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Le nouveau président des 
États-Unis hérite d’une
économie en relativement
bonne santé.

États-Unis : Trump trouve une économie en relativement bonne santé

L’excellent rapport sur l’emploi de décembre 2016 était une confirmation du 
long chemin parcouru par le marché de l’emploi américain ces huit dernières
années. Lorsque Barack Obama a été élu président pour la première fois en 
2008, il a hérité de son prédécesseur Bush d’une économie qui connaissait la 
récession la plus forte depuis les années ‘30 du siècle précédent. Le taux de 
chômage s’élevait (en décembre 2008) à 7,3 %, comparé à 4,7 % en 
décembre 2016 et au lieu d’une perte de près de 700.000 emplois (déc-08), 
156.000 emplois ont été créés aux États-Unis le mois dernier.

La santé du marché de l’emploi est le principal baromètre de l’économie
américaine, vu l’impact important sur la confiance des consommateurs et la 
grande importance des dépenses des ménages pour la croissance
économique. Les chiffres de l’emploi ont été publiés quelques jours après les 
enquêtes sur les achats des entreprises, qui indiquent une activité plus 
intense dans le secteur industriel et des services. Le tableau ci-dessous 
compare les indicateurs macroéconomiques au moment de l’arrivée d’Obama
à la situation dont hérite Trump. Outre la reprise du marché de l’emploi, les 
principales évolutions de ces huit dernières années sont l’assainissement du 
marché immobilier et la diminution de l’endettement des ménages. De plus, 
l’USD pondéré en fonction des échanges commerciaux a gagné 23 % à la fin 
2016 par rapport à la fin 2008.
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Tableau 1.  Trump entame son mandat avec une économie plus saine qu’Obama.

Fin 2008 : 
Obama après 8 
ans de Bush

Fin 2016 : 
Trump après 8 
ans d’Obama

Taux de chômage 7,3 % 4,7 %

Création d’emplois/mois -695,000 156,000

Confiance des 
consommateurs

38,6 113,7

Endettement des ménages
en % du revenu disponible

116 % 87 %

Indice des prix immobiliers* 186,8 (déc-08) 226,1 (sep-16)

Indice USD** 88,7 109,3

% CPI yoy 0 % (déc-08) 1,7 % (nov-16)

% PIB yoy -2,8 (T4 08) 1,7 % (T3 16)

Source : Bloomberg / factset / *: S&P/Case-Shiller / **: indice pondéré en fonction des échanges
commerciaux



La confiance des 
consommateurs s’est
renforcée après la victoire
électorale de Trump et la 
diminution de la propension
à épargner continuera à 
soutenir les dépenses des 
consommateurs.

Il faut encore un peu attendre (le 27 janvier) les chiffres officiels du PIB pour 
le dernier trimestre, mais selon les prévisions, l’économie américaine a 
progressé d’environ 1,6 % - 1,7 % en 2016. Tout comme en 2014-2015, les 
dépenses des ménages étaient le principal pôle de croissance du PIB 
américain et il en sera encore de même en 2017. 

La confiance des consommateurs déjà en hausse en raison de la bonne
conjoncture sur le marché de l’emploi a été dopée après la victoire électorale
de Trump. En outre, la propension à épargner des ménages est passée de 
6,0 % à 5,5 % entre août et novembre, de sorte que la croissance annuelle
des dépenses des consommateurs pourra avoisiner les 3 % au T1 2017. Pour 
l’ensemble de l’année, nous tablons sur une croissance de la consommation
privée de 2,5 % et sur une croissance de 2,2 % du PIB total aux États-Unis.
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Source : Datastream / Macrobond

Graphique 1   États-Unis : confiance des consommateurs

Graphique 2   États-Unis  : propension à épargner des ménages par rapport à la 
croissance annuelle de la consommation



L’inflation structurelle (sans 
les prix volatils de l’énergie
et des denrées alimentaires) 
n’a augmenté que de 0,8 % 
à 0,9 %, de sorte que nous 
ne pouvons pas parler d’un 
déraillement de la tendance
inflationniste.

Zone euro : hausse de l’inflation en raison d’une augmentation des prix du 
pétrole

L’inflation des prix à la consommation dans la zone euro a quasiment doublé, 
de 0,6 % en novembre à 1,1 % en décembre, selon les premières estimations 
d’Eurostat. La forte hausse est due à l’augmenation des prix de l’énergie
(notamment le prix du pétrole) et à des effets de base néfastes. L’effet de la 
baisse des prix du pétrole, qui a fortement comprimé l’inflation en 2016, a en
grande partie cessé d’agir et soutiendra les chiffres généraux de l’inflation dans
la zone euro jusqu’en avril 2017. À  la suite de l’annonce des limitations de 
production en Irak et au Kazakhstan, le prix du Brent a grimpé à près de $55 le 
baril, contre $30 au début de 2016. L’inflation structurelle (sans les prix volatils
de l’énergie et des denrées alimentaires) n’a augmenté que de 0,8 % à 0,9 %, 
de sorte que nous ne pouvons pas parler d’un déraillement de la tendance
inflationniste. Tous les pays de la zone euro ont vu leur inflation progresser, 
mais les différences entre les États membres restent considérables. En
Belgique et en Allemagne, l’inflation a atteint respectivement 2,0 % et 1,7 %, 
tandis qu’en Italie, la hausse des prix sur une base annuelle s’est élevée à 0,5 % 
en décembre.

L’inflation n’est pas la seule à gagner du terrain dans la zone euro, le sentimant
économique des entreprises européennes a également le vent en poupe (voir
graphique). La zone euro a une année politique active en vue mais
apparemment, peu de dirigeants d’entreprise européens s’en préoccupent. 
Tout comme aux États-Unis, nous assistons actuellement à un regain 
d’optimisme. Si la confiance plus forte des entreprises ne s’estompe pas dans
les prochaines semaines, elle se traduira par une croissance du PIB (au T1) de 
1,8 % ou plus.
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Graphique 3. Evolution de l’inflation.



Au troisième trimestre de 
2016, la croissance du PIB 
britannique s’est accélérée à 
2,3 % en dépit de la décision 
concernant le Brexit et une 
croissance d’au moins 2 % 
est attendue pour le dernier 
trimestre.

Et un ‘Brexit dur’ où le R.-U. 
n’a pas d’accès automatique 
au marché unique de l’U.E. 
semble actuellement le 
scénario le plus probable.

R.-U. : pas de récession due au Brexit au second semestre 2016

Début janvier, Andrew Haldane, l’économiste en chef de la Bank of England, a fait 
son mea culpa. Il a admis que la prévision de la Banque centrale selon laquelle le 
choix en faveur du Brexit causerait une récession au second semestre de 2016 
était sans doute exagérée. Au troisième trimestre de 2016, la croissance du PIB 
britannique s’est accélérée à 2,3 % en dépit de la décision concernant le Brexit et 
une croissance d’au moins 2 % est attendue pour le dernier trimestre.
Les chiffres du PIB meilleurs que prévu pour 2016 ne signifient naturellement pas 
que l’économie britannique ne pâtira pas à l’avenir de la procédure du Brexit. 
Jusqu’à présent, l’affaiblissement de la livre depuis juin 2016 signifiait surtout une 
amélioration de la position concurrentielle pour le secteur des exportations 
britanniques. Mais un fléchissement de la devise se traduit également par une 
augmentation de l’inflation et une baisse du pouvoir d’achat des ménages, et ces 
effets s’amplifieront en 2017. 

La croissance économique robuste en 2016 était une aubaine pour le 
gouvernement de Theresa May qui, sur le plan politique, a cependant dû faire face 
à une nouvelle déconvenue. Le Britannique qui devait mener les négociations sur 
le Brexit, Sir Ivan Rogers ,a en effet présenté sa démission. Il compte plus de 25 
ans d’expérience diplomatique au sein de l’U.E. et sa démission a alimenté les 
rumeurs selon lesquelles les Britanniques sortiront perdants des prochaines 
négociations sur le Brexit. May a déclaré lors de récentes interviews qu’elle n’était 
pas disposée à tout prix à maintenir le R.-U. dans le marché unique européen. Elle 
entend garder l’autonomie en matière de politique de l’immigration, de sorte 
qu’un ‘Brexit dur’ où le R.-U. n’a pas d’accès automatique au marché interne de 
l’U.E. semble actuellement le scénario le plus plausible . Le Gouverneur de la Bank 
of England, Mark Carney, a donné un coup de frein en plaidant en faveur d’une 
phase transitoire au lieu d’une séparation brutale préconisée par le gouvernement 
May (*). Selon le patron de la Banque centrale britannique, une phase transitoire 
est nécessaire afin de limiter les dommages économiques au R.-U. et dans l’U.E.

(*): “It is absolutely in the 
interests of the United 
Kingdom, and the EU-27, that 
there is an implementation 
phase, a transition phase, and 
ideally that is agreed early on 
in this process,” …. “If there is 
not such a transition put in 
place, in our view it will have 
consequences. We will work to 
mitigate those consequences as 
much as possible. And again, in 
my view -- I’m repeating myself 
-- those consequences would be 
greater for Europe than for the 
U.K.” BoE governor Mark 
Carney, source Bloomberg
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Graphique 4. R.-U. : croissance du PIB en glissement annuel (%)



Les taux des obligations 
américaines ont subi une 
correction après la nette 
augmentation des taux en 
novembre et décembre.

Taux d’intérêt : correction sur les marchés obligataires après la vague de 
vente fin 2016.
Sur les marchés obligataires, l’année a commencé par une correction partielle 
de la vague de vente qui a suivi la victoire de Trump aux élections 
présidentielles. Aux États-Unis, les taux des obligations des pouvoirs publics 
d’une durée de 5 et 10 ans ont diminué entre le 15 décembre et le 12 janvier 
de 23 points de base, à respectivement 1,86 % et 2,36 %. L’euphorie qui a 
régné sur Wall Street à la suite du triomphe de Trump s’est partiellement 
estompée, et l’accent sur les marchés obligataires s’est déplacé de la 
politique de reflation fiscale de Trump vers son agenda en matière de 
commerce international. Le discours musclé adressé à la Chine et au Mexique, 
deux partenaires commerciaux importants des États-Unis, a ravivé la crainte 
d’un protectionnisme accru et d’un affaiblissement de la croissance à l’échelle 
mondiale. 
Le rapport de la dernière réunion monétaire aux États-Unis révèle cependant 
que la plupart des membres du FOMC ont entrevu lors de la réunion de 
décembre une probabilité accrue que les chiffres de croissance en 2017 
dépassent leurs attentes en raison de la politique fiscale expansive de Trump. 
Les responsables de la politique monétaire demeurent néanmoins partagés : 
une majorité d’entre eux estiment toujours qu’en 2017 et par la suite, une 
augmentation progressive, et non abrupte, du taux stratégique est 
recommandée.
En Allemagne aussi, les marchés obligataires ont compensé depuis le début 
de cette année une partie des pertes de cours encaissées fin 2016. Le taux 
des titres des pouvoirs publics allemands d’une durée de 10 ans a chuté en un 
mois de 0,79 % à 0,69 %. Les taux des titres des pouvoirs publics de Belgique, 
France, Italie et Espagne sont en revanche restés stables le mois dernier. Le 
différentiel de taux par rapport aux obligations des pouvoirs publics 
allemands a dès lors à nouveau légèrement augmenté. 
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Graphique 5. Zone euro: évolution du différentiel de taux avec l’obligation des 
pouvoirs publics allemands – durée 10 ans



Trump veut cataloguer la 
Chine de ‘currency
manipulator’.

Depuis la mi-2014, la 
Banque centrale chinoise a 
déjà dépensé près de $1 
trillion pour soutenir le 
yuan.

FX : le yuan chinois sous pression

De source sûre, le nouveau président des États-Unis a l’intention, juste 
après son investiture, de cataloguer officiellement la Chine de ‘currency
manipulator’, ce qui a eu lieu pour la dernière fois en 1994 (*). Si ce 
scénario se réalise, une période d’un an débutera au cours de laquelle  les 
deux parties  (États-Unis – Chine) essaieront de trouver un compromis. Ce 
n’est qu’ensuite que les États-Unis pourront prendre des sanctions 
économiques concrètes à l’encontre des entreprises chinoises. Trump et 
ses conseillers argumentent que la Chine mène une concurrence déloyale 
en maintenant artificiellement le renminbi à un niveau bas, de sorte que de 
nombreux emplois ont été perdus dans l’industrie américaine ces dernières 
années.  Le yuan a en effet baissé de 7 % par rapport à l’USD en 2016, mais 
davantage en raison du ralentissement de la croissance économique 
chinoise que d’une manipulation délibérée du cours du change par Pékin. 

Sur les marchés des changes, la spéculation va bon train à propos d’une 
nouvelle dévaluation du yuan. Les marchés des capitaux chinois assistent 
toujours à des fuites d’argent en raison du refroidissement des marchés 
immobiliers locaux et de la hausse des taux sur les marchés obligataires 
américains, qui rend plus intéressants les investissements dans les 
obligations d’État américaines. Ces 18 derniers mois, la Banque centrale 
chinoise a essayé de rétablir la confiance des investisseurs en puisant dans 
les réserves de devises et en achetant massivement des yuans mais cette 
stratégie n’est parvenue qu’à ralentir la chute du yuan. Les agents de 
change tiennent les réserves de devises chinoises à l’oeil : si le montant 
restant passe sous la barre psychologique des $3 trillions, la probabilité 
augmentera de voir la Banque centrale recourir à d’autres instruments 
pour lutter contre la fuite des capitaux.
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Source: (*): WSJ.com 07/01/17 “Trump’s Chinese Currency Manipulation”/ Macrobond

Graphique 6. Chine : réserves internationales de devises (en centaines de 
millions de $).
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TABLEAUX DE PREVISIONS. 

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

2016 2017 2018 2016 2017 2018

États-Unis 1,7 2,2 2,0 1,3 2,5 2,6

Zone euro 1,6 1,4 1,5 0,2 1,2 1,4

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

Belgique 1,3 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8

R.U. 1,9 1,2 1,4 0,6 2,5 2,3

Japon 0,9 1,2 1,0 -0,1 0,6 0,8

** 13/01/17 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17

3 mois $ 1,02 1,05 1,30 1,55 1,75

3 mois € -0,33 -0,30 -0,30 -0,35 -0,35

IRS 10y $ 2,15 2,25 2,45 2,65 2,95

IRS 10y € 0,67 0,85 0,90 0,95 1,10

EUR-USD 1,063 1,06 1,04 1,02 1,05

USD-JPY 115 115 120 123 118

EUR-GBP 0,8725 0,90 0,89 0,89 0,88

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



Limitation de responsabilité.

Le présent document est publié à titre purement informatif. Il ne contient 
aucune offre d’achat ni de vente d’instruments financiers, ne comprend pas 
de conseils d’investissement et ne constitue pas une confirmation de 
transaction. 
Toutes les opinions, estimations et projections de ce document sont propres 
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. La date de clôture de 
cette publication: 13 janvier, 2016.
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