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Trump n’est pas parvenu à 

réformer  le plan de santé 

« Obamacare » ,ce qui a fait 

naître des doutes quant aux 

chances de réussite de ses 

autres projets économiques. 

États-Unis : les plans budgétaires de Trump déservent la croissance à 
long terme

L'échec de la réforme des soins de santé du président Donald Trump le 
mois dernier a fait naître des doutes quant aux chances de réussite des 
autres parties  de son plan économique. Cette réforme visait à remplacer 
le programme ‘Obamacare’ existant par l'American Health Care Act, 
appelé plus communément ‘Trumpcare’. Le nouveau plan a toutefois 
bénéficié d'un soutien insuffisant de la part du camp républicain. Cette 
défaite du président américain en a surpris plus d’un et a eu des 
répercussions sur les marchés financiers. Si le président Trump est 
incapable d'obtenir l'adhésion de son propre parti pour le Trumpcare, 
quelle est la probabilité que le parlement - assez conservateur au niveau 

budgétaire - adopte ses travaux d'infrastructure ambitieux  ? La désillusion 

qui a suivi sur les marchés financiers a entraîné des prises de bénéfices à 
Wall Street et une baisse des taux à long terme, lesquels sont retombés 
aux niveaux de fin février. 

La croissance de l’économie américaine au dernier trimestre  2016 a été 
revue de 1,9 % à  2,1 %. Les dépenses de consommation  ont crû  à un 
rythme soutenu de 3,5 % mais la contribution du commerce net à la 
croissance a été négative, probablement en raison du renchérissement du 
dollar US. Pour le T1 2017, nous misons sur une croissance des dépenses 
de consommation d’environ  1,5 % après la fin d’année extrêmement 
solide en 2016. 
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Graphique 1 :  V.S.: tabel.

Graphique  1 :  USA : contribution à la croissance du PIB (en  %)



Le budget 2018 prévu par 

Trump réduit le potentiel de 

croissance à long terme de 

l’économie américaine.

En mars, des informations supplémentaires ont été  communiquées 
concernant les projets budgétaires du gouvernement Trump en  2018. Le 
programme est baptisé ‘America First’ mais seuls trois départements 
(défense, lutte contre le terrorisme et allocations aux vétérans) voient 
leurs budgets augmenter. La majorité des départements d’Etat devront 
composer avec un budget moindre. La hausse des dépenses militaires 
soutiendra probablement la croissance économique à court terme (2018-
2019) mais les économies prévues par Trump en matière d’enseignement, 
de développement  et de développement durable  joueront en défaveur 
d’une croissance économique saine à long terme. 

Le graphique ci-dessous donne un aperçu de l’évolution en pourcentage 
des budgets  publics  respectifs en 2018 par rapport à l’année précédente. 
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Graphique 2 :  USA. : modification prévue des  budgets publics en  2018 .



La reprise du commerce au 
niveau mondial est de bon 
augure pour la croissance
économique dans la zone 
euro. 

Zone euro :  le commerce mondial et le faible taux de chômage nourrissent
l’optimisme

Après une longue période de croissance atone, le commerce mondial a repris
des couleurs fin 2016, ce qui a permis un redressement du sentiment 
économique aux Etats-Unis, en Asie et dans la zone euro ces derniers mois. La 
reprise du commerce au niveau mondial n’est pas uniquement positive pour 
l’Allemagne, championne des exportations. Après une longue période de 
récession et de stagnation, l’Italie et l’Espagne semblent véritablement avoir
inversé la  tendance. En janvier, les commandes industrielles espagnoles et 
italiennes ont augmenté de respectivement 11,5 % et 8,6 % sur une base 
annuelle. 

Compte tenu des perspectives plus favorables, la Banque centrale espagnole
a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour les trois prochaines
années. Pour  2017, elle compte à présent sur une croissance du PIB espagnol
de  2,8 % au lieu de 2,5 % et les  prévisions de croissance pour  2018 et 2019 
ont également été relevées.

Alors que la confiance des entreprises de la zone euro est boostée par la 
croissance solide du commerce mondial, le sentiment économique des 
consommateurs européens est soutenu par la baisse du chômage. En février, 
le nombre de chômeurs a diminué de  140 000 unités, ramenant le taux de 
chômage officiel à  9,5 %, soit le plus bas niveau depuis mai 2009. Le taux de 
chômage chez les jeunes a également fortement diminué au cours des douze
derniers mois mais reste relativement élevé par rapport à la période 2001-
2008 (voir graphique).
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Graphique 3.  Espagne, Italie : nouvelles commandes
industrielles ; taux de croissance en glissement annuel

Graphique 4. Zone euro : taux de chômage ( total
versus tranche d’âge 18-24 ans)



Après une année 2016 
difficile, le commercial 
international a  entamé
2017 sur les chapeaux de 
roue, ce dont a pu profiter
l’économie japonaise au 
cours des derniers mois.

La confiance des entreprises
profite de la faiblesse du 
yen tandis que la confiance
des ménages est soutenue
par un taux de chômage
inférieur à 3 %.

Japon : hausse de la croissance économique en 2017

Après une année 2016 difficile, le commercial international a  entamé
2017 sur les chapeaux de roue, ce dont a pu profiter l’économie japonaise
au cours des derniers mois. Soutenues par la reprise de la demande
industrielle mondiale et la faiblesse du yen, les exportations japonaises ont 
renoué avec la croissance après 14 mois de  baisse : en février, le volume 
des exportations japonaises affichait une hausse de 11,3% par rapport à la 
même période en  2016. La production industrielle a quant à elle 
augmenté de  2,3 % en février, soit le 7e mois de croissance consécutive.

Début avril, la très influente enquête Tankan (qui mesure la confiance des 
entreprises ) a confirmé la poursuite de l’amélioration du sentiment 
économique auprès des petites, moyennes et grandes entreprises
japonaises.

La confiance économique n’est pas uniquement en nette hausse auprès des 
entreprises. Un regain d’optimisme est également observé auprès des 
ménages grâce à l’amélioration de la conjoncture sur le marché du travail. 
En février, le taux de chômage officiel au Japon est retombé ,pour la 
première fois depuis 1995, en dessous du seuil des 3 % et les places
vacantes ont augmenté de 13,7 % comparé à l’an dernier. 
Dans ce contexte, nous avons revu à la hausse nos prévisions de croissance
pour 2017-2018. Nous misons à présent sur une croissance du PIB japonais
d’au moins 1,5 % en 2017 et 2018. 
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Graphique 5. Marché du travail japonais : taux de chômage et 
nombre de places vacantes



La baisse des taux 

d'inflation dans la zone euro 

a entraîné une détente des 

taux à long terme.

Taux d'intérêt : les marchés réagissent bien à l'inflation inférieure aux attentes.

Sur les marchés obligataires de la zone euro, les taux à long terme ont chuté ces 
dernières semaines, après avoir grimpé d'environ 25 points de base durant les 
trois premières semaines du mois de mars.  Le taux de l'obligation d'État belge à 
10 ans a fléchi de 0,98 % à 0,74 % entre le 21 mars et début avril, alors que le 
taux de l'obligation d'État allemande d'une durée identique reculait de 0,46 % à 
0,28 % . La récente correction est due au taux d'inflation inférieur aux attentes 
dans la zone euro et à la baisse des prix pétroliers, de telle sorte que les 
prévisions quant à l'inflation ont également été tempérées.  En Allemagne, 
l'inflation a ralenti plus que prévu en mars, soit de 2,2 % à 1,5 %, de même qu'en 
Espagne et en Italie, où elle a baissé plus que prévu, respectivement, à 2,1 % et 
1,3 %. Le graphique ci-dessous montre que, depuis le début de cette année, les 
attentes en matière d'inflation dans la zone euro (sur la base des swaps 
d'inflation) se laissent influencer par les fluctuations des prix pétroliers.  

Les chiffres de l'inflation de mars ont temporairement fait taire les critiques 
(allemandes) à l'égard du président de la BCE, Draghi. En février, la BCE a encore 
subi des pressions politiques pour mettre fin à sa politique monétaire 
extrêmement souple car le taux réel négatif coûte de l'argent aux épargnants 
dans la zone euro.   Draghi a encore répété clairement récemment que la BCE 
met l'accent sur le soutien de la croissance économique et qu'il est encore trop 
tôt pour durcir la politique.  Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale 
à Francfort réduise progressivement ses achats obligataires en 2018 et augmente 
le taux pour la première fois au plus tôt fin 2018. La BCE a maintes fois dit qu'elle 
n'augmenterait le taux que bien après la cessation des achats obligataires. 
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Graphique 6.  Zone euro : swaps d'inflation (échelle de gauche) et prix du 
Brent (dollars par baril, échelle de droite).



Les rapports macro-

économiques positifs de la 

zone euro et la correction 

négative des prix pétroliers 

ont entraîné un 

renforcement de l'euro par 

rapport au dollar en mars.   

FX : l'euro profite de la baisse des prix pétroliers et de l'amélioration du 
sentiment. 

Sur les marchés des changes, le cours EUR-USD est passé de 1,0556 le 1er mars 
à 1,088 le 27 mars grâce à une activité des entreprises supérieure aux attentes 
dans la plupart des pays de la zone euro. Dans les entreprises européennes, le 
sentiment progresse depuis un certain temps déjà, en dépit du délicat dossier 
du Brexit et de l'issue incertaine des élections présidentielles françaises 
imminentes.  

Le dollar américain a perdu du terrain en mars à la suite d'une correction 
baissière des prix pétroliers internationaux à laquelle rares étaient ceux qui s'y 
attendaient. Le prix du Brent a chuté en mars de plus de 10 % après que les 
producteurs d'huile de schiste américains aient augmenté leur production, 
annulant ainsi la limitation volontaire de production de l'OPEP convenue au 
début de cette année. Vu que les prix pétroliers sont dans une large mesure 
libellés en USD, la baisse des prix pétroliers s'est traduite par un 
affaiblissement du billet vert (voir graphique ci-dessous).  Pour la zone euro, 
des prix pétroliers plus bas sont bons pour la croissance économique vu que la 
zone euro est importateur net de pétrole.

En dépit de la récente appréciation de l'euro, nous continuons à penser que les 
fondements macro-économiques (notamment les écarts relatifs dans la 
croissance économique et le taux d'intérêt entre la zone euro et les USA) vont 
dans le sens d'une baisse du cours EUR-USD pour le reste de 2017.  
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Graphique 7  indice USD pondéré en fonction des échanges commerciaux et 
prix du Brent (% croissance en glissement annuel) 

Source : Factset.
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TABLEAUX DE PREVISIONS. 

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

2016 2017 2018 2016 2017 2018

États-Unis 1,6 2,3 2,5 1,3 2,5 2,5

Zone euro 1,7 1,6 1,5 0,2 1,8 1,4

Allemagne 1,7 1,7 1,9 0,4 1,9 1,6

Belgique 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,8

R.U. 1,9 1,5 1,5 0,6 2,8 2,5

Japon 1,0 1,5 1,6 -0,3 0,7 0,8

** 14/04/17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18

3 mois $ 1,16 1,30 1,45 1,65 1,85

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

IRS 10y $ 2,16 2,75 2,90 3,05 3,35

IRS 10y € 0,68 1,00 1,10 1,20 1,35

EUR-USD 1,063 1,06 1,04 1,03 1,02

USD-JPY 109,3 115 120 123 127

EUR-GBP 0,849 0,85 0,85 0,87 0,88

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