la tendance l’an prochain, on
devrait entrevoir de plus en plus de signes de surchauffe. La Fed durcit
progressivement sa politique monétaire afin d’orienter au mieux
la croissance économique et contenir les pressions inflationnistes
excessives. Mais historiquement, de tels fins de cycles aboutissement
généralement à une récession. Nous anticipons un déroulement
similaire cette fois-ci, mais nos estimations actuelles indiquent que
la croissance restera robuste l’an prochain, que le ralentissement ne
prendra de l’ampleur qu’en 2020 et qu’une récession n’interviendra
pas avant l’année suivante.

Envenimement de la guerre commerciale. L’évolution des
négociations commerciales est incertaine. A court terme, nous
faisons preuve d’un certain optimisme et ne prévoyons pas de
détérioration significative. Toutefois cette conviction sera vite
perdue si les motivations américaines se concentrent davantage
sur le confinement stratégique de la Chine que sur « l’art de la
négociation » de Donald Trump. Un envenimement des relations
commerciales à court terme pourrait avoir un impact négatif plus
important sur l’activité et l’inflation en 2020 et au-delà. A l’inverse,
notre pessimisme à moyen terme se révélerait injustifié si la Maison
Blanche essaye réellement de promouvoir le libre-échange et de
transformer ainsi les obstacles escomptés en facteurs favorables.
L’énigme sur l’épargne des ménages américains. L’estimation de
l’épargne américaine a été fortement révisée à la hausse mi-2018,
mais nous doutons de sa capacité à amortir la baisse de revenus
attendue. Certes, la confiance des ménages ainsi que leurs revenus
augmentent, mais une croissance continue de l’épargne implique

3 Wolff, E.N., « Household wealth trends in the US, 1962-2016: Has Middle Class Wealth
Recovered ? », NBER, novembre 2017.

13

L’horizon s’assombrit : la BCE ne referme
pas le parapluie
Par Apolline Menut et Alessandro Tentori









Après un cru 2018 décevant, la croissance
de la zone euro devrait baisser à 1,4% en 2019,
puis 1,2% en 2020, dans un contexte extérieur
moins porteur

pour cause de grippe (1T18), grèves en France et accélération de
l’inflation (2T18), puis perturbation du secteur automobile allemand
due à l’introduction du nouveau système de certification des émissions
de l’UE (3T18). Mais le déclin de la croissance en zone euro à 1,9% en
2018 était surtout dû au contexte mondial moins porteur. Après un
rebond spectaculaire de la contribution du commerce à la croissance
de +0,8pp en 2017 (Figure 1), la contribution de la demande externe
a ralenti en 2018. En effet, la répercussion de l’appréciation passée de
l’euro, le ralentissement des échanges mondiaux et l’accroissement
des tensions commerciales ont freiné la croissance des exportations.
Séparément, la demande interne s’est avérée très résiliente grâce
au dynamisme du marché du travail et à des conditions de crédit
très favorables.

L’inflation globale devrait avoisiner son niveau
actuel au 1S19 puis décliner avec l’effet de
base du coût de l’énergie. L’inflation sousjacente devrait augmenter légèrement et
progressivement à 1,2% en 2019 et 1,5% en 2020
Ces perspectives devraient suffire pour que
la BCE porte le taux de dépôts à 0% d’ici au
printemps 2020 – estimant que les inconvénients
de la politique de taux négatifs l’emportent
progressivement sur ses avantages. Encore
sceptiques quant à l’« Operation Twist », nous
attendons de nouvelles opérations ciblées de
refinancement à long terme au 1S19

Figure 1 : la demande interne reste le principal moteur de
croissance
one euro - ontribution la croissance du PIB
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Le programme politique s’annonce chargé : les
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L’activité économique de la zone euro a été décevante durant la majeure
partie de 2018, plusieurs facteurs temporaires ayant perturbé la
croissance – météo adverse, taux élevé d’arrêts maladie en Allemagne

onsom des ména es
B
ommerce e térieur

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sources : Datastream et calculs d’AXA IM R&IS

14

é enses ubliques
toc s
roissance du PIB

2017 2018 2019 2020

… et une nouvelle
récession se profile

Figure 3 : l’incertitude accrue pèse sur la demande de crédit
O re et demande de crédit en zone euro
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A l’avenir, plusieurs facteurs devraient réduire la croissance de
la zone euro à 1,4% en 2019 puis 1,2% en 2020, contre un pic de
2,5% en 2017. Premièrement, même si la consommation des
ménages reste le principal vecteur de croissance, elle devrait
ralentir légèrement au cours des prochaines années avec le recul
des créations d’emplois. Les enquêtes auprès des consommateurs
et des entreprises révèlent en effet une baisse des intentions
d’embauche et le fait que pour une forte proportion, presque
inégalée, de sociétés, l’emploi restreint la production (Figure 2).
Les dépenses des ménages devraient donc ralentir malgré une
croissance salariale robuste, des conditions de crédit favorables
et un soutien budgétaire (notamment en Allemagne).
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Figure 2 : ralentissement des créations d’emplois

Plus important encore, nous prévoyons que le commerce extérieur
pèsera sur la croissance au cours des deux prochaines années
en raison du ralentissement de la demande en provenance des
principaux partenaires commerciaux. Outre l’impact direct d’une
faible demande externe, l’incertitude accrue liée aux menaces
protectionnistes récurrentes pèsera aussi sur les exportations. De
plus, malgré la dépréciation EUR/USD des derniers mois, le taux
de change effectif réel de l’euro (pondéré des prix à l’exportation)
s’est seulement stabilisé après sa forte hausse de fin 2017, ce qui
n’améliore pas la compétitivité des exportateurs européens. Les
importations devraient ralentir mais rester robustes, soutenues
par une forte demande interne, d’où l’impact négatif des échanges
commerciaux sur la croissance.
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Nos prévisions intègrent également des politiques budgétaires
expansionnistes favorables qu’il convient de souligner. Après avoir
été neutres en 2018, les politiques budgétaires devraient soutenir
la croissance de la zone euro à hauteur d’environ 0,3pp du PIB. Ce
soutien viendra surtout de l’Allemagne, dont le budget 2019 prévoit un
allègement fiscal représentant quelque 0,75% du PIB (plus de dépenses
pour les retraites, abattements pour les ménages à revenu bas et
moyen, baisse de 0,5pp du revenu des contributions à l’assurancechômage). Certes, l’Italie prévoit une politique budgétaire très laxiste
en 2019-2020, mais le resserrement des conditions financières effacera
presque tout l’effet de la relance budgétaire sur l’économie selon
nous. Dans l’ensemble, l’Italie devrait rester la lanterne rouge avec
une croissance de 0,6% en 2019, alors que l’Espagne prendra la tête
malgré une normalisation de sa croissance à 2,2% en 2019. L’Allemagne
et la France devraient toutes deux voir leur croissance ralentir à 1,4%
en 2019, pour des raisons différentes (Figure 4).

2020

Sources : Datastream et calculs d’AXA IM R&IS

Deuxièmement, la croissance des investissements devrait se tasser
à mesure que les incertitudes s’intensifient et que la dynamique
mondiale fléchit. Selon nos prévisions, elle baissera à 2,4% en 2019
puis 2,1% en 2020, contre 3,1% en 2018. La majeure partie de cette
décélération concerne l’investissement des entreprises, alors que
le secteur de la construction devrait rester plus stable, comme
le suggèrent des indicateurs de confiance historiquement élevés,
une vigueur persistante des prix immobiliers et des conditions de
crédit favorables.
En revanche, plusieurs facteurs devraient peser sur les
investissements des entreprises au cours des prochaines années.
Le plus évident est l’incertitude accrue qui a déjà sérieusement
entamé la confiance des entreprises de la zone euro. Nous pensons
que cela a déjà affecté la demande de crédit des sociétés, à son plus
bas depuis le 1T14, selon l’enquête de la BCE sur la distribution du
crédit bancaire au T3 2018 (Figure 3).

Le climat des affaires
en zone euro est
fortement affecté par
l’incertitude ambiante

Un autre facteur est l’environnement externe plus morose que
confirme notre prévision de moindre croissance aux Etats-Unis et
en Chine. Avec des perspectives de demande moins favorables, la
hausse des coûts de production et salariaux implique, en l’absence de
gains de productivité significatifs, que la rentabilité des entreprises
risque de baisser – ce qui n’incite guère aux investissements.
Globalement, la contribution des investissements à la croissance
devrait décliner d’une moyenne de 0,8pp en 2015-2017 à 0,5pp du
PIB en 2019-2020.
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Inflation : lent réveil de
la courbe de Phillips

Figure 4 : différences entre les pays (contrib. au PIB)
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L’inflation globale a suivi une tendance ascendante en 2018,
atteignant la cible de 2% de la BCE à plusieurs reprises cet été
avec la hausse des prix de l’énergie. L’effet de base de l’énergie
devrait soutenir le niveau de l’inflation globale au S1 2019, avant de
s’estomper au deuxième semestre. En moyenne, nous prévoyons
une inflation de 1,7% en 2018 et de 1,5% en 2019, puis un recul
à 1,4% en 2020, en partie dû au ralentissement économique.
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Séparément, l’inflation sous-jacente a avoisiné 1,0% par an pendant
la majeure partie de 2018 bien que le taux de chômage de la zone
euro ait baissé à 8,1% – son niveau le plus bas depuis fin 2008.
L’excédent de main d’œuvre encore élevé, illustré entre autres
par un taux de sous-emploi de 16% au 2T18 (soit 2pp de plus
qu’il y a dix ans), devrait continuer de peser sur l’inflation sousjacente à court terme. Selon nous, la croissance salariale restera
toutefois vigoureuse, soutenue par l’évolution du marché du travail
et notamment le fait que le taux de vacances d’emploi a atteint
son plus haut niveau depuis 2004 au 2T18. La hausse continue
des coûts de main d’œuvre unitaires devrait encore peser sur la
rentabilité des entreprises (la croissance des bénéfices unitaires
a ralenti à 0,7%(T) au 2T18, contre 2,7% au 3T17) et exercer une
pression sur les prix. Nous pensons donc que la courbe de Phillips
se réveillera lentement au 2S19, hissant l’inflation sous-jacente
moyenne à 1,2% en 2019 et à 1,5% en 2020.
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Les risques sont
surtout à la baisse
Notre scénario central suppose qu’aucun droit de douane ne sera
imposé au secteur automobile de l’UE. Nous présumons aussi une
ratification du Brexit d’ici mars 2019 et un maintien du statu quo
au moins jusqu’à la fin de la phase de transition fin 2020. Si ces
hypothèses se révèlent incorrectes, les perturbations commerciales
et les inquiétudes afférentes affecteraient sérieusement la croissance
et la demande totale.

La BCE garde le
parapluie ouvert

Mais l’Italie constitue la principale zone d’ombre à l’horizon, étant
donné le risque de contagion financière qu’elle présente. Selon
notre scénario central, la croissance de l’Italie diminue presque
de moitié l’an prochain, son ratio de dette publique augmente
légèrement et son déficit avoisine le seuil de 3%.Le gouvernement
italien a récemment assoupli sa position, suggérant qu’il pourrait
décaler la mise en place de certaines mesures budgétaires – donc
nous n’excluons pas un déficit plus mesuré autour de 2,5% de
PIB. Toutefois nous pensons que cela ne sera pas suffisant pour
éviter l’ouverture d’une procédure de déficit excessif, pour cela
il faudrait plutôt avoir un agenda de reformes structurelles. Des
élections anticipées pourraient conduire à des mesures budgétaires
beaucoup moins expansionnistes. Mais les derniers sondages,
suggérant un coude-à-coude entre la Lega et Cinque Stelle, sont
peu concluants et n’incitent guère au déclenchement d’élections
anticipées ou au changement des partenaires de la coalition.
Cependant la dynamique politique pourrait évoluer à mesure que
l’économie continue de décliner. Nous pensons que les agences
de notation suivront avec attention l’évolution des conditions
financières et leur impact sur la croissance. Notre scénario de base
intègre des répercussions sur le secteur économique (par l’impact
sur les échanges commerciaux) mais pas de contagion financière.
En cas de retour de la boucle Etat-banques, les répercussions
financières sur d’autres pays périphériques pourraient nuire à la
croissance par le biais de conditions financières plus strictes –
taux d’intérêt plus élevés et offre de crédit réduite – ainsi que
par l’effondrement de la confiance. Dans ce cas, la BCE serait
probablement obligée de renoncer à la normalisation progressive
de sa politique monétaire.

Même si l’économie ralentit et que l’inflation sous-jacente reste très
inférieure à la cible de la BCE, nous pensons que la BCE procèdera
à une normalisation du taux de dépôt à 15pdb (sans la décrire comme
un « relèvement ») en septembre 2019. Sauf mauvaise surprise, la BCE
pourrait alors mettre fin à sa politique de taux négatifs et relever le
taux de refinancement à 0,25% en mars 2020. La BCE peut évoquer
le fait que la croissance reste supérieure à son potentiel, à environ
1,2%, et que ces changements sont modestes et légitimes quand
les inconvénients de la politique de taux négatifs commencent
à l’emporter sur ses avantages. Outre la trajectoire des taux, nous
pensons que la série de mesures que la BCE annoncera en 2019
pourrait contenir des détails techniques intéressants, prouvant
qu’elle n’abandonne pas son « parapluie monétaire ». Comme l’a
récemment souligné Peter Praet, l’économiste en chef de la BCE1,
le Conseil des gouverneurs pourrait décider de se baser sur deux
dimensions clés, à savoir la dynamique des liquidités et l’extraction
du risque de duration.
Au niveau des liquidités, le programme existant d’opérations cibles
de refinancement à long terme (TLTRO) s’élève à 740 milliards d’euros
et représente un outil politique clé pour ses besoins de liquidités
réglementaires ainsi que pour la distribution hétérogène de ces
liquidités à terme. La BCE pourrait avoir besoin d’annoncer une
extension ou un programme complètement nouveau au 1S19
1 Praet (novembre 2018), Preserving Monetary Accommodation in Times of
Normalisation, discours.
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pour éviter un sursaut des coûts financiers du secteur bancaire –
sachant que le taux appliqué aux TLTRO se situe entre celui des
opérations de refinancement et le taux de dépôt. En effet, 399Mds€
de TLTRO dont l’échéance résiduelle passe sous le seuil d’un an
à la fin juin 2019 seront alors exclus du ratio structurel de liquidité
à long terme en vertu de Bâle III. Par ailleurs, soulignons que la
distribution régionale des liquidités TLTRO diffère fortement des
clés de répartition en capital de la BCE et donc de la philosophie qui
sous-tend le programme d’achats du secteur public. Par exemple,
les banques italiennes ont obtenu 33% des liquidités TLTRO mais
détiennent un montant disproportionné d’obligations d’Etat
nationales (379Mds€). Une nouvelle TLTRO atténuerait donc les
difficultés de financement des banques italiennes.
Nous sommes un peu plus sceptiques quant à l’extraction du risque
de duration. Avec la fin du QE, le réinvestissement du principal des
titres acquis dans le cadre du programme d’achats d’actifs (APP) –
estimé à 221Mds€ entre octobre 2018 et octobre 2019 – devient un
outil politique critique. Mais biaiser le réinvestissement vers des
échéances obligataires plus longues, par le biais d’un « Operation
Twist », se heurterait à des contraintes techniques, notamment
à cause de la part de détention élevée de la BCE dans certains
pays (Allemagne, Pays-Bas et Portugal) et de la limite de 33% par
émission/émetteur. Cela enfreindrait aussi le principe de neutralité
pour le marché. Soulignons toutefois que ce principe tolère une
certaine flexibilité puisque l’échéance moyenne des APP détenus
par la BCE était souvent assez éloignée de l’échéance moyenne
des obligations en circulation sur le marché.

Retour à un agenda
politique chargé
Le calendrier du remplacement des fonctionnaires clés de l’UE est
très chargé. Les élections parlementaires européennes prendront
le devant de la scène en mai 2019 et Manfred Weber, du groupe du
Parti populaire européen de droite, se profile comme candidat
(allemand) à la présidence de la CE. Mais les derniers sondages
indiquent une fragmentation croissante du parlement et un
transfert des pouvoirs relatifs des partis centristes traditionnels
(PPE, socialistes et démocrates) vers les partis eurosceptiques et
anti-establishment. Les prises de décision risquent d’être soumises
à des alliances complexes et à des intérêts croisés changeants,
menant en fin de compte à l’inertie politique. Au niveau de la
BCE, la moitié des membres du Comité exécutif sera remplacée,
à commencer par Peter Praet à la mi-mai. Outre le président Mario
Draghi (31.10.2019), Benoît Cœuré, membre du Directoire, voit
son mandat arriver à échéance à la fin décembre. Ils occupent
des postes clés, mais nous ne pensons pas que le choix de leurs
successeurs affectera la fonction de réaction de la BCE. La date
des élections parlementaires européennes complique certes
les choses puisque les principales parties prenantes essaient
de placer leurs représentants de manière optimale et doivent
accepter des arbitrages politiques. En tout cas, la « nouvelle »
BCE sera confrontée à un contexte macroéconomique plutôt
difficile. De ce fait, une poursuite du dialogue constructif actuel
avec les acteurs du marché sera essentielle pour mener à bien
la politique monétaire.
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Le Brexit arrive : accrochez-vous
à vos objectifs
Par David Page









Les perspectives économiques dépendent
fortement de la manière dont le pays quitte l’UE

acceptation politique de l’accord négocié entre le gouvernement
et l’UE (ou une version légèrement révisée).

Notre scénario central consiste en une sortie
en douceur avec transition et, dans ce cas,
nous prévoyons une accélération de l’activité
britannique en 2019 (1,8%)

De fait, nous anticipons que le Royaume-Uni sortira de l’UE avec
une transition vers une situation finale moins rigoureuse que celle
qui a été évoquée pendant la majeure partie du processus. Ce
scénario est loin d’être garanti et, même si le Royaume-Uni et l’UE
souhaitent éviter une sortie plus abrupte, des erreurs pourraient
aboutir à cette issue, avec diverses conséquences néfastes pour
l’économie britannique.

Inversement, une sortie abrupte engendrerait un
choc du côté de l’offre, voire une récession
Après la réaction immédiate au Brexit, l’économie
du pays se synchronisera de nouveau à mesure
que l’économie mondiale ralentit (1,8% en 2020)

Mais au-delà des incertitudes à court terme, le Royaume-Uni va se
rendre compte que, quel que soit le résultat, le contexte mondial
pourrait devenir encore plus difficile, surtout si l’activité économique
décline fortement en 2020 et que le risque d’une récession mondiale
augmente.

Le Brexit domine
les perspectives

Débat sur un Brexit bien
préparé mais crucial

Les perspectives pour 2019 et au-delà restent dominées par la
décision du Royaume-Uni de quitter l’UE et la trajectoire qu’il
suivra par la suite. Nous continuons de penser que les sombres
implications auxquelles le Royaume-Uni serait confrontées s’il partait
sans accord – et surtout sans transition en mars – imposeront une

Le gouvernement britannique a finalisé un traité de retrait approuvé
lors du sommet de l’UE du 25 novembre. Dans ce traité, le RoyaumeUni accepte une solution avec « filet de sécurité » pour les frontières
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Risque de récession en cas
de Brexit « sans accord »

avec l’Irlande, stipulant que le Royaume-Uni fait partie d’une union
douanière avec l’UE et consent à maintenir une égalité de traitement,
s’engageant à s’aligner sur règles de l’UE relatives aux marchandises,
aux aides de l’Etat et à l’environnement.

La probabilité d’une sortie « sans accord » reste élevée. L’acceptation
par le gouvernement d’une solution à la problématique frontalière
impliquant une union douanière réduit l’impact du Brexit sur le
contrôle des migrations. C’est ce qui a compliqué la ratification
du traité actuel par le Royaume-Uni.

Ce traité doit encore à présent être ratifié par les parlements
britannique et européen. Mais au vu des dernières semaines, ce
processus est loin d’être acquis au Royaume-Uni.
En effet, les incertitudes politiques se sont récemment amplifiées
au Royaume-Uni, avec un appel à la remise en cause des dirigeants
et un risque important que le parlement britannique rejette l’accord
négocié. Cela déclencherait certainement une période de forte
volatilité en politique et sur les marchés.

En cas d’accord sans transition, les entreprises diminueraient leurs
dépenses pour augmenter leurs investissements à l’étranger. La livre
sterling se déprécierait davantage, ce qui augmenterait l’inflation et
pèserait sur les dépenses des ménages. Les exportations seraient
aussi pénalisées sans le soutien des agences du commerce extérieur
de l’UE.

Figure 1 : la sous-performance du Brexit peut-elle être
effacée ?
Croissance britannique et demande mondiale
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Ces facteurs affecteraient la demande et un départ aussi abrupt
engendrerait par ailleurs un choc du côté de l’offre. Les ports
britanniques seraient forcés de vérifier toutes les marchandises
entrant au Royaume-Uni, une tâche pour laquelle ils ne sont pas
préparés et on estime, au lendemain du Brexit, une réduction
de 75% à 88% des entrées de marchandises au Royaume-Uni.
Outre les répercussions sur les 50% d’aliments importés par le
Royaume-Uni2, cela imposerait d’énormes contraintes sur les
chaînes d’approvisionnement, et donc la production, du secteur
manufacturier britannique. La portée de cet impact est difficile
à prédire faute d’antécédents3, mais nous pensons qu’elle sera si
importante qu’elle déclenchera une récession.
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Conscient de la gravité d’une telle issue, le Royaume-Uni pourrait
demander une extension de l’article 50, non pas pour reprendre les
négociations, mais afin de se préparer à une sortie de ce type. Cela
compenserait en partie le choc du côté de l’offre et atténuerait un
peu l’impact négatif sur l’économie. Mais ce report ne pourrait avoir
lieu sans l’accord unanime des 27 autres Etats membres de l’UE.
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Sources : statistiques nationales britanniques, FMI et calculs d’AXA IM R&IS

L’approbation du traité de retrait – en décembre ou bien après une
période tendue et un éventuel second vote début 2019 – inclurait
de manière critique une phase de transition (au moins jusqu’à fin
2020, mais probablement au-delà) qui réduirait les incertitudes
immédiates quant au Royaume-Uni post-Brexit. De plus, même
si le Royaume-Uni cherche formellement à conclure un accord de
libre-échange (ALE) ambitieux avec l’UE pendant cette transition,
cela prendra des années et nous ne pensons pas qu’un ALE pourra
résoudre la problématique irlandaise si bien que le Royaume-Uni
restera vraisemblablement dans une union douanière avec l’UE
à moyen ou long terme.

Après le Brexit,
resynchronisation avec
le cycle mondial
Après 2019, les perspectives à plus long terme du Royaume-Uni seront
aussi dominées par une resynchronisation avec le cycle mondial
(Figure 1). Un ralentissement économique marqué aux Etats-Unis
et plus modeste en Chine et en Europe freinera la croissance de la
demande britannique (pondérée des échanges) pour les biens et
services britanniques.

Après un sous-investissement massif dû aux incertitudes des dernières
années, cette issue provoquerait une reprise des investissements
des entreprises. La hausse de la livre sterling n’offrirait pas un
avantage symétrique à l’effet négatif de la dévaluation de 20161
mais contribuerait à ralentir l’inflation et à soutenir le revenu réel
et les dépenses des ménages. En outre, après le budget de 2018, le
Chancelier de l’Echiquier a annoncé un assouplissement budgétaire,
y compris une réduction nette correspondant à 0,6% du PIB en ce
qui concerne 2019, voire davantage par la suite en cas d’accord.
Au total, nous prévoyons une croissance du PIB de 1,8% en 2019
si le Royaume-Uni entérine l’accord sur le Brexit.

Dans un scénario post-Brexit optimiste, nous pensons que le
Royaume-Uni aura suffisamment de demande latente spécifique
pour échapper aux tendances mondiales en 2019 et 2020. Nous
prévoyons que le rattrapage des investissements, la hausse
des dépenses des ménages et l’assouplissement de la politique
budgétaire compenseront l’impact international défavorable sur les

1 En 2016, la dépréciation de 13 % de la livre Sterling pondérée des échanges (-20 %
par rapport à son sommet de 2015) avait fait grimper l’inflation et baisser la croissance
du revenu réel et les dépenses des ménages. Mais son effet positif usuel sur les
investissements des entreprises et les exportations nettes avait été contrecarrées par
les incertitudes liées au Brexit. Cette fois-ci, une hausse de la livre Sterling au cours
des prochains mois freinerait les investissements des entreprises et les exportations.

2 « Food Statistics Pocket Book 2017 », Department for Environment, Food & Rural
Affairs.
3 Les chocs négatifs précédents ont été de courte durée (p. ex. grève des conducteurs
de poids-lourds de septembre 2000 ou chocs pétroliers des années 1970) et les chocs
positifs ont évolué au fil du temps.
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conditions financières et le commerce extérieur. Dans l’ensemble, la
croissance du PIB britannique progresserait à 1,8% en 2020, encore
au-delà de la tendance, malgré le ralentissement mondial.
Mais dans le cas d’un Brexit défavorable, un important choc du côté
de l’offre ne commencerait pas à s’atténuer avant 2020, avec une
capacité portuaire accrue pour faire face aux contrôles douaniers
requis. Alors que l’économie britannique pourrait commencer
à renouer avec la croissance, elle le ferait à partir d’une position
affaiblie et ne serait pas aussi bien placée pour échapper au
ralentissement escompté de la croissance mondiale.

Sauf revirement économique,
durcissement de la
politique monétaire
La BoE a déjà indiqué qu’elle évaluerait les changements concernant
l’offre, la demande et les taux de change avant de déterminer son
cap, mais nous estimons encore qu’une sortie abrupte en mars
prochain pourrait justifier un léger assouplissement de sa politique
monétaire. Dans ce cas, nous prévoyons une baisse des taux à 0,25%
et la possibilité d’un QE avant fin 2019.
Mais si l’accord sur le Brexit entraîne une accélération économique
bien au-delà de la tendance, alors que la BoE assure que l’écart de
production a déjà été comblé, un resserrement plus marqué sera
de toute évidence nécessaire. Notre scénario central anticipe donc
que le CPM de la BoE reprendra sa politique de durcissement. Mais
l’incertitude du Brexit persistera probablement pendant la majeure
partie du 1T19. Nous prévoyons que la BoE resserrera sa politique
en mai et en novembre 2019, puis à deux reprises en 2020. Le dernier
relèvement à 1,75% devrait s’avérer plus contentieux à cause de
l’accumulation de signes d’un ralentissement mondial. Les pressions
inflationnistes internes semblent toutefois vouloir l’emporter.
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Japon : moins de consommation,
plus d’intervention
Par Laurent Clavel et Ryutaro Kimura









Au-delà d’une volatilité trimestrielle très élevée
(catastrophes naturelles en 2018, hausse de la
taxe à la consommation en 2019), le PIB devrait
continuer de croître à 0,9% en 2019

ménages que par le solde des échanges commerciaux. La croissance
des dépenses des ménages a ralenti à 0,4%, contre 1,0% en 2017, et
les investissements résidentiels ont baissé de 6%, alors qu’au niveau
du commerce extérieur, les exportations n’ont progressé que de
3%, contre près de 7% en 2017. A mesure que la relance budgétaire
s’estompait, les investissements publics se sont contractés de 2% (de
2,5% pendant l’exercice fiscal de 2018), mais les investissements des
entreprises ont fait preuve d’une vigueur surprenante en accélérant
de 3% en 2017 à 4,5% en 2018.

Nous prévoyons un net ralentissement aux
alentours de 0,5% en 2020, conséquence négative
des mesures fiscales sur le revenu réel et d’un
tassement des investissements des entreprises et
des dépenses de l’Etat

Figure 1 : hausse de la taxe à la consommation de 2019
similaire à celle de 2014, mais moins forte

Les anticipations d’inflations sont bien ancrées
mais restent faibles. Ainsi, l’inflation sous-jacente
devrait avoisiner 0,5% malgré un marché du
travail plus tendu que jamais

Japon - Croissance de la consommation réelle en %(A)
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Une inflation sousjacente quasiment stable
à cause d’anticipations
faibles bien ancrées

La croissance japonaise est restée légèrement supérieure à son
potentiel, engendrant une tension inégalée sur le marché du
travail – le taux de chômage a atteint son point le plus bas des
24 dernières années. Alors que le taux de croissance était conforme
à nos attentes, la volatilité élevée d’un trimestre à l’autre nous
a étonnés. Sur ce plan, après les catastrophes naturelles (qui ont
affecté les 1T et 3T 2018), la croissance devrait rester volatile à cause
de la hausse de la TVA qui prend effet en octobre 2019 et devrait
provoquer une envolée des achats aux 2T et 3T19, suivie d’une
chute aussitôt après (Figure 1). Soucieux de ne pas répéter l’erreur
de 2014 (le relèvement d’avril 2014 avait entraîné le Japon dans une
récession technique), le gouvernement a mis en place plusieurs
mesures compensatoires, y compris une exclusion des produits
alimentaires. Nous prévoyons que la hausse d’octobre 2019 aura
un effet deux fois moins important qu’en 2014.

Malgré l’intervention de la BoJ, une tension inégalée sur le marché
du travail et des enquêtes indiquant un manque de main d’œuvre
et de capitaux, la « nouvelle » inflation sous-jacente – qui exclut
les aliments frais et l’énergie1 à l’instar des définitions utilisées aux
Etats-Unis et dans la zone euro – n’a guère augmenté (+0,4% par
rapport à l’année précédente en octobre 2018).

Figure 3 : prix majoritairement stables dans le panier de l’IPC
Distribution de l’in ation dans les principaux pays développés

Outre cette volatilité trimestrielle, la croissance de la demande
intérieure devrait se stabiliser à 0,9% en 2019, comme en 2018,
le revenu réel des ménages continuant de bénéficier de solides
créations d’emplois, d’une accélération des salaires nominaux
et d’une faible hausse de l’inflation. Les investissements
résidentiels pourraient avoir atteint un point bas et ne devraient
plus freiner la croissance. A l’inverse, la situation nette des échanges
commerciaux restera défavorable avec un léger ralentissement
des exportations (comme dans le reste de l’Asie) et une croissance
vigoureuse des importations stimulée par une demande résiliente
en interne.
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Avec des anticipations de faible inflation bien ancrées (Figure 3) –
à cause du vieillissement démographique et d’un faible niveau
d’inflation depuis de nombreuses années – nous prévoyons que
cette situation persistera et anticipons une « nouvelle » inflation
sous-jacente de 0,5% en 2019 et 2020. Ces chiffres excluent l’impact
de la hausse de la taxe à la consommation qui provoquera selon
nous un sursaut de la « nouvelle » inflation sous-jacente pendant
un an comme en 2014, à environ 1,3%.

En 2020, nous prévoyons une croissance inférieure de 0,5%.
Premièrement, au-delà de la volatilité trimestrielle due à la hausse
de la taxe, la consommation devrait ralentir, pénalisée par l’effet
négatif sur les revenus d’une taxe à la consommation plus élevée
(qui réduit de manière permanente le pouvoir d’achat des ménages).
Deuxièmement, les investissements des entreprises en pourcentage
du PIB devraient bientôt plafonner (Figure 2).

Qui plus est, on prévoit que les dépenses de l’Etat déclineront
à partir du 2T20 après l’augmentation temporaire précédant les
Jeux Olympiques de 2020.

Figure 2 : plafonnement du cycle d’investissement avant 2020
Japon - Investissement des entreprises (en % du PIB)
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la normalisation des taux directeurs aura lieu beaucoup plus tard et la
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BoJ gardera les taux inchangés jusqu’en 2021 selon nous. Toutefois,
des représentants du gouvernement ont récemment indiqué que
l’objectif d’inflation était devenu moins intéressant, ce qui donnerait
à la BoJ la possibilité de modifier sa politique plus tôt, notamment
sur les taux d’intérêt négatifs à court terme (source d’inquiétude pour
certains administrateurs de la BoJ en termes de stabilité financière).

récession. Plus de cinq ans se sont écoulés depuis le lancement
d’un QQE massif et la déclaration de Haruhiko Kuroda, gouverneur
de la BoJ, selon laquelle l’objectif d’inflation de 2% devait être
atteint sous deux ans.Depuis lors, la BoJ a tenté de nouvelles
approches, y compris l’introduction de taux d’intérêt négatifs et
un changement de politique monétaire pour contrôler la courbe
des taux, sans que ses efforts ne réussissent à doper l’inflation.
Au contraire, avec les taux d’intérêts négatifs et l’aplatissement
de la courbe des taux, la BoJ a pris conscience des répercussions
négatives de ces mesures, notamment une baisse de rentabilité
des institutions financières et une augmentation des crédits de
faible qualité.

Figure 4: poursuite de la diminution du QQE en 2019
Prévisions d’achats nets de JGB par la Banque du Japon
milliers de Mds
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En ce qui concerne l’éventuel achat d’obligations étrangères, la BoJ
nie sans cesse que la politique de change est du ressort du Ministère
des finances. En outre, comme cela constitue une intervention
significative sur les devises, le gouvernement japonais sera confronté
à une forte résistance de la part d’autres pays, d’autant plus que les
Etats-Unis ont intensifié leur pression diplomatique sur les échanges
avec le Japon. La relance sera donc surtout budgétaire, sous forme
d’un nouveau report de l’objectif fiscal (déjà repoussé à 2025 par
le Premier ministre Shinzo Abe) à 2030.

Manque de munitions pendant
la prochaine récession ?
Malheureusement pour le Japon, la BoJ ne dispose que de peu
d‘options de politique monétaire pour faire face à la prochaine
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Chine : dans un délicat exercice
d’équilibriste
Par Aidan Yao









La guerre commerciale sino-américaine devrait
freiner l’économie chinoise en 2019

commerciales sino-américaines a fait chuter les actions et la devise
chinoises. Les politiques internes visant au désendettement de
l’économie et au contrôle du système bancaire parallèle (« shadow
banking ») ont amplifié le sentiment négatif en freinant la demande
interne. Ces politiques macroéconomiques ont été ajustées depuis,
mais nous doutons que cela suffise à inverser la tendance négative.
Nous prévoyons une croissance du PIB chinois à 6,6% en 2018, son
taux de croissance le plus faible depuis la crise financière mondiale.

Pékin devra manoeuvrer ses leviers économiques
afin de préserver la croissance, mais sa volonté
de ne pas faire marche arrière sur les réformes
structurelles passées limitera la vigueur de la
relance
En absence d’une compensation totale des effets
du conflit commercial par les interventions des
pouvoirs publics, la croissance économique
devrait ralentir à 6,1% en 2019 et 2020 et
l’inflation diminuer

L’Année du Cochon 2019 a peu de chances d’être plus facile. Au
niveau extérieur, la guerre commerciale sino-américaine n’a pas
encore déprimé l’économie réelle puisque les exportations avaient
augmenté en anticipation des nouveaux droits de douane. Toutefois,
ces achats anticipés ne dureront pas et nous prévoyons que l’impact
réel du différend commercial commencera à se faire sentir début
2019. Ce dernier affectera la croissance mais accélérera par ailleurs
le passage du compte courant chinois en territoire négatif, avec
d’importants effets en Chine et ailleurs.

Compte tenu du nouveau contexte
macroéconomique, Pékin sera amené à accélérer
les réformes sur plusieurs fronts

Le cadre économique chinois sera modelé par l’implémentation des
futures directives de l’administration. Les réformes structurelles du
côté de l’offre (2015-2016) et les mesures visant le désendettement
du pays (2017-2018) ont bouleversé le paysage macroéconomique
chinois ces dernières années. Le contexte macroéconomique a de
nouveau changé et obligera Pékin à trouver une politique visant
un meilleur équilibre entre la stabilité de la croissance et la gestion
des risques. La volonté de préserver les progrès des réformes
implémentées limitera la capacité de Pékin à stimuler l’économie

Un chemin rocailleux
encore plus ardu en 2019
2018 a été une année difficile pour l’économie chinoise et ses marchés
financiers. Après un début positif conforme au dynamisme de 2017,
les fondamentaux économiques et le sentiment des investisseurs
se sont rapidement détériorés. Un revirement brutal des relations
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de manière aussi rapide et agressive que lors des précédents cycles
d’assouplissement. En l’absence d’une compensation complète par
des mesures stimulantes, nous pensons que la croissance ralentira
encore à 6,1% en 2019 et 2020. Cela devrait suffire à atteindre
l’objectif officiel de doublement du PIB 2010 d’ici 2020, rendant
ce ralentissement moins enclin aux critiques politiques (Figure 1).

difficile pour les exportations chinoises qui devraient marquer une
pause en 2019 après une année 2018 robuste.

Figure1 : Pékin en marche vers l’objectif de PIB
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Figure 2 : la guerre commerciale se fait sentir dès 2019
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La guerre commerciale affecte également la balance courante de la
Chine, qui a affiché son premier déficit trimestriel depuis près de 20
ans au 1T18. Cela devrait se traduire l’an prochain par le premier
déficit de la balance courante chinoise depuis 1994 (Figure 3).
Bien qu’exacerbée par la guerre commerciale, cette dégradation
de la balance courante est essentiellement causée par des facteurs
internes propres à la Chine, notamment la réorientation du modèle
de croissance de l’économie chinoise vers la consommation. Nous
pensons que cette transformation du compte courant de la Chine
aura des répercussions importantes pour le monde :

2020

Sources : CEIC et calculs d’AXA IM R&IS – au 20 novembre 2018

L’impact du conflit
commercial sur
l’économie réelle
2018 a été riche en événements pour les exportations chinoises.
Comme les promesses électorales protectionnistes de Donald Trump
n’avaient pas été concrétisées en 2017, il en a été conclu que Trump
préférait signer des accords que s’impliquer dans des confrontations.
Toutefois, les faits de 2018 leur ont donné tort, puisqu’une abondance
de sanctions commerciales, droits de douanes et autres menaces
protectionnistes a entraîné les marchés mondiaux dans la tourmente.





Plus que tout autre pays, la Chine est dans la ligne de mire protectionniste
du Président Trump. Alors que le président américain a bien voulu
conclure des accords avec ses alliés traditionnels, il a maintenu la
pression sur la Chine, la menaçant à maintes reprises d’imposer des
droits de douane punitifs sur tous les produits chinois. A première
vue, les mesures protectionnistes prises à ce jour semblent destinées
à punir la Chine de ses pratiques commerciales « inéquitables » et
rééquilibrer les échanges commerciaux. L’escalade continue des
tensions – pas seulement d’ordre commercial – indique cependant
qu’un malaise plus profond s’est installé et a ébranlé le fondement
des relations sino-américaines sans espoir de réparation dans le
contexte politique actuel. Cela renforce notre opinion que ce conflit va
s’intensifier avant d’être résolu et que la situation conflictuelle entre
les deux plus grandes puissances du monde risque de se propager
à bien d’autres domaines au cours des prochaines années.



Premièrement, l’érosion de l’excédent de la balance courante
empêchera la Chine d’exporter des capitaux, diminuant ainsi
son appétit pour les actifs étrangers, comme les bons du Trésor
américain.
Deuxièmement, avec une balance courante déficitaire, la Chine
devra emprunter à l’étranger pour financer ses investissements et
sa dette. Cela exercera une pression sur les taux d’intérêt chinois
et exposera la Chine à la volatilité des flux de capitaux mondiaux.
Enfin, en l’absence d’un excédent de comptes courants, le yuan
perdra son soutien structurel et gagnera en volatilité.

Figure 3 : disparition de la balance courante excédentaire
chinoise
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Comme le différend commercial aura des effets sur le long terme,
la Chine doit se préparer à en affronter les conséquences. Selon
notre scénario central prévoyant 25% de droits de douane sur
250MdsUS$ de marchandises, la croissance du PIB chinois serait
inférieure d’environ 0,9pp en tenant compte des impacts directs et
indirects (Figure 2). Conjuguées à un ralentissement de la demande
mondiale, les tensions commerciales actuelles créeront un contexte
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la croissance à court terme tout en encourageant les progrès
structurels à long terme qui sont requis dans ce nouveau contexte.

Ces évolutions auront à leur tour des répercussions sur les mesures
politiques de Pékin. Le besoin de capitaux étrangers obligera les
autorités à continuer de libéraliser et ouvrir les marchés des capitaux
chinois pour attirer l’épargne mondiale. Par ailleurs, la Chine doit
gérer son problème d’endettement avec soin et accélérer les réformes
pour que les investisseurs gardent confiance en ses actifs. Enfin,
le taux de change du yuan doit gagner en flexibilité pour exercer
un effet régulateur sur l’économie en ajustant la compétitivité
des exportations. Le passage de la balance courante chinoise en
territoire négatif pourrait servir de catalyseur pour accélérer les
réformes sur plusieurs fronts au cours des prochaines années.

Adopter une relance
plus durable
Les dernières évolutions montrent qu’une telle transformation est déjà
en cours. Au vu des pressions grandissantes pesant sur la croissance,
Pékin a commencé à assouplir les mesures visant à restreindre la dette
des administrations locales, les projets de partenariat public-privé
(PPP) et l’intermédiation du crédit non bancaire. De plus, la PBoC
a réduit à trois reprises le taux des réserves obligatoires des banques
afin d’augmenter la liquidité locale et le gouvernement a allégé la
pression fiscale sur les ménages et les petites entreprises.

La politique intérieure
requiert un équilibre fragile

Outre l’adoption d’une politique favorable à la croissance,
d’importantes différences distinguent la relance actuelle des
précédentes. Tout d’abord, la Chine a une marge de manœuvre
plus étroite pour mettre en place une relance monétaire de grande
ampleur étant donné le risque d’exacerber les déséquilibres
structurels. L’injection modeste de liquidités et l’assouplissement
mesuré du contrôle du secteur bancaire parallèle suggèrent que
les autorités sont conscientes des risques de ces outils et ne les
utilisent qu’avec prudence.

Ces difficultés exogènes se répercuteront sur l’économie nationale
affectant la croissance globale du PIB (Figure 2). Mais le principal impact
concerne l’ajustement des politiques officielles requis pour compenser
en partie les effets de la guerre commerciale sino-américaine.
Les experts sur la Chine savent que la direction des marchés financiers
chinois est dictée par l’orientation des politiques officielles, et non du
PIB. Il suffit de se remémorer les changements radicaux de 2015-2016,
déclenchés par les réformes gouvernementales relatives à l’offre, dans
le domaine des prix à la production et de la rentabilité des entreprises,
tremplin de la reprise boursière spectaculaire de 2017. La récente
réorientation vers le désendettement de l’économie a également
engendré de profonds changements du système financier en forçant
les banques à réduire leur exposition au système bancaire parallèle
et à normaliser leurs activités hors bilan. Conjuguée à une relance de
l’économie, cette campagne de désendettement a contribué à stabiliser
le ratio d’endettement de la Chine à 256% du PIB l’an dernier.

A l’inverse, le soutien budgétaire est mis en place avec plus de
vigueur. Comme la politique budgétaire a des effets secondaires plus
restreints, Pékin peut aussi la déployer de manière plus sélective et
cibler certains secteurs. Les autorités ont ainsi accordé des aides
fiscales directes aux ménages et aux entreprises privées par le
biais de réductions d’impôts, de subventions et de mesures de
déréglementation. Les dernières réductions d’impôts des ménages
pourraient générer jusqu’à 500Mds de yuans d’économies d’impôts,
soit 0,6% du PIB, au profit de la croissance de la consommation et
d’un nouveau rééquilibrage de l’économie en 2019.

De nouveaux revirements des politiques économiques sont à prévoir
en Chine en 2019. La détérioration du contexte macroéconomique
a mis fin à l’approche de Pékin vis-à-vis des réformes qui ne
tiennent guère compte des impacts à court terme et fait place
à un programme de réformes plus équilibré visant à préserver

Les entreprises privées ont bénéficié d’une baisse de la TVA et
divers autres avantages et subventions, et les autorités semblent
vouloir encore plus loin. En axant son soutien sur les entreprises
privées, Pékin peut atteindre deux objectifs. Premièrement, les
entreprises privées, dans l’ensemble, sont moins endettées et
plus productives et rentables que les entreprises publiques. Les
mesures de relance ont donc davantage de levier dans le secteur
privé. Par ailleurs, en accordant un soutien durable aux entreprises
privées, Pékin confirme leur importance pour le développement
économique de la Chine. Une réallocation des ressources vers le
secteur privé à travers des mesures tangibles devrait avoir un impact
net équivalent à une réforme des entreprises d’Etat.

Des politiques plus
équilibrées, préservant
à la fois la croissance et
les changements, seront
nécessaires dans ce
nouvel environnement

Le coût d’un assouplissement
économique « contraint »
Nous estimons que Pékin exercera une politique d’assouplissement
monétaire plus prudente envers le secteur immobilier et les
investissements en infrastructure. Un moindre contrôle de la
dette des administrations locales devrait stimuler la croissance des
investissements en infrastructure, mais cette reprise sera d’ampleur
inférieure à celle des relances précédentes. Nous ne prévoyons
26

Risques liés aux incertitudes
des politiques économiques

pas non plus de revirement radical des politiques concernant le
marché immobilier de sitôt. Bien que le durcissement récent puisse
être atténué après le 1T19, nous pensons encore que l’immobilier
restera un frein pour la croissance économique en 2019.

Le principal risque de notre scénario central vient des incertitudes
quant aux décisions politiques de Washington et de Pékin. Les
politiques américaines, notamment en matière de commerce
extérieur, s’avèrent très difficiles à prédire et nous doutons que
les prises de décision de Donald Trump gagnent en transparence
en 2019. Si le conflit sino-américain venait à s’intensifier, Pékin
réagira vraisemblablement plus agressivement pour maintenir une
croissance supérieure à 6%. Dans ce contexte, la PBoC ne pourrait
plus maintenir une approche neutre et pourrait être forcée de
faire marche arrière sur les mesures visant au désendettement de
l’économie en relâchant la pression du système bancaire parallèle.
Pékin pourrait même abandonner ses efforts de réduction de la
dette des administrations locales et les mesures visant à mieux
encadrer le crédit immobilier afin de générer de la croissance, aux
dépens de l’objectif de long terme de stabilité économique. Mais
ces mesures de soutien agressives risquent de n’avoir qu’un effet
positif temporaire sur le marché, les investisseurs se focalisant vite
sur leur impact à long terme.

En bref, nous estimons que le rapport entre la politique budgétaire
« proactive » et la politique monétaire « prudente » restera intact.
La politique fiscale devrait creuser le déficit à 3%, contre 2,5% cette
année, avec une politique expansionniste pouvant être amplifiée par
les activités hors budget des administrations locales. La PBoC réduira
aussi le taux des réserves obligatoires des banques trois ou quatre
fois de plus pour compléter les mesures budgétaires et maintenir la
liquidité lorsque d’autres outils de financement de la banque centrale,
comme la facilité de prêt à moyen terme, viendront à échéance.
Dans l’ensemble, on ne peut que louer la tentative de Pékin de
trouver un équilibre entre la croissance à court terme et la stabilité
économique à long terme. Mais cet assouplissement « prudent »
de la politique aura comme coût une réaction moins vigoureuse
de l’économie. A notre avis, ces mesures de relance – et celles qui
s’y ajouteront en 2019 – ne suffiront pas à éviter une nouvelle
décélération de la croissance à 6,1% en 2019 (Figure 4). A son tour,
ce niveau de croissance pèsera sur l’inflation du pays qui devrait
baisser à 2%, contre 2,3% cette année.

D’un autre côté, un « cessez-le-feu » dans la guerre commerciale
renforcerait la confiance des investisseurs et atténuerait les pressions
sur l’économie. Dans ce cas, les autorités ne seraient pas obligées
d’appliquer un QE aussi marqué et pourraient continuer le processus
de désendettement de l’économie. Ce scénario serait favorable
pour les marchés actions et des changes qui semblent avoir déjà
intégré d’importantes perturbations d’une guerre commerciale
sino-américaine prolongée.

Figure 4 : l’assouplissement de la politique ne compense pas
le choc commercial
ine - contributions au variations de croissance du PIB
entre 2018 et 2019
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Résilience économique des marchés
émergents : « it’s a kind of magic »
Par Irina Topa-Serry et Shirley Shen







2018 : l’origine
du ralentissement

Le récent ralentissement des pays émergents
remonte au resserrement des conditions
financières mondiales début 2018. La croissance
devrait toutefois rester assez robuste en 2019,
avec des divergences régionales et intrarégionales fortes
La demande latente au Brésil et en Inde devrait
aider la croissance à accélérer alors que le
ralentissement économique mondial devrait
affecter la plupart des pays émergents asiatiques
et européens. Une récession en Turquie et
en Argentine, où des élections auront lieu en
2019, devrait atténuer certains déséquilibres
mais d’autres mesures seront nécessaires pour
résoudre les problèmes structurels et ancrer les
attentes du marché de manière crédible

Début 2018, une rhétorique de « croissance économique synchrone »
dynamisait le marché. Moins d’un an plus tard, cet optimisme
s’est déjà éteint. En effet, seule l’économie américaine est restée
robuste soutenue par des réductions d’impôts sur les sociétés. Cette
situation a contribué au resserrement des conditions financières
mondiales (appréciation du dollar, hausse du rendement des
bons du Trésor américain) aggravé par des sorties de capitaux des
marchés émergents (Figure 1). Dans l’intervalle, l’administration
américaine s’est lancée dans des différends commerciaux d’une
portée dépassant ce que la plupart des experts anticipaient. Des
frictions sont nées entre les Etats-Unis et de grands pays émergents
comme la Chine, le Mexique et la Russie, en imposant de nouveaux
droits de douane ou de sanctions ciblées.

Les perspectives économiques restent exposées
à de nombreuses « inconnues » : des facteurs
mondiaux externes pourraient affecter la
trajectoire des marchés émergents, comme la
remontée du dollar ou des taux des bons du Trésor
américain, une ré-accélération des prix du pétrole,
voire la poursuite de la guerre commerciale

Toutefois, la croissance économique des pays émergents s’est avérée
assez résiliente au 1S18. Les premières estimations des PIB réalisés
au 3T18 s’avèrent par ailleurs très élevées dans certains pays et
l’univers émergent devrait signer une croissance du PIB d’environ
4,6% en 2018, à peine plus basse que celle de 4,7% affichée en 2017.
Cependant, le ralentissement économique remonte à la mi-2018.
La Turquie et l’Argentine avaient alors commencé à subir de forts
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vents contraires qui devraient les entraîner dans une récession. Mais
ces pays ne sont pas assez grands pour provoquer un ajustement
brutal de tout l’univers émergent.

soutenir les dépenses des ménages en 2019. En outre, des relances
budgétaires devraient soutenir des pays asiatiques comme l’Inde,
l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande (qui devraient avoir des
élections au premier semestre 2019), ainsi que la Corée du Sud et
la Malaisie (qui prévoient une modeste expansion budgétaire en
2019). En revanche, une approche budgétaire plus restrictive est
attendue en Argentine, en Turquie et au Brésil.

Figure 1 : les PIB des EMs plus résilients que les marchés
financiers en 2018
Marchés émergents - croissance du PIB et performance MSCI
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Les pays émergents devraient atteindre une croissance de 4,6%
en 2019 grâce à la magie des fortes divergences régionales entre les
blocs émergents et de divergences économiques intra-régionales
(Figure 2).
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2019 : le frein du commerce
extérieur amorti par
la demande interne
Des facteurs externes comme la rhétorique de guerre commerciale
américaine, des chocs sur les monnaies et des conditions financières
mondiales serrées (quoique assez souples en comparaison
historique) devraient limiter l’expansion des émergents vers leur
tendance en 2019. Nous retenons l’hypothèse que les exportateurs
chinois paieront aux Etats-Unis des droits de 25% dès 2019, contre
10% actuellement, sur des marchandises estimées à 200MdsUS$,
ce qui affectera les échanges mondiaux l’an prochain. L’impact
de ces droits de douane dépassera les frontières chinoises et
américaines car une grande partie des produits chinois sont
partiellement manufacturés en dehors de la Chine. Les produits
transformés et assemblés représentent 30% des exportations
chinoises totales. Par cette chaîne d’approvisionnement signifie
que le choc de la guerre commerciale sino-américaine pourrait
contaminer de nombreux pays qui produisent conjointement avec
la Chine. Quand la Chine réduit ses exportations vers les Etats-Unis,
elle diminue aussi ses importations de composants et d’éléments
en provenance de ses partenaires commerciaux, avec un effet de
boule de neige sur l’ensemble du processus de production mondial.
Le Mexique et le Canada pourraient bénéficier des pertes de parts
de marché de la Chine aux Etats-Unis, mais la plupart des pays
asiatiques souffriront probablement du conflit commercial. Des
perturbations commerciales temporaires et des déviations entre
les pays provoqueront des coûts de transition à l’échelle mondiale
et nous pensons que l’univers émergent ne bénéficiera plus du
robuste moteur de croissance des exportations en 2019.

2017
4,7
6,9
5,8
3,1
6,7
1,3
1,0
2,0
3,9
1,5
4,7
7,4
2,6

2018e
4,67
6,6
6,1
2,8
7,3
1,2
1,5
2,2
3,2
1,9
5,2
3,5
2,9

2019e
4,6
6,1
6,1
2,6
7,4
2,1
2,5
2,2
2,2
1,8
3,5
0,5
3,2

2020e
4,7
6,1
6,1
2,5
7,5
2,2
2,5
2,0
2,6
1,8
3,0
2,5
3,4

Source : calculs d’AXA IM R&IS – au 23 novembre 2018

Avec la baisse des échanges internationaux, le ralentissement
économique devrait se poursuivre en Asie et affecter la Chine,
la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et Singapour. En revanche,
l’Inde et l’Indonésie devraient tirer profit d’importantes réformes
de ces dernières années et signer une croissance encore assez
robuste. La demande interne de l’Inde progresse en 2018 après
une année 2017 faible et cette tendance devrait se poursuivre en
2019 grâce à l’impact des réformes structurelles et d’un dividende
démographique encore favorable. L’Indonésie a réussi à générer
une croissance très résiliente et régulière de 5% par an depuis 2014
et devrait garder ce rythme grâce aux investissements. En outre,
ce pays est relativement épargné par la guerre commerciale. Mais
tant l’Inde que l’Indonésie restent très exposées à une hausse du
prix du pétrole qui déséquilibrerait leurs balances commerciales,
étant donnée leur forte dépendance aux importations de pétrole. De
plus, une augmentation du prix du pétrole pèserait sur les finances
publiques par le biais des fortes subventions de produits liés au
pétrole. Un affaiblissement de la monnaie ne ferait qu’amplifier ces
problèmes. Par conséquent, les banques centrales sont obligées
de rester vigilantes en termes de politique monétaire. Toutefois,
si la faiblesse actuelle du prix du pétrole devait persister en 2019,
l’Inde et l’Indonésie seraient moins exposées à ces pressions et
pourraient nous réserver une bonne surprise.

En revanche, nous estimons que la demande interne restera
relativement résiliente, compensant en partie le fléchissement
du commerce extérieur. Des budgets des ménages sains, un marché
du travail généralement robuste et une demande latente dans
certains grands pays émergents comme le Brésil ou l’Inde devraient
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Le contexte économique mondial moins florissant et surtout la faiblesse
en zone euro pourraient peser sur la croissance des pays émergents
européens. L’environnement économique des pays d’Europe centrale
ne s’est pas encore beaucoup détérioré, comme en témoigne les
estimations de PIB robustes au 3T. La croissance de leur PIB devrait
encore bénéficier d’une dynamique interne vigoureuse et des fonds
structurels en provenance de l’UE en 2019 avant de commencer à fléchir
sous l’effet du ralentissement économique en zone euro.

s’efforcent de faire avancer d’importantes réformes visant à soutenir
la croissance économique tout en s’attaquant aux déséquilibres
structurels. Cela devrait stimuler la croissance à long terme. L’économie
du Mexique devrait croître de 2,2% en 2019 – comme en 2018. Ce taux
de croissance relativement faible est en partie dû à un ralentissement
de la demande américaine. Le président nouvellement élu Andrés
Manuel Lopez Obrador (AMLO) entrera en fonction en décembre et
a comme priorité d’augmenter les dépenses budgétaires. Cela risque
de détériorer la qualité de crédit du Mexique, d’exercer une pression
sur la monnaie et de durcir davantage les conditions financières.
La qualité des institutions mexicaines ainsi que l’adoption de la
loi sur la responsabilité budgétaire devraient selon nous limiter la
détérioration des finances publiques. L’Argentine est déjà en récession
et sa croissance devrait rester négative en 2019 (probablement dans
une moindre mesure qu’en 2018), étant données les conditions
financières serrées et la consolidation budgétaire convenue dans
l’accord d’assistance du FMI. L’élection présidentielle aura lieu au
2S19 dans un contexte économique difficile.

Figure 3 : récession en Turquie
urquie - limat de con ance et PIB
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Le Brésil devrait sortir de sa léthargie suite à la plus longue récession
de son histoire et nous prévoyons que la croissance progressera
à environ 2,5% en 2019, contre 1,5% en 2018, grâce à la reprise
de la demande interne (Figure 4). Mais d’importants obstacles
subsistent : le président nouvellement élu Jair Bolsonaro devra
convaincre un congrès brésilien très fragmenté du bien-fondé
de réformes structurelles permettant d’orienter la dette du pays
vers un niveau soutenable. Le succès de ces mesures politiques est
d’importance critique pour les perspectives économiques.
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Sources : Datastream et calculs d’AXA IM R&IS

Après avoir bénéficié d’une forte stimulation budgétaire pré-électorale
en 2017, l’économie turque surchauffée s’est brutalement immobilisée
cette année. Les déséquilibres structurels croissants et les tensions
politiques avec les Etats-Unis ont provoqué une dépréciation de la
livre turque, un écartement des spreads et un effondrement des
prix des actifs. La banque centrale turque a relevé les taux d’intérêt
de 1 600pdb à 24% afin de rétablir la confiance, d’ancrer les
anticipations d’inflation et de stabiliser la monnaie. Mais la Turquie
ne pourra éviter une récession au cours des prochains trimestres
(Figure 3), avec des ajustements qui pourraient s’avérer brutaux.
Toute tentative de prévision comporte une grande marge d’erreur
puisque le gouvernement peut prendre des mesures monétaires et
fiscales significatives pour réagir à de possibles nouvelles pressions
des marchés financiers. Nous prévoyons actuellement une croissance
du PIB de 0,5% l’an prochain, contre 3,5% en 2018. La Turquie marche
sur la corde raide et cherchera à trouver un juste équilibre entre un
ancrage crédible des attentes du marché et un effort pour contrer les
pressions négatives exercées sur l’économie. Dans ce contexte, les
prochaines élections municipales seront probablement plus difficiles
que prévu pour le président Recep Tayyip Erdogan.

Figure 4 : accélération du Brésil en 2019
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En Russie, la croissance du PIB devrait atteindre 1,9% en 2018, soutenue
par un prix du baril fort et une reprise de la demande intérieure.
L’économie a subi l’impact des sanctions américaines en cours et de
récoltes médiocres. Mais le cadre macroéconomique de la Russie reste
robuste grâce à des règles budgétaires crédibles. Le relèvement de la
TVA en 2019 devrait limiter la performance économique en réduisant
la consommation au T1 2019, mais l’effet négatif sur le revenu réel
s’estompera par la suite. Dans l’ensemble, nous prévoyons une
croissance du PIB russe de 1,8% en 2019 et en 2020, résultat d’une
légère accélération de la consommation et d’un ralentissement du
commerce extérieur. De nouvelles sanctions de la part des Etats-Unis
constituent un risque important dans notre scénario.

Les pays du Moyen-Orient (sauf l’Iran, probablement affligé par une
croissance économique négative à cause des sanctions américaines)
devraient bénéficier d’un contexte expansionniste favorable grâce
à une dynamique des prix du pétrole positive en Arabie Saoudite
et au mouvement de réforme en Egypte.

En Amérique latine, les pays andéens – le Chili, la Colombie et le
Pérou – gardent une position forte. Les dirigeants nouvellement élus

2019 est une année électorale importante dans de nombreux
pays, dont l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande et les Philippines (mi-

Echéances électorales avec
des implications pour la
politique économique à venir
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mandat pour ce dernier). En général, nous n’anticipons aucun résultat
surprenant et supposons une continuité des politiques économiques.
Cependant, l’issue des élections en Inde reste incertaine. Le
scrutin final opposera probablement le parti Bharatiya Janata de
Narendra Modi au principal parti d’opposition, le Congrès national
indien. Toutefois, même si le premier ministre venait à changer,
nous prévoyons une continuité des politiques économiques qui
relèvent toujours en Inde d’un processus de consultations qui
cherche à trouver le consensus politique. En Indonésie, les derniers
sondages indiquent que le président actuel Joko Widodo dispose
d’une avance de 20pp, ce qui garantit presque sa victoire. La junte
militaire thaïlandaise a enfin promis en février la tenue d’élections
maintes fois repoussées, ouvrant la voie au retour d’un gouvernement
civil, plutôt que militaire, bien qu’un nouveau report soit tout
à fait possible. Enfin, les élections de mi-mandat aux Philippines
mesureront l’ampleur du soutien populaire dont bénéficient les
mesures du président Rodrigo Duterte.

L’agilité des dirigeants
des pays émergents
mise à l’épreuve
L’ampleur du ralentissement économique actuel, déclenché par le
resserrement des conditions financières mondiales, dépendra de la
qualité des mesures économiques prises par les gouverneurs et
les banques centrales, notamment dans les pays vulnérables. Les
pressions sur l’inflation devraient cependant s’atténuer début 2019
à mesure que s’estompent les effets des dévaluations passées et
d’un pétrole cher. Le tassement de la croissance devrait demander
un moindre durcissement monétaire en 2019, même si certains
banques centrales pourraient intervenir pour stabiliser leur monnaie
ou garder un ancrage crédible des anticipations inflationnistes –
dans des pays comme la Turquie, l’Argentine, l’Inde, l’Indonésie
ou encore les Philippines. La flexibilité des taux de change
a permis d’absorber les derniers chocs externes à ce jour, mais
cette dépréciation passée affectera les bilans privés et publics.
Les banques centrales sont peu intervenues sur les marchés des
changes en 2018, se limitant à corriger des dysfonctionnements
du marché en période de stress, tout en gardant un niveau de
réserves adéquat. Cela devrait encore être le cas l’an prochain.
Comme mentionné auparavant, les politiques budgétaires des
pays émergents seront assez contre-cycliques l’an prochain,
à l’exception de l’Argentine et du Brésil.
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Résumé des prévisions
Croissance du PIB réel (%)
Monde
Economies avancées

2018*
3,8

2019*
AXA IM

2020*
Consensus

3,6

AXA IM

Consensus

3,5

2,4

2,0

Etats-Unis

2,9

2,3

2,6

1,5
1,4

1,9

Zone euro

1,9

1,4

1,7

1,2

1,5

Allemagne

1,5

1,4

1,7

1,2

1,5

France

1,6

1,4

1,7

1,3

1,6

Italie

1,0

0,6

1,0

0,5

0,9

Espagne

2,5

2,2

2,3

1,7

1,9

Japon

0,9

0,9

1,1

0,5

0,6

Royaume-Uni

1,3

1,8

1,5

2,0

1,6

Suisse

3,0

1,7

1,7

1,5

1,7

4,7

4,6

Economies émergentes
Asie

4,7

6,3

6,1

Chine

6,6

6,1

6,2

6,1

6,0

Corée du Sud

2,8

2,6

2,6

2,5

2,5

Reste de l’Asie émergente

6,1

6,1

6,1

1,2

2,1

2,2

Brésil

1,5

2,5

2,3

2,5

2,6

Mexique

2,2

2,2

2,1

2,0

2,4

3,2

2,2

Russie

1,9

1,8

1,5

1,8

1,7

Pologne

5,2

3,5

3,6

3,0

3,1

Turquie

3,5

0,5

0,8

2,5

3,0

Autre EMs

2,9

3,2

LatAm

Europe émergente

6,1

2,6

3,4

Source : Bloomberg, FMI et Recherche AXA IM −Au 5 décembre 2018

Inflation IPC (%)
Economies avancées

2018*

2019*
AXA IM

2020*
Consensus

AXA IM

Consensus

2,0

1,9

Etats-Unis

2,5

2,5

Zone euro

1,8

1,5

1,7

1,4

1,7

Japon

1,0

0,7

1,9

0,5

1,7

Royaume-Uni

2,5

2,0

1,7

2,3

1,5

1,4

1,0

1,3

Suisse

1,0

0,7

Autres économies avancées

1,8

1,9

2,1
2,3

3,0

2,0

Source : Bloomberg, FMI et Recherche AXA IM −Au 5 décembre 2018
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2,2

Dates de réunions et prévisions de révisions (taux en pdb / QE en Mds)
Actuel
Etats-Unis - Fed

Dates

2,00 - 2,25

Taux
Zone euro - BCE

Dates

Dates

T1 - 19

T2 - 19

T3 - 19

T4 - 19

18-19 déc

29-30 janv
19-20 mars

30-1 avr/mai
18-19 juin

30-31 juil
17-18 sept

29-30 oct
10-11 déc

+0,25 (2,25-50)

+0,25 (2,5-75)

13 déc

24 janv
7 mars

10 avr
6 juin

25 juil
12 sept

24 oct
12 déc

inch (-0,40)

inch (-0,40)

inch (-0,40)

+0,15 (-0,25)

inch (-0,25)

19-20 déc

22-23 janv
14-15 mars

24-25 avr
19-20 juin

29-30 juil
18-19 sept

30-31 oct
18-19 déc

inch

QQE net 40tn¥

inch

inch

QQE net 30tn¥

20 déc

7 fev
21 mars

2 mai
20 juin

1er août
19 sept

7 nov
19 déc

inch (0,75%)

inch (0,75%)

+0,25% (1,00%)

inch (1,00%)

+0,25% (1,25%)

-0,40

Taux
Etats-Unis-Fed

Fin 2018

-0,1/42tn¥

Taux/QE
UK - BoE

Dates
Taux

0,75

Source : Datastream, Recherche AXA IM - Au 23 novembre 2018
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+0,25 (2,75-3,00) inch (2,75-3,00)

+0,25 (3,00-25)

Calendrier des événements 2019
2019

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet
Août

Septembre

Octobre

Novembre
Décembre

Date
1er janv.
23 janv.
24 janv.
22-25 janv.
30 janv.
7 fév.
17 fév.
février
1 mars
7 mars
15 mars
19 mars
21 mars
29 mars
31 mars
Mars
10 avr.
12-14 avr.
17 avr.
25 avr.
avril/mai
1er mai
2 mai
26 mai
6 juin
19 juin
20 juin
25 juil.
30 juil.
31 juil.
1er août
août
12 sept.
13 sept.
18 sept.
19 sept.
20 oct.
21 oct.
24 oct.
27 oct.
30 oct.
31 oct.
7 nov.
11 déc.
12 déc.
19 déc.

Evénement
Hausse de 25% des taxes douanières américaine sur 250MdsUS$
d’importations chinoises
Réunion BoJ
Réunion BCE
Forum économique mondiale
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunion de la BoE
Rapport d’enquête au titre de la section 232 sur les importations
automobiles
Elections générales en Thaïlande
Relèvement du plafond de la dette américaine
Réunion BCE
Réunion BoJ
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunion de la BoE
Sortie britannique de l’Union Européenne – Brexit
Elections présidentielles ukrainiennes
Congrès national du Parti communiste chinois
Réunion BCE
Réunions du FMI et de la Banque mondiale
Elections générales indonésiennes
Réunion BoJ
Elections générales indiennes
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunion de la BoE
Elections européennes et Elections législatives fédérales belges
Réunion BCE
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunions BoJ & BoE
Réunion BCE
Réunion BoJ
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunion de la BoE
Impact du relèvement du plafond de la dette américaine
Réunion BCE
Fin de l’exercice budgétaire américain
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunions BoJ & BoE
Elections fédérales suisses
Elections fédérales canadiennes
Réunion BCE
Elections générales argentines
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunion BoJ
Réunion de la BoE
Réunion du Comité de politique monétaire américain
Réunion BCE
Réunions BoJ & BoE
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Notre recherche est disponible sur internet: http://professionnels.axa-im.fr/insights
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