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SAVE THE DATE

Économistes, banques centrales et institutions internationales ont retrouvé la
confiance ces derniers mois et révisent les uns après les autres leurs projections
de croissance à la hausse. Forte de l’envolée des indicateurs du climat des
affaires et de la dissipation simultanée des pressions déflationnistes, la cadence
de ces révisions s’est accrue dans la foulée des élections présidentielles
françaises venues évacuer le risque politique européen, tandis que, de leur
côté, les banques centrales zyeutent avec plus ou moins d’impatience les
possibilités de sortie du tunnel dans lequel les ont conduites les pratiques
inédites d’assouplissement quantitatif de ces dernières années. Après un cycle
de croissance porté à bout de bras par leur action et leur lutte acharnée contre
les risques de déflation, ces dernières semblent même tentées d’envisager le
risque d’être prises de court par le retour d’une inflation trop forte qui pourrait
exiger des ajustements monétaires par trop brusques si jamais elles n’y
prenaient garde - dixit Janet Yellen, la présidente de la Fed cette semaine
justifiant la décision du FOMC de relever les taux directeurs américains d’un
quart de point et son intention d’amorcer une réduction de son bilan d’ici la fin
de l’année, tandis qu’elle poursuivrait trois ans durant son processus de
resserrement monétaire… Mieux vaudrait, dès lors, ne pas se tromper de
diagnostic car derrière ce changement de perception se jouent des enjeux
financiers d’importance qui, s’ils venaient à être démentis, pourraient être
lourds de conséquences.
Alors, les développements récents de l’économie mondiale sont-ils à la
hauteur ? Ce n’est pas la lecture que nous en faisons qui devrait nous conduire,
au contraire, à revoir à la baisse nos perspectives de croissance et d’inflation
mondiales pour 2018 lors de la mise à jour trimestrielle de notre scénario la
semaine prochaine.

Le tropisme des conjoncturistes, ou, la dictature des PMI
On entend souvent dire que la croissance est essentiellement une question
de confiance et que le rétablissement de cette dernière en période de crise
constitue l’essentiel du chemin vers une reprise. Le reflexe qui consiste à
donner une importance parfois démesurée aux indicateurs de sentiment
dans le diagnostic économique est dès lors assez naturel, d’autant que la
panoplie de ces derniers a généralement donné des résultats fiables et
pertinents par le passé. Le risque existe néanmoins de se laisser éblouir par
ces enquêtes sans chercher à comprendre ce qui, véritablement, justifie
leur changement de direction, pourrait biaiser ou exagérer leurs tendances
au point de risquer de nous tromper.
Un peu comme par magie, la remontée du climat des affaires a été
spectaculaire depuis le début de l’hiver. Au moment où,
fondamentalement, rien ne semblait changer sur le front de l’activité
mondiale et alors que les incertitudes politiques étaient, elles, à leur
comble, cette embellie bien qu’accueillie avec satisfaction, est assez
rapidement apparue suspecte. Si l’effet de la victoire de Donald Trump sur
le moral des PME américaines pouvait se comprendre au vu de ses
promesses de baisse du taux d’imposition sur les bénéfices, on voyait mal
en quoi cet événement pouvait, en revanche, avoir un effet domino positif
sur les entreprises du reste du monde auxquelles le candidat avait promis
protectionnisme et rivalités commerciales, quand la seule justification par
l’envolée du dollar, donc le regain de compétitivité du reste du monde,
n’était guère convaincante.
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et in fine de productivité qui, normalement, s’ensuivrait. Les points noirs de la
conjoncture mondiale des deux années écoulées seraient dès lors effacés, ceci
d’autant plus que le vaste programme de dépenses d’infrastructures du président
américain offrait la garantie d’enclencher ce cercle vertueux. Très vite qualifié de
reflationniste, ce scénario permettrait sans tarder de redonner de la latitude aux
banques centrales dont on commençait à envisager qu’elles s’extirpent peu à peu
de l’ornière des politiques quantitatives.
Restait à valider trois points clés de ce scénario enchanteur :
1- La durabilité du retour d’une inflation plus décente.
2- La faisabilité du programme de D. Trump et l’absence d’effets contrariants
susceptible de venir de ses positions protectionnistes ou de l’imprévisibilité du
personnage ainsi que la mise à l’écart des risques majeurs européens.
3- L’enclenchement effectif des enchainements vertueux attendus.
Or, de ces conditions que reste-t-il ?

La remontée de l’inflation a fait long feu
Près de neuf mois après avoir enclenché son redressement, l’inflation du monde
industrialisé semble avoir du mal à se maintenir sur sa lancée. Il y principalement
deux raisons à cela :

Très vite s’est imposée l’idée d’une autre source d’explication à ce rebond de la
confiance, que, faute de trouver ailleurs, nous avons identifiée comme
probablement issue de la remontée de l’inflation.
Après deux années d’intenses pressions déflationnistes, sources de contraintes
croissantes sur les marges des entreprises et d’élévation de leur fardeau
d’endettement, le soulagement représenté par le redressement des tendances de
prix pouvait, en effet, constituer l’élément principal de remontée de leur moral et
de la plus grande confiance à l’égard des perspectives d’investissement, d’emplois

1- Les effets de base pétroliers à l’origine du rebond de l’inflation annuelle ont
atteint leur point haut, dans le courant du premier trimestre comme prévu (voir à
ce sujet « L'inflation c'est fini, jusqu'à nouvel ordre... de D. Trump » du 14 avril
2017) et devraient dorénavant s’éroder jusqu’à disparaître complètement en
toute fin d’année. Toute chose égale par ailleurs, et sous condition d’une
stabilisation des cours du pétrole et du dollar, ce phénomène devrait contribuer
à abaisser l’inflation du monde développé de près d’un demi-point d’ici décembre.
2- L’inflation hors pétrole n’évolue guère et ne semble, pour l’instant
aucunement en mesure de compenser les effets négatifs liés à la disparition des
effets de base pétrolier comme le montre l’inertie des composantes de l’indice
des prix hors loyers et énergie que ce soit dans le cas américain ou allemand, seule
l’économie britannique étant dans un contexte différent où depuis le début du
printemps apparaissent les stigmates de la dépréciation de la livre.
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d’infrastructures sont infimes et il faudra du temps pour, éventuellement,
remodeler cette réforme ainsi que le projet de baisses d’impôts sur le revenu jugé
en l’état tout à la fois trop couteux et trop inégal. Or, l’économie américaine en
fin de cycle aura assurément du mal à délivrer la croissance escomptée sans ces
mesures de soutien. Tandis que les alertes de fin de cycle clignotent à nouveau de
plus belle (en provenance notamment du secteur automobile et immobilier),
l’immobilisme de l’administration pourrait rapidement remettre sur le devant de
la scène le risque de récession que le sursaut post-élection présidentielle avait
temporairement écarté.
Le ralentissement récent de la croissance du crédit aux entreprises et aux
ménages est à ce titre particulièrement préoccupant quand bien même, la FED ne
semble pas y avoir attaché plus d’importance cette semaine.

3- Quant à l’accélération des salaires de laquelle on pourrait attendre un relai
futur, difficile de l’observer, y compris dans les pays les plus avancés dans le cycle
où le taux de chômage flirte avec ses plus bas niveaux historiques comme c’est le
cas aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les réserves de main
d’œuvre peu qualifiée que constitue le bas niveau du taux de participation
américain, la faible croissance généralisée des marges des entreprises, le
prolongement de la durée de vie active et le faible pouvoir de négociations
semblent simultanément expliquer cette rigidité des salaires à une évolution
globalement plus favorable du marché de l’emploi, sans que l’on puisse présumer
de la profondeur et de la durée du phénomène.
Au total, l’évidence d’un retour durable de l’inflation manque clairement à l’appel
quand, à l’inverse, le repli des cours du pétrole et des matières premières menace
de faire retomber l’inflation du monde industrialisé sous la barre des 1 % fin 2017début 2018.

Le pouvoir de D. Trump est bridé, le risque de récession refait
surface
La capacité de D. Trump à faire adopter ses propositions économiques semble
aujourd’hui très réduite. Les chances que le Sénat adopte le projet de réforme de
l’Obamacare nécessaire au financement des baisses d’impôts et des dépenses

Le scénario d’une croissance autonome est loin d’être crédible en
Europe malgré l’évacuation du risque politique
Dans un tel contexte, difficile de prendre pour argent comptant le regain de
confiance qui, après l’élection présidentielle française s’est emparé de la plupart
des esprits en Europe. Si la perspective d’une union monétaire consolidée par des
politiques volontaristes de croissance partagée est incontestablement bienvenue
après des années d’attente de ce réveil, il faudra, dans le meilleur des cas, du
temps pour que les avancées concrètes dans cette direction portent leurs fruits et
immunise, le cas échéant, la croissance de la région du reste du monde.
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Nous n’en sommes assurément pas là. Alors que la croissance de la demande
domestique a subi un sérieux coup de frein dans le sillage de la remontée de
l’inflation de ces derniers mois, l’exposition de la conjoncture européenne à la
dynamique mondiale est plus forte qu’elle ne l’a été ces deux dernières années.

Dans un tel contexte, et malgré des PMI particulièrement solides, les chances de
voir l’activité industrielle reprendre une direction définitivement plus
encourageante après la récession de 2012 puis quatre années de stagnation,
semblent relativement ténues.
D’où pourraient venir, dans de telles conditions, les éléments d’un sursaut durable
nécessaire pour envisager une dynamique fondamentalement plus soutenue à
l’échelle mondiale que ce que nous pouvions estimer jusqu’alors ? Le monde
émergent, en proie à des difficultés structurelles croissantes de ses principaux
pays et à la confiscation des revenus de leurs exportations de matières premières
n’a pas les moyens de constituer cette source de croissance. Le regain d’activité
exportatrice de ces derniers mois en Asie ne s’est guère retrouvé dans l’activité
industrielle de la région et la dépendance à l’égard des États-Unis de la plupart
des pays asiatiques augure mal des tendances à venir si, comme nous le craignons,
le meilleur de la conjoncture américaine est, maintenant, derrière nous.

Or, les indicateurs d’activité à l’exportation tardent assurément à se redresser,
comme l’illustre l’inertie persistante des commandes adressées à l’industrie
allemande en provenance du reste du monde hors zone euro.

Au total, c’est une révision à la baisse de notre scénario mondial que nous nous
préparons à publier la semaine prochaine et dont on peut déjà estimer à partir de
nos premiers chiffrages qu’elle aboutira selon toute vraisemblance à un taux de
croissance du PIB réel mondial de moins de 3 % l’an prochain (contre 3,2 % dans
notre estimation du mois de mars) et à une inflation de moins de 2 % (contre
2,3 %), soit une estimation de la croissance nominale de l’ordre de 5 %, la plus
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faible jamais enregistrée… De quoi assurément justifier une très grande attention
sur les messages que nous envoient avec insistance les marchés obligataires
depuis le mois de janvier sur lesquels, sans doute, la FED aurait été bien inspirée
de se concentrer avant sa décision de mercredi dernier.
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