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Les chiffres négatifs des 
exportations pèseront sur la 
croissance du PIB américain 
au T1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le plan national, la 
reprise du marché de 
l’emploi se poursuit. 
 
 
 
 
 
Le gouverneur de la Fed, 
Janet Yellen, a déclaré que 
la Banque centrale 
continuera à mener une 
politique prudente en 
matière de taux. 
 

États-Unis  : baisse de la croissance du PIB au T1 en raison de la faiblesse 
des exportations 
En raison de la croissance décevante du commerce mondial, le secteur des 
exportations américaines est au désespoir depuis plus d’un an déjà. En 
janvier et février 2016, les exportations américaines ont également 
diminué de respectivement 6,7 % et 4,2 % par rapport à il y a un an. Les 
chiffres négatifs des exportations pèseront sur la croissance du PIB 
américain au T1. En fonction des données sur les exportations pour mars et 
des adaptations des réserves des entreprises, nous tablons sur une 
croissance du PIB de 1,7 à 1,8 % au T1 par rapport au premier trimestre de 
2015.  
 
Sur le plan national, la reprise du marché de l’emploi se poursuit entre-
temps. Cette année, en moyenne 225.000 emplois supplémentaires sont 
créés chaque mois, dont 215.800 dans le secteur privé. Au cours des six 
dernières  années, environ 14 millions de nouveaux emplois ont été créés 
aux États-Unis et le taux de chômage est passé de 9,5 % à 5 %. Plus 
récemment, le taux d’emploi a augmenté de 0,6 % à 63 % au cours du 
semestre écoulé, le niveau le plus élevé depuis le début 2014, et semble 
ainsi avoir amorcé un redressement. En mars,  l’inflation des salaires 
nominaux s’élevait à 2,3 % mais elle n’est pas suffisante pour que la 
Réserve fédérale intervienne.  
 
Au contraire, le gouverneur, Janet Yellen, a déclaré que la Banque centrale 
continuera à mener une politique prudente en matière de taux en raison 
des turbulences sur les marchés (pétroliers) et de la croissance plus faible 
du commercial mondial. Les prévisions de la Réserve fédérale montrent 
que la plupart des membres du comité monétaire pensent que le taux à 
court terme officiel restera inférieur à 1 % en 2016. Cela implique 
seulement deux hausses de taux de 25 points de base cette année, tandis 
que les prévisions de la Fed en décembre avançaient quatre hausses de 
taux. 
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Graphique 2: Prévisions de la Réserve  fédérale ‘Dot Plot’ Graphique 1. É.-U.: croissance en % en glissement annuel  

Source : Factset / Federal Open Market Committee 



 
 
La croissance en glissement 
annuel des crédits au 
secteur privé  s’est établie à 
0,9 % en février contre  0,6 
% le mois précédent et 0,4 % 
en décembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les indicateurs de confiance 
ont été moins brillants ces 
derniers mois. Le sentiment 
économique a reculé en 
mars pour le troisième mois 
consécutif. 
 
 

Zone euro : données objectives meilleures que le sentiment  
 
Au quatrième trimestre de 2015, la croissance économique a atteint 0,3 % 
sur une base trimestrielle, ce qui porte la croissance à 1,6 % pour 
l’ensemble de l’année 2015. Le 29 avril, Eurostat publiera une première 
estimation de la croissance au premier trimestre de 2016. On peut 
s’attendre à ce qu’il s’agisse d’un pourcentage semblable sur la base de la 
croissance de la masse monétaire et de l’octroi de crédits. La croissance de 
la masse monétaire sur une base annuelle, mesurée par M3, s’est élevée à 
5,0 % en février, un même pourcentage qu’en janvier mais supérieure aux 
4,7 % de décembre 2015. La croissance en glissement annuel des crédits au 
secteur privé (adaptée pour les ventes et les titrisations) s’est établie à 0,9 
% en février contre  0,6 % le mois précédent et 0,4 % en décembre 2015. 
Cette croissance avait commencé à s’améliorer depuis le début 2014. En 
février, les crédits aux ménages ont augmenté (sur une base annuelle) de 
1,6 % (1,4 % en janvier) et ceux aux entreprises se sont accrus de 0,9 % (0,6 
% en janvier).  
 
Au cours du quatrième trimestre de 2015, la propension à l’épargne des 
ménages a légèrement progressé à 12,7 % du revenu disponible contre 
12,5 % pour le trimestre précédent. La propension à investir des ménages 
(investissements dans les logements par rapport au revenu disponible) se 
situait à 8,4 % contre 8,3 % au trimestre précédent et celle des entreprises 
(investissements par rapport à la valeur ajoutée réalisée) s’est inscrite à 
22,2 % contre 20,0 %.  
 
Mais les indicateurs de confiance ont été moins brillants ces derniers mois. 
Le sentiment économique a reculé en mars pour le troisième mois 
consécutif (-0,9 point à 103,0), à la suite d’une baisse de confiance des 
consommateurs, dans le secteur des services et de la construction. Il s’est 
stabilisé dans l’industrie et il s’est même légèrement amélioré dans le 
commerce de détail. Parmi les cinq plus grandes économies, on assiste à 
une forte diminution en Italie (-2,4) et en France (-1,8), dans une moindre 
mesure aux Pays-Bas (-0,9) et en Espagne (-0,4) et à une quasi-stabilisation 
en Allemagne (-0,1). L’estimation de la production  et des  carnets de  
  
 
 
  
 
 
 

3 
Source: Factset 

Belfius | Vision Macro     avril 2016 
 
 

       Graphique 4: crédits aux ménages et entreprises (% 1 an) 
  

Graphique  3: évolution du PIB  

2n
d/

20
13

3r
d

/2
01

3

4t
h/

20
13

1s
t/

2
01

4

2n
d/

20
14

3r
d

/2
01

4

4t
h/

20
14

1s
t/

2
01

5

2n
d/

20
15

3r
d

/2
01

5

4t
h/

20
15

1s
t/

2
01

6

2n
d/

20
16

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

-0,5

0

0,5

1

1,5

2
GDP (ESA2010), Q-Q%ch, SA, WDA- Euro area(Left)
GDP (ESA2010), Y-Y %ch, SA, WDA- Euro area(Right)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-5

0

5

10

15

20
EuroAreaLoans toHouseholds (%YoY) EuroAreaLoans ToNon-Financial Corporations (%YoY)



 
 
 
 
 
 
Les données objectives 
récentes n’indiquent pas un 
tassement de la croissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différents indicateurs 
montrent une amélioration 
du marché de l’emploi dans 
la zone euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commandes  attendus n’a pas changé dans l’industrie. La détérioration 
observée chez les consommateurs était une conséquence d’une vision 
moins positive de la situation économique générale et d’une estimation un 
peu moins bonne de la situation financière et des possibilités d’épargne 
futures.  
 
Les données objectives récentes n’indiquent pas un tassement de la 
croissance. En février, la production industrielle était toutefois en recul de 
0,8 % par rapport au mois précédent, mais en hausse de 0,8 % par rapport 
à il y a un an. En janvier, la production dans le secteur de la construction 
était en hausse de 3,6 % comparée au mois précédent et même de 6,0 % 
comparée à janvier 2015. En février, le volume des ventes au détail 
dépassait de 0,2 % celui de janvier et de 2,4 % celui de l’an dernier. Pour 
les deux premiers mois de l’année, le commerce international de la zone 
euro avec le reste du monde se situait exactement au même niveau que 
l’an passé et un excédent commercial de 27 milliards d’euros a de nouveau 
été enregistré. Le commerce au sein de la zone euro a progressé de 1 %.   
  
Différents indicateurs montrent une amélioration du marché de l’emploi 
dans la zone euro. Au quatrième trimestre de 2015, l’emploi a connu une 
embellie de 0,3 % par rapport au trimestre  précédent et de 1,2 % par 
rapport à il y a un an. La progression sur le marché de l’emploi se marque 
aussi par l’augmentation du taux de vacance (rapport entre le nombre de 
places vacantes et le nombre d’emplois plus les places vacantes) qui a 
atteint 1,6 % au quatrième trimestre de 2015 contre 1,5 % au trimestre 
précédent et un an plus tôt. Citons naturellement aussi la diminution du 
taux de chômage qui atteignait 10,3 % en février contre 10,4 % en janvier 
et  11,2 % il y a un an. L’amélioration est cependant lente et de très 
grandes différences subsistent entre les États membres car le taux de 
chômage est bas en Allemagne (4,3 %) mais très élevé en Grèce (24,0 %) et 
en Espagne (20,4 %). Le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) 
s’oriente à la baisse, à savoir 21,6 % contre 22,7 % en février 2015, mais il 
est encore très élevé en Grèce (48,9 %) et en Espagne (45,3 %) comparé à 
l’Allemagne (6,9 %). 
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     Graphique  5: indicateurs de la confiance Graphique  6: production industrielle  (% 1 an) 
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Les prévisions les plus 
récentes viennent du FMI 
qui table sur une croissance 
de  1,5 % en 2016 et de 1,6 
% en 2017. 
 
 
 
 
 
On s’attend à ce que 
l’inflation reste très basse 
encore un certain temps. 
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Début février, la Commission européenne a publié ses nouvelles 
prévisions de croissance pour 2016 et 2017. Le PIB de la zone euro 
augmenterait de 1,7 % en 2016 (précédemment 1,8 %) et de 1,9 % en 
2017 (inchangé). Le 10 mars, la BCE a également communiqué de 
nouvelles prévisions de croissance. Pour 2016, elle avance à présent une 
croissance réelle de 1,4 % (précédemment, 1,7 %), de 1,7 % en 2017 
(précédemment, 1,9 %) et de 1,8 % en 2018 (première estimation). Les 
prévisions les plus récentes viennent du FMI qui table sur une croissance 
de  1,5 % en 2016 et de 1,6 % en 2017. 
  
En mars, l’inflation (sur une base annuelle) s’est finalement établie à 0,0 
% (-0,1 % lors d’une première estimation) contre -0,2 % en février. Le 
chiffre bas de l’inflation est toujours entièrement imputable aux prix de 
l’énergie qui sont inférieurs de 8,7 %  aux niveaux d’il y a un an. Les biens 
industriels et les services ont connu une augmentation de prix de 
respectivement 0,5 % et 1,4 %. L’inflation sous-jacente, sans les prix de 
l’énergie et de l’alimentation, est passée de 0,8 % en février à 1,0 % en 
mars. On ne peut donc certainement pas parler d’une déflation générale 
mais l’on s’attend à ce que l’inflation reste très basse encore un certain 
temps. Début mars, la BCE a publié de nouvelles prévisions concernant 
l’inflation dans les prochaines années. Elle avance à présent pour 2016 
une inflation IPCH de 0,1 % (précédemment, 1,0 %), qui atteindrait 1,3 % 
en 2017 (précédemment, 1,6 %) et 1,6 % en 2018 (première estimation).  
 
 
 

Graphique  7: évolution du taux de chômage Graphique  8 : inflation et inflation sous-jacente 
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Les séries Tankan sont 
généralement un indicateur 
fiable de la rentabilité de 
l’économie japonaise. Les 
perspectives des grandes 
entreprises pour 2016 sont 
clairement conservatrices : 
on s’attend à une baisse du 
chiffre d’affaires et du 
bénéfice d’exploitation de 
respectivement 0,4 % et  
2 %. 
 
 
Au dernier trimestre de 
2015, le PIB a reculé de 0,3 
% par rapport au troisième 
trimestre et il ressort qu’au 
premier trimestre de 2016 
aussi, la production est en 
baisse. 
 
L’économie morose a fait se 
déchaîner de nouveau la 
discussion sur la hausse 
prévue de la taxe sur la 
consommation en avril 
2017. 

Japon : le risque de récession sème le doute à propos de la hausse 
d’impôts prévue 
 
La confiance  économique des grandes entreprises japonaises a diminué au 
cours du premier trimestre de cette année selon l’enquête influente 
Tankan. L’indice de confiance Tankan des grandes entreprises dans 
l’industrie manufacturière est passé de 12,0 à 6,0 au T1 sous l’influence de 
la croissance économique décevante dans les pays émergents asiatiques et 
de la fermeté du yen, qui rend plus chers les produits japonais à 
l’exportation. La confiance des entrepreneurs des petites et moyennes 
entreprises (qui dépendent moins de la demande extérieure) est restée 
stable dans le secteur des services et est même parvenue à s’améliorer 
quelque peu dans l’industrie manufacturière. Les séries Tankan sont 
généralement un indicateur fiable de la rentabilité de l’économie 
japonaise. Les perspectives des grandes entreprises pour 2016 sont 
clairement conservatrices : on s’attend à une baisse du chiffre d’affaires et 
du bénéfice d’exploitation de respectivement 0,4 % et 2 %. Il n’est dès lors 
pas surprenant que dans ces circonstances, l’enthousiasme ne déborde pas 
pour recruter du personnel supplémentaire. 
 
Les derniers résultats de l’enquête de confiance montrent que la croissance 
de l’économie japonaise patauge. Au dernier trimestre de 2015, le PIB a 
reculé de 0,3 % par rapport au troisième trimestre et il ressort qu’au 
premier trimestre de 2016 aussi, la production est en baisse, ce qui 
signifierait que le Japon devra de nouveau faire face à la récession (deux 
trimestres successifs de croissance négative).  L’économie morose a fait se 
déchaîner de nouveau la discussion sur la hausse prévue de la taxe sur la 
consommation en avril 2017. La précédente hausse des taxes sur la 
consommation (de 5 % à 8 %) en 2014 a jeté un froid sur l’économie 
japonaise et une nouvelle augmentation à  10 % en 2017 risque d’avoir un 
effet similaire. Les partisans de la hausse de la TVA la considèrent 
cependant comme une arme contre la déflation. 
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Graphique 9: Évolution du sentiment des entreprises japonaises 



 
Le bashing BCE de 
l’Allemagne compromet 
l’indépendance de la 
banque centrale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les marchés d’obligations 
européens se sont peu 
préoccupés des querelles 
politiques et ont engrangé 
de nouveaux bénéfices 
depuis la mi-mars. 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d’intérêt : la critique politique enfle vis-à-vis de la BCE. 
 
Ces dernières semaines, la BCE a été attaquée pour sa politique monétaire 
exceptionnellement prodigue. Comme à l’accoutumée, les critiques sont 
venues de l’Allemagne, notamment du Ministre des Finances Wolfgang 
Schäuble. Il a reproché au président de la BCE, M. Draghi, d’être 
partiellement responsable, par sa politique, du succès remporté par le parti 
eurosceptique AfD en Allemagne.  Le ministre allemand a également 
stigmatisé la politique de taux négatifs, dangereuse selon lui pour les 
épargnants allemands. M. Draghi et le président de la Bundesbank Jens  
Weidmann sont parvenus à étouffer la critique, mais le bashing BCE par le 
principal État membre de la zone euro nuit manifestement à l’image de la 
BCE, puisqu’il compromet l’indépendance de la banque centrale.  
 
Les marchés d’obligations européens se sont peu préoccupés des querelles 
politiques et ont engrangé, depuis la mi-mars, de nouvelles hausses de 
cours. Le taux sur les titres d’État allemands d’une durée de 10 ans a chuté 
de 0,31 % le 15 mars à un plancher de 0,09 % début avril, avant que de 
prudentes prises de bénéfices fassent remonter le taux à 10 ans à 0,15 %.  
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la courbe de taux allemande 
depuis le début de 2016. 
 
En raison de la politique d’assouplissement quantitatif de la BCE (et de la 
Bank of Japan), et en combinaison avec une maigre adjudication de titres 
d’État européens, le risque que le taux des obligations à 10 ans passe sous 
zéro, en Allemagne, au cours des prochaines semaines demeure bel et bien 
réel.  La crainte d’un Brexit fait aussi le jeu des obligations allemandes, 
puisque la demande en investissements sûrs s’en trouve augmentée.  
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Graphique 10 : courbe des taux allemande (titres d’État) 



 
Malgré les taux négatifs au 
Japon et dans la zone euro, 
le yen et l’euro se sont 
renforcés face au dollar le 
mois dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La baisse du taux réel dans 
la zone euro a soutenu le 
taux de change EUR-USD 
ces dernières semaines. 
 
 
 
 
 

Marché des changes : hausse de l’euro et du yen malgré des taux 
nominaux négatifs.  
 
Début mars, le yen japonais s’est renforcé face au dollar, passant de 114 
yens  pour 1 USD à 108  yens  pour 1 USD malgré le taux nominal négatif 
des obligations d’Etat japonaises (jusqu’à l’échéance de 10 ans comprise), 
lequel s’explique par la politique monétaire agressive de la Bank of Japan. 
Dans la zone euro aussi, une grande partie de la courbe des taux allemande 
(obligations d’Etat)  est négative et, malgré cela, l’euro s’est fortement 
apprécié face au dollar américain ces dernières semaines. La BCE et la Bank 
of Japan espéraient peut-être  secrètement que les taux faibles et négatifs 
affaibliraient leur propre devise, ce qui aurait pu entraîner une hausse de 
l’inflation. En outre, cela aurait également soutenu les exportateurs 
japonais et européens mais malheureusement, il en a été autrement. Le 
dollar est en effet retombé au plus faible niveau enregistré ces cinq 
derniers mois après que Janet Yellen, la gouverneur de la Réserve fédérale, 
a annoncé que la Banque centrale américaine effectuerait moins de 
hausses de taux en 2016 que ce qui était envisagé en début d’année.  
 
Lorsque nous tenons compte de l’évolution divergente de l’inflation aux 
Etats-Unis (par rapport à la zone euro et au Japon), la récente baisse du 
dollar s’explique plus facilement. Contrairement à la zone euro, où le 
risque de déflation est encore bien réel, l’inflation aux Etats-Unis a 
augmenté, passant de 0 % en septembre 2015 à 1,0 % en février de cette 
année. Par conséquent, le taux réel aux Etats-Unis a baissé bien plus 
fortement que dans la zone euro, ce qui a pesé sur le dollar US. Nous ne 
prévoyons pas de changement soudain de cette dynamique au cours des 
prochains mois. A court terme, il sera donc difficile pour l’USD de regagner 
du terrain face à l’euro.  
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Graphique 11 : différentiel entre les taux réels à 2 ans versus le cours de 
change EUR-USD. 
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Au cours des trois premiers 
mois de 2016, la livre 
britannique a connu son pire 
trimestre sur le marché des 
changes depuis 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
A court terme, nous restons 
négatifs face à la livre 
britannique étant donné que 
le taux de change GBP/USD 
n’intègre pas encore 
totalement un scénario 
Brexit défavorable.  
 

 
GBP : le pire trimestre depuis 2009 
 
Au cours des trois premiers mois de 2016, la livre britannique a connu son 
pire trimestre sur le marché des changes depuis 2009. A l’aune des 
fondamentaux économiques, il semble que la monnaie britannique soit 
sous-valorisée, surtout face à l’euro, étant donné que la reprise 
économique au Royaume-Uni est clairement beaucoup plus avancée que 
dans la plupart des pays de la zone euro. Toutefois, les arguments 
macroéconomiques sont depuis longtemps passés au second plan face à la 
crainte d’un scénario Brexit.  
 
Depuis le début 2016, la livre a déjà perdu plus de 7 % face à un indice de 
devises et, depuis le début de l’année, elle a cédé respectivement 8 % et 
3,5 % face à l’euro et au dollar américain. Par rapport à l’USD, la livre 
britannique fluctue depuis début mars entre $1,41 et $1,45. Selon nous, le 
cours de change GBP/USD n’intègre pas encore totalement un scénario 
Brexit négatif (où l’UE se distancierait davantage encore du Royaume-Uni), 
de sorte que nous restons négatifs à court terme face à la livre britannique. 
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Graphique 12 : EUR-GBP et GBP-USD. 
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TABLEAUX DE PREVISIONS.  

* Prévisions PIB (% annuel) Prévisions IPC (% annuel) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

États-Unis 2,4 2,2 2,2 0,1 1,2 2,1 

Zone euro 1,6 1,7 1,9 0,0 0,1 1,3 

Allemagne 1,7 1,7 1,9 0,1 0,5 1,4 

Belgique 1,4 1,5 1,7 0,6 1,7 1,5 

Japon 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 

Chine 6,9 6,5 6,2 1,4 1,5 1,7 

** 20/04/16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 

3 mois $ 0,62 0,76 0,90 1,00 1,20 

3 mois € -0,25 -0,25 -0,27 -0,30 -0,35 

IRS 10y $ 1,62 1,70 1,85 2,00 2,15 

IRS 10y € 0,55 0,50 0,55 0,70 0,80 

EUR-USD 1,13 1,15 1,13 1,10 1,12 

USD-JPY 109,5 110 112 115 117 

EUR-GBP 0,80 0,83 0,78 0,75 0,72 

*: Les prévisions de PIB/IPC  sont des moyennes 
**: Toutes les prévisions des marchés financiers concernent les fins de période  



Limitation de responsabilité. 
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de conseils d’investissement et ne constitue pas une confirmation de 
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à Belfius Banque et peuvent changer sans préavis. Les informations de ce 
document proviennent de différentes sources. Belfius Banque choisit ses 
sources et transmet l’information avec le plus grand soin. Néanmoins, il n'est 
pas possible d’exclure absolument toute erreur ou omission dans les sources 
ou processus. Belfius ne peut être tenu pour responsable de dommages ou 
préjudices directs ou indirects résultant de l’utilisation de ce document.  
Bien que les informations figurant dans ce document soient publiées dans le 
but d'aider le destinataire, elles ne peuvent être interprétées comme faisant 
autorité ni se substituer au jugement du destinataire.  
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