Conjoncture
et risques économiques

Le Bulletin
Économique

CE DOCUMENT
est un extrait de notre Bulletin
économique N° 1226-1227
(Eté 2016).
Pour recevoir ce numéro et vous
abonner à nos publications,
merci d’adresser votre demande
à : research@eulerhermes.com

N° 1226-1227
Été 2016
www.eulerhermes.fr

La croissance,
à quel prix ?
En 2016, la croissance mondiale
ralentira à +2,4 %, son plus bas
niveau depuis la crise de 2009

Études économiques
* Notre savoir au service de votre réussite

*

Euler Hermes

Le Bulletin Économique N° 1226-1227 | Été 2016 | Conjoncture et risques économiques

EDITORIAL

© Image Allianz 1196179167

Price Tag
LUDOVIC SUBRAN

L’auteur-interprète anglaise Jessie J entonnant « It’s all about the mo-

n° 3 : Beach Boys, Good Vibrations, parce que les taux d’intérêt

ney » lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2012,

bas (et les matériaux de construction meilleur marché) per-

cela vous dit quelque chose? Comme par magie, sa chanson, Price

mettent enfin une reprise du secteur de la construction en Eu-

Tag, est devenue numéro un des ventes: ce fut le hit de l’été. Le hit de

rope et aux États-Unis.

l’été est une désignation assez floue, que l’on octroie à une chanson

n° 4 : Dire Straits, Money for Nothing, parce que les taux d’intérêt

pour le simple fait d’avoir dominé la période estivale. C’est un morceau

négatifs deviennent la norme dans un nombre croissant de pays,

qui ne vous laisse jamais tranquille. Vous utilisez Uber? Elle accom-

sous l’effet des politiques accommodantes des banques cen-

pagnera chacun de vos trajets. Vous écoutez la radio? Elle sera pré-

trales.

sente à chaque intermède musical. Vous allez faire du shopping?

n° 5 : Guns'n'Roses, Knocking on heaven's door, parce que

Elle vous cueillera dès l’entrée du centre commercial. Vous ne pourrez

12 000 milliards de dollars d’obligations se vendent avec des

pas y échapper. Vous ne tenez d’ailleurs pas nécessairement à lui

rendements négatifs.

échapper – du moins, pas avant la rentrée.

n° 6 : Sniff in the Tears, Driver's seat, parce que la Chine et la Fed

Alors que s’ouvrent une nouvelle fois les Jeux Olympiques, cette fois-

orientent les prix des matières premières et les taux d’intérêt

ci au Brésil, à Rio de Janeiro, nous avons cherché quel pourrait être le

dans le monde entier.

hit de l’été 2016, avec une tonalité économique. Oops, [we] did it

n° 7 : I Monster, The backseat of my car, parce que la plupart des

again(comme dirait Britney Spears): nous avons réalisé notre exercice

marchés émergents n’ont pas plus d’influence sur l’évolution

de prévisions économiques en musique. Nous méritions bien ce petit

des prix que les passagers d’un véhicule sur le trajet de ce der-

plaisir gratuit après un premier semestre particulièrement découra-

nier.

geant. Pas une région du monde ou presque qui n’ait connu une

n° 8 : 50 Cent, Get rich or die trying, parce que les exportateurs de

mini-crise (certaines sont encore en préparation) et la croissance

matières premières se sont enrichis durant les dernières années

mondiale a été plus que décevante.

et pâtissent maintenant de lourdes pertes de production et de ri-

Pourquoi choisir Price Tag (traduire: prix) comme illustration musicale

chesse (sans parler d’éventuelles erreurs de politique économique).

de ce Bulletin économique? Parce que c’est précisément ce dont

n° 9 : Rod Stewart, Da ya think I'm sexy, parce que les marchés

manque l’économie mondiale. Sa croissance sans prix affecte les dé-

émergents qui ont rééquilibré leur économie avant les autres

cisions, les incitations et les anticipations des agents économiques

profitent aujourd’hui d’un afflux de capitaux.

dans le monde entier. Pour célébrer un nouvel été de croissance bon

n° 10 : Antares, Ride on a meteorite, parce que l’ampleur de la

marché, nous avons donc établi une playlist d’un nouveau type:

dette des entreprises est inquiétante dans certains pays, notam-

n° 1: David Bowie & Queen, Under pressure, parce que les prix et les

ment en Chine.

chiffres d’affaires sont sous pression dans l’économie actuelle.

En 1994, tout le monde écoutait The Summer is Magic de Playa-

n° 2 : Nancy Sinatra, These boo(s) ts are made for walkin', parce

hitty. C’est un morceau indémodable. Espérons que l’été balaiera

que la faiblesse des prix continue de soutenir la consommation

certaines des craintes pesant sur la croissance mondiale. D’ici

en Europe et aux États-Unis.

là, bonnes vacances !
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La croissance, à quel prix ?
En 2016, la croissance mondiale ralentira à +2,4 %,
son plus bas niveau depuis la crise de 2009
ÉTUDES MACROÉCONOMIQUES

+ La croissance mondiale pourrait ralentir cette année
à +2,4 %, puis accélérer légèrement en 2017 (+2,7 %).
+ La faiblesse des prix pèse sur la croissance
nominale, les chiffres d’affaires et le commerce, tant
au plan domestique qu’à l’international.
+ Cette croissance sans prix devrait se traduire par
une hausse de +1 % des défaillances d’entreprises
cette année et en 2017, leur première augmentation
depuis la Grande récession. Il y a deux raisons à cela :
(i) d’abord, les difficultés à se désendetter que
rencontrent des pays (Brésil, Chine) et des secteurs
(services aux collectivités) très endettés ; (ii) ensuite,
le fait que les pays et secteurs liés aux matières
premières sont encore fragiles.
+ La faiblesse des prix (et des taux d’intérêt) fait à la
fois des gagnants et des perdants. Les consommateurs
nets, les importateurs et ceux qui recourent à la
dette profitent de la situation, tandis que les
producteurs et exportateurs nets, les épargnants et
les créanciers traversent une période difficile.

+2,4%
Croissance réelle
du PIB mondial
attendue en 2016

nent les marges des entreprises consommatrices et les coûts associés à
l’investissement sont aux plus bas.
De fait, une croissance sans prix pose problème aux secteurs très endettés.
En outre, la fluctuation des prix a alimenté la volatilité des taux de change,
ce qui a brouillé le signal prix pour les entreprises : difficile pour elles de
savoir si ces évolutions sont bonnes ou non pour la croissance.
L’ampleur de la trésorerie accumulée par les entreprises comme par les
ménages, de même que l’environnement de rendements faibles que
connaissent les marchés financiers, sont deux traductions d’un même
phénomène : l’épargne de précaution. Déficit de confiance et anémie
des prix expliquent pourquoi ménages et entreprises continuent de thésauriser. Les bilans des banques centrales ont encore augmenté à la
faveur des programmes d’achats d’obligations menés par la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ).
Pourtant, cet argent n’irrigue pas l’économie, puisqu’une proportion croissante d’épargnants décide de conserver ses liquidités un peu plus longtemps, plutôt que de s’en servir. La vitesse de circulation de la monnaie
diminue, empêchant la croissance nominale d’accélérer.

Graphique 1 : Croissance mondiale t/t
ajustée des variations saisonnières, croissance annualisée ;
4 Fragiles = Brésil, Russie, Turquie et Afrique du Sud

La trajectoire de croissance restera
irrégulière
Plusieurs chocs ont affecté l’économie mondiale au cours des derniers
trimestres, effaçant les effets positifs que la baisse des prix aurait dû avoir
sur l’activité. La trajectoire de croissance restera irrégulière et l’économie
mondiale ne devrait croître que de +2,4 % en 2016, son rythme le plus
faible depuis la Grande récession. En 2017, elle connaîtra sa sixième année
consécutive de croissance inférieure à 3 % (+2,7 %).
Si une période prolongée de baisse des prix du pétrole est propice à la
croissance, l’interminable recul des prix à la production constitue à la fois
un symptôme et un avantage. L’environnement de prix bas est le symptôme de surcapacités handicapantes et le signe clair que le redressement
des chiffres d’affaires prendra du temps. Cependant, ces prix bas soutien-

4

6%
Autres
APAC ex Chine ex Japon

4%

Japon

2.6%

Chine
Quatre fragiles

2%

Inde
Europe

0%

États-Unis
Croissance mondiale

-2% 10T1

11T1

12T1

13T1

14T1

15T1

16T1

Indice de diffusion
(% des pays avec une croissance positive et en accélération)

Importateurs de pétrole vs. producteurs

100%

43%

50%
0%
10T1

11T1

12T1

Sources : IHS, Euler Hermes

13T1

14T1

15T1

16T1

Euler Hermes

Le Bulletin Économique N° 1226-1227 | Été 2016 | Conjoncture et risques économiques

© Image Allianz 82561331

Ce phénomène a produit deux effets majeurs :
{ Les moteurs de la croissance se sont inversés. Importateurs et consommateurs de matières premières ont vu leur croissance accélérer,
tandis que l’activité a ralenti dans les pays exportateurs et producteurs.
Malheureusement, les premiers sont des pays à hauts revenus et à croissance faible, tandis que les seconds sont des pays à revenus intermédiaires
et à croissance forte. C’est la raison pour laquelle la croissance mondiale
a ralenti (graphique 1).
{ En 2015, la richesse mondiale a diminué en raison de l’appréciation
du dollar. La dépréciation des taux de change a créé un choc de richesse
dans de nombreux pays émergents. Malgré le redressement des prix
qui est survenu depuis, ce choc affecte encore ces économies, qui en
subissent les effets de second tour : hausse de l’inflation, augmentation
des défaillances d’entreprises et persistance du durcissement des conditions de crédit locales. Cette situation tient au fait que la croissance des
chiffres d’affaires n’a pas été aussi forte que celle de la dette dans certains
secteurs (matières premières) ou pays. Le Brésil et la Chine en sont de
parfaits exemples.

resserrement monétaire a été reporté aux États-Unis, la BCE a élargi son
programme d’achat d’obligations à la dette des entreprises et en Chine,
la politique de crédit a été assouplie en début d’année, ce qui a suscité
une division croissante au sein des responsables politiques, certains contestant le bien-fondé de nouvelles mesures de relance alors que les
précédentes ont eu beaucoup d’effets négatifs.
Les politiques accommodantes sont venues à la rescousse. Les marchés
émergents ont attiré des entrées de capitaux (25 milliards USD par mois
en moyenne) au 2e trimestre 2016 pour la première fois en un an. Les
cours des matières premières et les taux de change se sont quelque peu
redressés. Rebond des prix et politique d’argent facile n’incitent pas à la
réduction des surcapacités existantes. De futurs chocs semblent probables, la dette des entreprises restant trop élevée dans certains pays émergents (en Chine notamment), tandis que la dépréciation passée des devises a alourdi le fardeau de la dette. Dans les économies avancées, les
entreprises doivent encore trouver un équilibre entre amélioration des
conditions (baisse du coût des intrants, faible coût de la dette) et probabilité relativement élevée d’un nouveau choc au cours des prochains trimestres, qu’il s’agisse d’une nouvelle crise de confiance en Chine, de la
montée de nouveaux risques dans leur pays ou à proximité (fragilité du
secteur bancaire italien, retour à la normale en Turquie après la tentative
manquée de coup d’État, problèmes de sécurité), ou encore d’une série
de faux pas politiques aux États-Unis. +

Croissance du PIB, évolution annuelle en %
Poids*

2014

2015

2016p

2017p

CROISSANCE DU PIB MONDIAL

100

2,7

2,6

2,4

2,7

Économies développées

62

1,8

1,9

1,7

1,8

Économies émergentes

38

4,6

3,8

3,5

4,2

Amérique du Nord

24

2,4

2,3

1,8

2,1

États-Unis

22

2,4

2,4

1,9

2,0

Canada

2

2,5

1,1

1,3

2,2

Amérique latine

8

0,3

-0,3

-0,7

0,3

3

0,1

-3,9

-3,5

0,2

24

1,4

1,7

1,5

1,5

Brésil
Europe de l'Ouest

4

2,9

2,3

1,3

1,0

17

1,0

1,6

1,6

1,6

Allemagne

5

1,6

1,4

1,7

1,7

France

4

0,7

1,2

1,5

1,5

Italie

3

-0,3

0,6

1,0

1,0

Espagne

2

1,4

3,2

2,6

2,0

Pays-Bas

1

1,0

2,0

1,4

1,4

À court terme, surveiller la Chine,
le pétrole et les éléments perturbateurs

Portugal

0

0,9

1,5

1,3

1,6

Europe Centrale et de l'Est

6

1,5

-0,1

1,2

2,1

Russie

3

0,7

-3,7

-0,9

1,0

Turquie

1

3,0

4,0

3,6

3,5

Depuis la mi-2015, l’économie mondiale a subi trois chocs :
1. Les craintes d’un atterrissage brutal en Chine ;
2. La volonté de l’OPEP de conserver ses parts de marché. La décision de
décembre 2015 a fait chuter les prix du pétrole, qui ont atteint de nouveaux plus bas historiques. Cette offre excédentaire délibérée, associée
aux inquiétudes croissantes à l’égard de la demande chinoise, a ancré
les anticipations d’une faiblesse prolongée des cours de l’or noir ;
3 Enfin, les premiers effets du Brexit ont perturbé les marchés financiers
à travers l’Europe, entraîné une fuite vers la qualité et incité l’ensemble
des banques centrales à adopter une position accommodante.
Des niveaux de risque élevés – ou la crainte de niveaux de risque élevés –
ont pesé sur les marchés d’actions et provoqué une fuite vers la qualité.
Les principaux pays ont opté pour une politique accommodante. Le

Pologne

1

3,3

3,6

3,3

3,2

Asie

29

4,8

4,9

4,6

4,7

Chine

13

7,3

6,9

6,5

6,4

Japon

6

-0,1

0,6

0,7

1,0

Inde

2

7,2

7,6

7,6

7,7

Océanie

2

2,7

2,6

2,8

2,6

Royaume-Uni
Europe Centrale et de l'Est

Australie

2

2,7

2,5

2,8

2,6

Moyen-Orient

4

2,6

2,6

2,1

3,4

Arabie saoudite

1

3,6

3,4

1,5

3,0

Émirats arabes unis

1

4,6

3,4

2,0

3,0

Afrique

3

3,5

2,9

2,5

3,6

Maroc

0

2,4

4,5

2,0

4,5

Afrique du Sud

0

1,5

1,3

0,5

1,5

* Pondérations PIB, 2014 à taux de change courant
Sources : sources nationales, FMI, IHS, prévisions Euler Hermes
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UNE CROISSANCE
BON MARCHÉ

Partout dans le monde, les entreprises restent
confrontées à une croissance nominale anémiée : le redressement des volumes ne s’accompagne pas d’une hausse des prix. Dans ce
contexte, la progression des chiffres d’affaires
demeure limitée : après avoir atteint +0,8 % en
2015 dans la zone euro, elle ne devrait s’établir
qu’à +1,2 % en 2016. Deux facteurs quasiment
concurrents expliquent cette croissance sans
prix : l’asynchronisme des cycles de prix à travers
le monde, d’une part, et un fléchissement structurel des prix, d’autre part.

Un cycle des prix asynchrone
Les cycles économiques affectent les prix, et réciproquement. Malheureusement, les différentes
régions du monde en sont chacune à un stade
différent du cycle des prix (graphique 2) :
{ En phase 1 : la zone euro et l’Inde. Les prix
bas soutiennent le pouvoir d’achat et la demande. La croissance de l’offre est durable, car
alimentée par la demande. Il n’existe pas de
risque de surchauffe et le cycle de croissance
n’en est qu’à ses débuts.
{ En phase 2: les États-Unis. Ensuite, à mesure
que la croissance accélère, les prix augmentent.

Il n’y a plus de capacités inutilisées dans l’économie et le PIB atteint son potentiel. La question du
resserrement monétaire se pose et la croissance
perd de l’élan. Aux États-Unis, l’inflation sous-jacente dépasse déjà les 2 % mais les prix à la
consommation restent quasi stables, principalement en raison de la faiblesse des prix des produits alimentaires et de l’énergie. Par conséquent,
nous anticipons une croissance moins soutenue
cette année, à +1,9 %, et l’année prochaine (+2 %),
par rapport à son rythme de 2015 (+2,4 %).
{ En phase 3 : la Turquie. Le cycle de croissance peut produire des excès. Si les prix continuent d’augmenter trop longtemps, ils finissent
par amputer le pouvoir d’achat des ménages
et des entreprises. Le cycle de croissance devient une course à l’aveugle : il se poursuit mais
de manière moins soutenable.
{ En phase 4 : la Chine. La croissance, qui s’apparente à une bulle, s’accompagne de capacités
inutilisées. La déflation menace mais le soutien
de la politique économique permet encore
d’éviter un atterrissage brutal. En Chine, la croissance s’érode lentement (+6,5 % en 2016
contre +6,9 % en 2015).
{ En phase 5 : le Brésil, la Russie, l’Afrique du
Sud. Dans certains pays, les responsables poli-

Graphique 2 : Croissance mondiale et prix globaux
Base 100 = 1977
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tiques ne peuvent pas ou ne veulent pas soutenir l’économie. La dette devient moins viable
et les emprunteurs doivent se désendetter rapidement, entraînant contraction de l’offre et
récession.
Or, pour connaître une vraie reprise, l’économie
mondiale doit actionner tous ses moteurs en
même temps. Les grands marchés émergents
étant encore en phase d’ajustement, la croissance ne peut se redresser que dans quelques
parties du monde (zone euro, Inde), mais pas
de manière généralisée. Les prix et la croissance
nominale finiront par se redresser. Un rebond
des prix à court terme est possible, mais une
reprise durable ne pourra intervenir que lorsque
l’ajustement des prix entrera dans sa phase finale, des chocs étant encore probables, notamment dans le monde émergent.

200
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Sources : IIF, Euler Hermes
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Et si les prix restaient (plus)
bas définitivement
(ou presque) ?
En 2015, l’inflation a été à peine positive dans
les économies avancées (+0,3 %). Depuis la Seconde Guerre mondiale, elle n’avait été plus
basse qu’une seule fois, en 2009 (+0,2 %). Cette
faiblesse pourrait être liée à un changement
structurel. Les chocs à court terme expliquent
en partie l’évolution immédiate – la baisse des
prix du pétrole justifiant ainsi la désinflation
actuelle. Mais l’inflation suit en fait une ten-

Euler Hermes
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11,7 trillions
USD
Valeur des obligations souveraines
affichant des rendements négatifs
(+8,5 trillions depuis la fin 2015)

© Image courtesy of viktor hanacek, picjumbo.com

Graphique 3 : Obligations publiques
à rendements négatifs sur le marché
secondaire
Trillions de dollars

dance à la baisse depuis les 35 dernières années,
car ses moteurs fondamentaux ont eux aussi
ralenti :
1. Le cycle de croissance actuel se caractérise
par une augmentation des salaires moins importante que lors du cycle précédent. Aux ÉtatsUnis par exemple, bien que le marché du travail
soit tendu, l’indice du coût de l’emploi ressort
en hausse de +2 % en glissement annuel (a/a).
En 2007, dans des conditions similaires sur le
marché du travail, cet indice avait bondi de +3,5 %.
2. La productivité n’augmente quasiment plus
dans les économies avancées et a diminué d’un
tiers dans les pays émergents. En Chine, par exemple, elle devrait progresser de +6,5 % a/a en
2016, contre +10 % en 2010.
3. Les effets d’éviction et la « servicisation » s’accroissent. D’un côté, les entreprises sont davantage incitées à descendre le long de la chaîne
de valeur afin de satisfaire la demande des marchés émergents, qui porte essentiellement sur
les matières premières (Chine). D’un autre côté,
les secteurs à productivité plus faible, comme
les services, représentent une part plus importante de l’économie, comme le montre notamment le poids des services financiers dans les
profits des constructeurs automobiles. La « servicisation », qui consiste à proposer une composante de service, considérée comme apportant une valeur ajoutée, lors de la fourniture
d’un produit, est une évolution durable qui permet de vendre un produit, mais ne soutient en
rien son prix.

4. Le retard d’investissement a pesé sur le potentiel de croissance. À la suite des crises récentes, l’investissement a atteint un point bas
et la productivité du travail a diminué. Cette
désinflation séculaire n’est pas irréversible. Certaines économies émergentes, la Chine notamment, vont entrer dans une nouvelle phase de
développement. Le niveau de revenu chinois
(en termes de PIB par habitant) n’atteint en
effet qu’un tiers de celui des économies avancées, mais la Chine dépense annuellement 2 %
de son PIB en recherche et développement et
devrait rattraper les États-Unis d’ici à 2020. Parallèlement, la faiblesse des prix et des taux d’intérêt rebat les cartes, faisant de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants, et entraînant
de nouveaux comportements de la part des entreprises comme des ménages. Il est important,
pour commencer, de comprendre l’effet de ce
phénomène de croissance bon marché sur six
variables macroéconomiques clés.

Prix n° 1 : Money for
nothing
2016 est la première année d’une ère inédite
de taux d’intérêt négatifs. Si certaines banques
centrales s’y étaient déjà essayées par le passé,
2016 marque un début de massification des
rendements négatifs. La BCE et la Banque du
Japon ont pris des mesures décisives en ce sens.
Chaque choc sert de prétexte à une attitude encore plus adverse au risque et à l’anticipation de

14
12
10
8
La Banque
du Japon
fixe un taux
d’intérêt négatif

6
4

Anticipations
de QE de la BCE

2
0
déc-13 avr août déc avr août déc avr
fév juin oct
fév juin oct
fév juin-16

Sources : BRI, Bloomberg, Euler Hermes

politiques plus accommodantes de la part des
banques centrales.
Le Brexit – dernière perturbation en date – a notamment entraîné une nouvelle fuite vers les
valeurs refuges. Les banques centrales ont pris
les devants, afin d’éviter contagion et volatilité
financière. Dans ces conditions, les marchés anticipent des politiques monétaires plus accommodantes encore, y compris au Royaume-Uni.
Une proportion croissante du marché de la
dette souveraine présente des rendements négatifs : elle atteignait 11,7 trillions USD fin juin,
soit 32 % du marché obligataire (graphique 3).
Les taux d’intérêt à dix ans sont négatifs en Allemagne et au Japon, tandis que les rendements
ont atteint de nouveaux plus bas aux États-Unis
(1,36 %) et au Royaume-Uni (0,77 %).
▶
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Prix n° 2: Les consommateurs
sont les principaux gagnants
La faiblesse des prix est une bonne nouvelle
pour les consommateurs, notamment ceux
dont les revenus ne dépendent pas des secteurs
liés aux matières premières. C’est pourquoi les
consommateurs des économies avancées restent les principaux gagnants, tandis que ceux
des pays émergents exportateurs de matières
premières sont à la peine. Les chocs les plus
importants appartenant peut-être au passé, ces
effets de premier tour pourraient également
prendre fin dans les économies avancées.
Des effets positifs de second tour sont probables, l’investissement commençant déjà à se
redresser dans certains pays. Ces effets, qui devraient provenir de l’impact positif de l’investissement privé sur l’emploi, sont encore en
phase embryonnaire. En France, la peur du chômage a atteint son plus bas niveau depuis 2008
et la confiance des ménages est remontée à
son sommet de 2007 : une inversion attendue
de longue date, mais qui reste fragile.

Prix n° 3 : La croissance sans
prix entraînera une hausse
des défaillances
Les prix à la production continuent de régresser
dans le monde entier (et pour la quatrième année consécutive en Asie et en Allemagne). Dans
ce contexte, les coûts des intrants ont diminué
et la production industrielle s’est améliorée (elle
a atteint presque +6 % a/a en Chine au 1er tri-

Euler Hermes

sures protectionnistes ont été décidées. Les prix
des matières premières s’étant redressés de
50 % par rapport à leur plus bas de janvier 2016
pour retrouver leur niveau de la mi-2015, la
croissance des échanges en valeur devrait accélérer. Elle sera sensible l’année prochaine
(+5,7 %).

Prix n° 4 : Le commerce
mondial diminue en valeur

Prix n° 5 : Les entreprises
continuent de thésauriser

Le commerce mondial a continué d’augmenter
en volume en 2015 (+3 %), mais a chuté de 10,4 % en valeur. En 2016, nous anticipons une
baisse de -2 % supplémentaire en valeur et une
hausse probable de +2,2 % en volume. Il s’agira
de la croissance la plus faible pour le commerce
en volume depuis l’effondrement consécutif à
la Grande récession.
La baisse des exportations en valeur a été la
cause principale de la dépréciation des devises
dans les pays émergents, dépréciation qui n’a
eu qu’un effet limité. Très peu de pays en ont
profité, car beaucoup de devises se sont dépréciées en même temps et que de nouvelles me-

Ces dernières années, les entreprises ont été
confrontées à de multiples chocs. Elles ont donc
préféré accumuler de la trésorerie plutôt que
se lancer dans de grandes dépenses. La trésorerie accumulée s’élève à 7 trillions USD (graphique 5). Cette épargne de précaution s’explique par le nombre restreint d’opportunités
dans l’économie réelle, sur fond de croissance
atone, ainsi qu’aux craintes classiques de chocs
sur les entreprises (augmentation des impôts,
fluctuations des changes, contrôle des capitaux). Il convient de noter que, face à la baisse
de la croissance organique, les entreprises disposant d’une trésorerie abondante ont été à
l’origine d’une véritable vague d’opérations de
fusions acquisitions, amorcée en 2015 et qui
s’est poursuivie en 2016. Cependant, leurs investissements ne se sont pas redressés au
même rythme, la croissance limitée des chiffres
d’affaires remettant en question la rentabilité
de ces investissements.
Cette accumulation de trésorerie explique également en partie pourquoi les taux d’intérêt
sont si bas, l’épargne restant supérieure à l’investissement. La surabondance d’épargne est
manifeste à l’échelle mondiale. Si les pressions
désinflationnistes sont passagères, les entreprises pourraient attendre des opportunités bon
marché et rentables. Mais la baisse structurelle
des prix pourrait constituer un facteur plus puissant de poursuite de la thésaurisation. Le Japon,
où la trappe à liquidité est évidente, figure ainsi
parmi les champions du monde de l’accumulation de trésorerie. En Chine, l’endettement

Graphique 4 Indice Euler Hermes des défaillances mondiales
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+1%

mestre). Tout serait parfait si nous n’assistions
pas à un effet prix négatif sur les bilans, notamment ceux des entreprises aux passifs élevés.
Les chiffres d’affaires n’ayant pas augmenté à
un rythme suffisant pour rembourser les dettes
et la possibilité de fixer des prix plus élevés étant
restreinte, les fragilités se sont accentuées dans
de nombreux secteurs industriels. Anémie des
ventes et faiblesse du désendettement peuvent
expliquer l’anticipation d’une nouvelle hausse
des défaillances d’entreprises en 2016 (+1 %,
graphique 4), qui sera avant tout liée à la dégradation de certains secteurs et pays tributaires
du pétrole, des métaux industriels et du charbon. Pour ceux-ci, le cocktail matières premières/endettement peut être explosif : les faillites sont attendues en hausse de +22 % au
Brésil et de +20 % en Chine.
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Hausse attendue des
défaillances d’entreprises en
2016 à l’échelle mondiale
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Prix n° 6 : Et l’immobilier ?
Les fondamentaux de l’investissement des ménages se sont améliorés dernièrement dans une
série de grands pays. Les prix immobiliers ont
augmenté de +3 % dans la zone euro au premier trimestre 2016, soit leur plus forte hausse
depuis 2007. Ces bonnes nouvelles font suite à
plusieurs années difficiles pour le secteur de la
construction. La faiblesse des taux d’intérêt, la
hausse du pouvoir d’achat et les coûts modérés
des matériaux de construction ont constitué
des facteurs de soutien aux États-Unis et dans
la zone euro. Deux points doivent pourtant inciter à la prudence.
Premièrement, au Royaume-Uni, le vote en faveur de la sortie de l’Union européenne a exercé
des pressions considérables sur le secteur immobilier, montrant qu’une petite perturbation
suffit à faire éclater une bulle. La confiance à
l’égard du secteur était déjà fragile avant le référendum et a chuté sous la barre des 50 en

juin, pour la première fois depuis la mi-2013.
Les prix de l’immobilier résidentiel ont grimpé
en flèche, notamment à Londres, tandis que
l’endettement des ménages britanniques figure
parmi les plus élevés des pays du G7, à près de
140 % du revenu disponible. Le Brexit a provo-

Graphique 5 : Concentration et évolution de la trésorerie détenue par les entreprises
non-financières dans un échantillon de pays
Trillions de dollars
Secteur le plus riche dans le pays

30%

Technologie
Automobile

Evolution en % du cash total détenu par les entreprises du pays entre 2014 et 2015

des entreprises atteint un niveau record (115 %
en moyenne pour les entreprises cotées) mais
l’endettement net (dette – trésorerie/fonds propres) est inférieur à 100 %. La trésorerie figurant
aux bilans a augmenté de +23 % en 2015. Les
entreprises doivent accroître leurs actifs liquides
afin de rembourser leur dette – et faire face aux
turbulences sur le renminbi.

qué des dommages collatéraux, affectant les
grands fonds d’immobilier commercial. La fuite
de capitaux et l’effet richesse négatif sur les
ménages occupant le devant de la scène, les
prix devraient baisser et les faillites augmenter
dans le secteur de la construction.
Deuxièmement, le secteur chinois de la construction est aussi important au niveau local
qu’à l’échelle mondiale : la Chine a représenté
62 % de la production mondiale de ciment en
2015. Lorsque les prix des logements se sont
redressés, ils ont entraîné avec eux l’investissement et les cours mondiaux des métaux (+20 %
entre janvier et juin 2016). Les ménages chinois
attendaient la fin du ralentissement des prix de
l’immobilier (de mi-2014 à mi-2015) pour
acheter des logements meilleur marché. Le redressement des prix l’an dernier, soutenu par
la baisse des stocks, a marqué le début d’un
nouveau cycle. Celui-ci ne devrait cependant
pas durer longtemps, les prix des actifs chinois
ayant tendance à augmenter excessivement
(formation de bulles). +
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