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La faiblesse des dépenses 
des consommateurs a pesé 
sur la croissance 
économique des États-Unis 
au premier trimestre de 
2017.
Mais la bonne tenue du 
marché de l’emploi et la 
confiance élevée des 
consommateurs 
soutiendront la croissance 
économique au cours des 
prochains trimestres.
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États-Unis: croissance décevante du P.I.B. au premier trimestre.

Au premier trimestre de 2017, l’économie américaine a enregistré son 
rythme de croissance le plus lent depuis début 2014. Par rapport au 
quatrième trimestre de 2016, le P.I.B. a progressé d’à peine 0,7% après la 
croissance trimestrielle spectaculaire de 2,1% à la fin de l’an dernier.  Sur 
une base annuelle, la croissance au premier trimestre s’est cependant 
établie à 1,9% parce que l’économie a connu une petite baisse de la 
croissance début 2016. Le ralentissement économique au premier 
trimestre a été causé par une baisse des dépenses des consommateurs et 
parce que les entreprises ont affecté moins de capital à la constitution de 
stocks que pendant les trimestres précédents. Le taux d’épargne moyen 
des ménages aux États-Unis a grimpé de 5,2% en décembre l’an dernier à 
5,9% en mars, et les ventes de voitures ont sensiblement reculé durant les 
premiers mois de 2017 (voir graphique ci-dessous).

Malgré les chiffres de croissance décevants au début de l’année, tant les 
entreprises que les consommateurs américains restent très confiants d’un 
point de vue économique. De plus, il est déjà arrivé, depuis la récession de 
2009, qu’une faible croissance soit enregistrée pour les trois premiers mois 
de l’année. À quatre reprises au cours des sept dernières années, la 
croissance économique du premier trimestre a été nettement plus faible 
que pendant le reste de l’année. Selon nous, l’économie américaine devrait 
connaître un regain de croissance (aux environs de 2% sur une base 
annuelle) dès le second trimestre, parce que la demande sur le marché de 
l’emploi américain demeure soutenue et que la confiance des 
consommateurs se maintient. 

Graphique 1.  États-Unis: contribution à 
la croissance du P.I.B. 

Graphique 2.  États-Unis: ventes de voitures (annualisées, 
par million) 



La croissance du PIB dans la 
zone euro est stable et plus 
forte que les années
précédentes.

Bon nombre de risques
politiques ont disparu dans
la zone euro, ce qui favorise
le climat des 
investissements et les 
possibilités de croissance.  
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Zone euro : croissance stable et prévisions positives

Selon les premières estimations d’Eurostat, l’économie a progressé de 
0,5 % dans la zone euro par rapport au dernier trimestre de 2016. Sur une
base annuelle, la croissance du PIB s’est affichée à 1,7 %, après 1,8 % au T4 
2016. La croissance économique dans la zone euro reste donc stable et est
ferme comparée aux années précédentes. Certains analystes avaient
toutefois prévu une croissance du PIB plus forte encore, parce que l’indice
PMI, qui reflète le sentiment économique dans le secteur industriel, 
mettait ces derniers mois le cap sur le niveau le plus élevé de ces six
dernières années (graphique 3). Tout comme aux États-Unis, la croissance
réelle de l’économie est légèrement inférieure à ce que suggèrent les 
niveaux élevés de la confiance des entrepreneurs.  

Les investissements de capitaux ont en effet contribué davantage à la 
croissance au premier trimestre, tandis que la croissance des dépenses des 
ménages est restée stable. La baisse du chômage soutient la confiance
élevée des consommateurs dans la zone euro, alors que la victoire des 
candidats pro-européens aux élections aux Pays-Bas et en France a 
restauré la confiance dans l’utilité d’investir. Le nouveau président français
se trouve certes face à une tâche difficile de former une majorité
parlementaire et des élections sont encore en vue plus tard dans l’année
en Allemagne, mais nous pouvons dire que le climat de crise a fortement
baissé dans la zone euro. Ces éléments positifs nous ont permis de revoir à 
la hausse de 0,2 % nos perspectives de coissance du PIB pour la zone euro 
en 2017.

Graphique 3.  ZE : indice PMI (axe de gauche) par rapport à la croisance du 
PIB en % en glissement annuel



La détente du climat de 
crise politique dans la zone 
euro constitue un terrain 
propice à une croissance 
des investissements des 
entreprises en Belgique. 

Belgique : économie en mode reprise

Selon les premières estimations provisoires de la BNB, la croissance de 
l’économie belge s’est accélérée au cours du premier trimestre de 2017 à 
1,5 %, après une croissance de 1,1 % du PIB au dernier trimestre de 2016. 
Aucun détail des chiffres du PIB du T1 n’a encore été publié, mais la principale 
contribution à la croissance provenait probablement des dépenses des 
ménages, comme au second semestre de l’an dernier. Depuis octobre, la 
confiance des consommateurs est clairement en hausse et a atteint en avril 
2017 son plus haut niveau depuis 2011. Mais le sentiment des entrepreneurs 
belges s’est aussi amélioré ces derniers trimestres et entraîne une contribution 
à la croissance positive plus grande des investissements en capitaux. Les 
investissements bruts des entreprises ont affiché une croissance de 5,8 % en 
glissement annuel au cours du T4 2016. Maintenant que les risques politiques 
sont moins présents dans la zone euro à la suite de la victoire électorale des 
candidats europhiles aux Pays-Bas et en France, nous voyons également un 
potentiel de croissance positive des investissements des entreprises en 2017. 
En raison du regain de confiance dans l’économie dans notre pays et de la 
reprise plus large dans la zone euro, nous avons majoré nos prévisions de 
croissance du PIB pour la Belgique de 0,2 % en 20107 à 1,6 %.

Lorsque nous comparons le taux d’investissement (*) des entreprises belges 
(non financières) à celui d’autres pays (voir graphique ci-dessous), nous 
constatons que les entreprises belges réinvestissent généralement un 
pourcentage plus élevé de la valeur ajoutée. En 2016, dans notre pays, pour 4 
euros de valeur ajoutée, environ 1 euro a été réinvesti, ce qui est supérieur à la 
moyenne pour la zone euro
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Graphique 4. Taux d’investissement des entreprises (non financières)



La reprise de la croissance
économique de ces derniers
trimestres combinée à 
l’embellie partielle dans le
ciel politique de l’U.E. 
suffiront probablement pour 
changer l’attitude de la BCE 
à l’égard des risques futurs
(la ‘forward guidance’).

Taux : la BCE vers une position neutre en juin ?

Les différentiels de taux dans la zone euro se sont réduits ces dernières
semaines, lorsqu’il est apparu clairement qu’Emmanuel Macron se dirigeait vers 
une large victoire à l’élection présidentielle française. Le différentiel de taux
entre les obligations d’État allemandes à 10 ans (‘Bund’) et les obligations d’État
françaises de durée comparable (‘OAT’) est passé en un mois de temps de 0,75 % 
à 0,4 %. La convergence de taux s’est produite non seulement pour les Bunds et 
les OAT mais aussi pour les obligations d’État italiennes et espagnoles (par 
rapport aux obligations d’État allemandes) dont le différentiel de taux s’est
réduit parce que la probabilité d’une crise de l’identité politique dans l’U.E. a 
fortement baissé par rapport au début de cette année. Lors des dernières
élections en Autriche, aux Pays-Bas et en France, les candidats eurosceptiques se 
sont à chaque fois fait battre et en Allemagne , la droite populiste, Alternative für
Deutschland (AfD), a perdu de sa popularité au profit de la chancelière Merkel et 
de son parti, la CDU.

À la suite de l’atténuation du risque politique, les marchés financiers remettront
davantage l’accent sur les données macroéconomiques de la zone euro et les 
commentaires des fonctionnaires de la BCE. La reprise de la croissance
économique de ces derniers trimestres combinée à l’embellie partielle dans le
ciel politique de l’U.E. suffiront probablement pour changer l’attitude de la BCE à 
l’égard des risques futurs (la ‘forward guidance’). Jusqu’à présent, la BCE voyait
surtout des risques de baisse pour la croissance économique mais les récents
propos du président Draghi selon lesquels la reprise dans la zone euro était plus 
solide et plus largement soutenue font supposer que la banque centrale 
adaptera ses prévisions de taux en juin. Pour ce qui est de l’inflation structurelle, 
la BCE ne voit cependant pas encore de tendance claire à la hausse, de sorte
qu’une spéculation à propos d’une hausse du taux à court terme ou d’une
diminution des achats mensuels d’obligations est provisoirement prématurée.
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Graphique 5 : zone euro : taux des obligations d’État



En juin, nous attendons une
hausse de taux de la Banque
centrale américaine. 

Aux États-Unis, les membres du comité monétaire de la Banque centrale 
se sont réunis début mai et ont décidé à l’unanimité de ne pas modifier le
taux à court terme, dans la ligne des attentes des marchés financiers. Le 
taux directeur de la Réserve fédérale reste donc dans une marge de 
fluctuation de 0,75 % à 1 %. 

Les chiffres de croissance plus faibles au premier trimestre de cette
année sont de nature passagère, selon le comité des taux de la Banque
centrale, parce que le marché de l’emploi américain continue à se 
renforcer et que les conditions restent favorables pour les 
consommateurs. L’inflation structurelle a légèrement reculé ces derniers
mois, mais reste proche de l’objectif d’inflation de 2 %. C’est la raison 
pour laquelle il est fort probable que lors de la prochaine réunion des 13 
et 14 juin, la Fed décide de majorer le taux. Les contrats FRA, qui
reflètent les prévisions de taux des marchés financiers à court terme, ont 
progressé après la réunion de la Banque centrale. 

Les investisseurs en obligations n’ont pas reçu beaucoup d’informations
sur les plans de la Banque centrale concernant son bilan. La priorité est
de normaliser le taux à court terme et ensuite, de réfléchir à la 
diminution des achats massifs d’obligations effectués par la Fed après la 
crise financière de 2008. Nous supposons que la spéculation à propos du 
timing de cette stratégie de sortie augmentera au cours des prochains
trimestres et risque d’accroître la volatilité sur les marchés obligataires
américains. 
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Graphique 6. États-Unis : total du bilan de la Réserve fédérale (en million $) 
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Les chiffres bas du PIB aux 
États-Unis, la défaite de Le 
Pen en France et la baisse 
du prix du pétrole ont fait 
grimper l’euro par rapport à 
l’USD. 

La livre britannique s’est 
raffermie après l’annonce 
d’élections anticipées par 
Theresa May. 

FX : l’euro profite de la baisse du risque politique

En moins d’un mois, la valeur de l’euro a gagné 3,7 % face au dollar américain, 
en raison d’un rapport sur le PIB américain moins bon que prévu et du 
déroulement des élections présidentielles en France. Le cours du change EUR-
USD est passé de 1,06 le 10 avril à 1,0988 le 5 mai, mais il n’est pas parvenu à 
s’installer au-dessus de la barre de 1,10. Le dollar américain a commencé à 
diminuer lorsqu’il s’est avéré que pendant le premier trimestre de 2017, 
l’économie américaine n’avait progressé que de 0,7 % (sur une base annuelle). 
Ensuite, l’euro a surtout profité des sondages électoraux en France où 
Emmanuel Macron a vu augmenter son avance sur Marine Le Pen. La défaite 
des candidats eurosceptiques aux élections aux Pays-Bas et en France a fait 
baisser les risques de crise aiguë de l’U.E. et a augmenté la confiance dans la 
monnaie commune de la zone euro. En outre, l’euro a profité ces dernières 
semaines de la pression à la baisse sur les prix du pétrole après l’annonce selon 
laquelle la production de pétrole de schiste aux États-Unis se redressait. Étant 
donné que la zone euro est un importateur net de pétrole brut, une diminution 
du prix du pétrole est une bonne chose pour la monnaie commune. Dans les 
prochaines semaines, les marchés forex prêteront, selon nous, de nouveau 
davantage attention à la politique monétaire à Washington, Francfort et 
Londres, de sorte que nous tenons compte d’une baisse limitée de l’euro face à 
l’USD après le bénéfice enregistré ces dernières semaines.

Au Royaume-Uni, Theresa May a annoncé des élections anticipées qui se 
tiendront le 8 juin. Cette annonce est intervenue quelques jours après que des 
sondages ont révélé que son parti conservateur avait une avance électorale de 
21 % sur le parti travailliste. La livre britannique s’est appréciée sur les marchés 
des changes car une réélection de May lui donnerait un mandat plus consistant 
de l’électeur dans les négociations du Brexit, ce qui lui laisserait ainsi plus de 
marge pour faire des concessions éventuelles. En d’autres termes, les 
probabilités d’un Brexit ‘en douceur‘ ont augmenté, selon les marchés 
financiers.
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Graphique 7. Indice de taux de change effectif GBP 



Belfius | Vision Macro | Tableaux de prévisions. mai 2017

8

TABLEAUX DE PREVISIONS. 

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

2016 2017 2018 2016 2017 2018

États-Unis 1,6 2,2 2,0 1,3 2,3 2,3

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

Allemagne 1,8 1,8 1,8 0,4 1,8 1,8

Belgique 1,2 1,6 1,6 1,8 2,0 1,7

R.U. 1,9 1,7 1,5 0,6 2,7 2,5

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

** 15/05/17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18

3 mois $ 1,18 1,30 1,45 1,60 1,85

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

IRS 10y $ 2,21 2,65 2,80 2,95 3,05

IRS 10y € 0,83 0,90 1,05 1,10 1,20

EUR-USD 1,098 1,12 1,08 1,06 1,04

USD-JPY 113,6 118 120 125 120

EUR-GBP 0,85 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 



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 
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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 
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