
 

 

Ce second Consensus de 2016  révèle des éléments sur les 4 points 

macroéconomiques et financiers suivants : 

 

 les principales problématiques suivies par les spécialistes ; 

 le scénario macroéconomique et financier dominant ; 

 les évènements clés affectant la croissance économique et les 

prix des actifs sur les prochaines années ; 

 les convictions les plus répandues et les points faisant l'objet des 

plus vifs débats. 

Dans cette 4ème édition trimestrielle de l’année 2016, le Macro 

Network Consensus a permis d'interroger 51 économistes dont 43 % 

évoluent dans la Conjoncture et Risque-Pays, 27 % dans la Stratégie et 

30 % dans le monde académique. Les questionnaires ont été 

complétés entre le 22 et le 30 novembre 2016. 

 

Pour ce dernier numéro de l’année 2016, les économistes s’interrogent 

sur les relais de croissance de 2017 et sur leur robustesse, souvent 

remise en cause au cours des dernières années. La relance 

économique aux Etats-Unis, si elle a lieu, pourrait jouer un rôle décisif 

sur l’économie mondiale. Cependant, des doutes subsistent sur les 

pays émergents, où les spectres de la hausse des taux Fed funds et 

d’un ralentissement chinois représentent des menaces non 

négligeables. La politique monétaire devrait jouer, à nouveau, un rôle 

essentiel en 2017, en agissant sur les taux de change (pays émergents 

surtout) et sur l’activité économique (dans les pays développés). 

 

Un sondage macro-européen 

Les convictions du Consensus 

Des tendances claires se dégagent selon les stratégistes, 

économistes, conjoncturistes, et autres universitaires interrogés sur 

plusieurs thématiques : 
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Le Macro Network Consensus consulte les économistes et stratégistes de Paris, Londres, 

Genève, Francfort et New York pour établir un consensus macroéconomique sur les risques 

économiques et financiers. 

 

Macro Network 

Consensus 

4ème trimestre 2016                                     NUMERO 8 

Probabilité élevée de 

réalisation : 

• Taux obligataires US à 

10 ans supérieurs à 2 % 

fin 2016. 

• Dépréciation du 

GPB/USD au S1 2017. 

• BCE, extension du QE.  

 

Probabilité faible de 

réalisation : 

• Taux de dépôt de la 

BCE supérieur à -0,2 % 

fin 2017. 

• Risque politique – 

OAT à 10 ans, pas de 

hausse importante.  

 

Incertitudes : 

 

• Relance éco. US : 

accélérateur de la 

croissance mondiale. 

• Hausse du risque 

souverain dans les 

pays de l’OPEP ; 
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ETATS-UNIS : L’élection de Donald Trump comme 

Président des Etats-Unis a suscité des révisions positives sur 

les perspectives futures de l’économie américaine. 

L’assouplissement fiscal annoncé, via une hausse des 

dépenses publiques et une réduction des taxes, a 

augmenté les anticipations d’inflation, revalorisé le dollar 

américain et conduit à des réallocations de portefeuille 

sur la thématique de la reflation (hausse des taux 

obligataires, hausse de l’inflation, reprise de l’activité). En 

octobre dernier, seulement un économiste sur trois du 

Consensus anticipait pourtant un effet significatif des 

élections politiques sur le marché américain. Pourtant à 

ce jour, 58 % de ces mêmes économistes anticipent un 

taux obligataire américain à maturité 10 ans supérieur à 

2,0 %. La probabilité d’une correction technique après 

une hausse de 60 points de base depuis le 8 novembre 

resterait donc limitée. 

CROISSANCE MONDIALE : Plus surprenant, la relance 

économique aux Etats-Unis n’aurait d’effet significatif sur 

la croissance mondiale pour seulement 16 % des 

économistes, tandis qu’une contraction des échanges 

commerciaux est attendue par près de la moitié des 

spécialistes. Les effets positifs d’une relance de l’activité 

intérieure aux Etats-Unis sur l’économie mondiale seraient 

ainsi compensés par le renforcement du protectionnisme 

évoqué par le nouveau Président américain. 

OR : Pour autant, les risques baissiers sur l’activité ont 

diminué. Ainsi, 20 % des économistes excluent un prix 

supérieur à 1 200 USD l’once d’or alors que la majorité 

s’attendait en octobre à un prix proche des 1 400 USD 

l’once d’or. Le risque de davantage de protectionnisme 

pèserait sur le commerce international sans pour autant 

augmenter le risque de contraction des économies 

puisque l’or ne jouerait plus son rôle de valeur refuge. 

MARCHÉ DES DEVISES : L’appréciation du dollar 

américain serait bénéfique pour les secteurs exportateurs 

japonais et britanniques puisque seulement 20 % des 

économistes s’attendent à un Yen sous les 110 USD alors 

qu’il s’établissait à 103,4 USD le 8 novembre. Egalement, 

si 20 % des économistes anticipaient un GBP sous les 1,25 

USD fin 2016, ils sont dorénavant 57 % à considérer cette 

possibilité comme fortement significative. L'appréciation 

du dollar serait en revanche un risque à la baisse pour les 

émergents, notamment ceux dont la dette est libellée en 

dollars américains. Le Peso mexicain, face à l'USD, s'est 

ainsi déprécié de près de 14 % depuis le 8 novembre. 

Cependant, le consensus reste faible sur une fuite 

massive de capitaux et une baisse de la croissance du 

PIB mexicain en 2017. 

 

 

 

 

Hausse des anticipations d’inflation 

et reprise de l’activité attendues 

aux Etats-Unis  

Effet des élections américaines 
 

Appréciation de l’USD : bénéfique 

chez les développés, 

probablement pas chez les 

émergents 
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Encore des incertitudes en Zone euro 
 ZONE EURO : Si 58 % des économistes sondés estiment que 

la Banque Centrale Européenne (BCE) va annoncer  

prochainement une extension de son programme 

d’assouplissement monétaire quantitatif (QE), une part 

tout aussi importante ne s’attend pas à ce que cela ait un 

effet significatif sur la croissance mondiale. Toutefois, 

l’appréciation du dollar américain, combinée à la 

politique monétaire très expansionniste de la BCE, 

alimentera très probablement des pressions baissières sur 

l’euro, ce qui ne peut que bénéficier à la compétitivité-

prix des pays de la zone. Etant donné que seulement 10 % 

du panel considère que le taux de facilité de dépôt de la 

BCE repassera au-dessus des - 0,20 % (- 0,40 % 

actuellement) en 2017, tout laisse à penser que la BCE 

devrait poursuivre sa politique et ainsi à soutenir la Zone 

euro encore l’année prochaine. Un regain d’inflation en 

Zone euro en 2017 pourrait plus probablement survenir de 

la hausse du prix de l’énergie via un effet de base (cf. 

page 4, sur le scénario du prix du pétrole). 

 

RISQUE POLITIQUE : Dans le précédent numéro du 

Consensus Macro Network du T3 2016, le risque politique 

avait été ciblé comme un facteur clef à suivre. Elections 

américaines, Brexit et référendum italien étaient alors 

susceptibles d’avoir un impact économique et financier 

en alimentant une hausse des rendements obligataires en 

zone euro. Dès lors, il était légitime de s’interroger sur le 

risque politique lié aux élections présidentielles de mai 2017 

en France et son effet sur les rendements souverains à 10 

ans. Aucun consensus clair n’est observé, mais les 

économistes ne semblent pas avoir de crainte particulière 

puisque 87 % d’entre eux jugent que cette probabilité 

n’est pas forte. Une estimation du risque politique en 

France qui semble conforme à la hausse assez modérée 

des taux obligataires italiens à l’approche et au 

lendemain du résultat du référendum italien du 4 

novembre dernier, qui a pourtant débouché sur un « non » 

massif. 

 

 

 

 

 

CHINE : Malgré les réformes entreprises en 2016 pour 

gommer certains déséquilibres, la Chine devrait rester 

« fragile » en 2017. En effet, seulement 7 % des économistes 

sondés estiment qu’un scénario de ralentissement 

économique chinois ne se produira pas en 2017. Le 

consensus n’est cependant pas marqué, en raison des 

incertitudes sur la capacité des autorités chinoises à 

intervenir massivement pour atteindre les objectifs de 

croissance en dépit de fondamentaux dégradés (système 

bancaire, secteurs de l’acier, construction etc.). Selon le 

Consensus, un ralentissement de l’activité chinoise serait 

l’événement dont l’impact serait le plus significatif sur la 

croissance de l’économie mondiale. 

 

 

 

 

Des sources de tension dans les 

pays émergents ? 
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PAYS EMERGENTS : A la lecture des résultats de ce 

Consensus du T4 2016, les perspectives pour les 

économies des pays émergents semblent quelque 

peu pessimistes : risque d’une contraction des 

échanges internationaux, ralentissement chinois à 

ne pas écarter et risque de change accru avec la 

hausse des taux aux Etats-Unis. Le cas du Mexique, 

comme évoqué plus haut, semble assez intéressant 

et révélateur, puisque cette économie devrait à la 

fois bénéficier de la relance américaine… mais 

pourrait également en pâtir. Une situation qui peut 

expliquer l’absence de consensus marqué sur cette 

question.  
 

OPEP : Une hausse du prix des matières premières 

pourrait donc être salvatrice pour les pays 

émergents exportateurs de ces matières premières, 

mais des doutes subsistent sur les pays exportateurs 

de carburants. Même si les prix sont orientés à la 

hausse (cf. dernière partie, ci-dessous) pour la fin 

d’année 2016, ce niveau sera-t-il suffisant pour 

assurer des recettes d’exportation et fiscales 

nécessaires au bon fonctionnement des pays 

exportateurs de pétrole ? Pour 63 % du panel, une 

stabilisation du prix du pétrole pourrait modérément 

augmenter le risque souverain dans ces pays. 

 

 

 

 

PETROLE : Les résultats de ce quatrième trimestre 

confirme la tendance observée au trimestre 

précédent avec un prix du baril de Brent qui devrait 

poursuivre sa remontée. L’historique constitué au 

cours de l’année permet de remarquer que près de 

la moitié du Consensus (48 %) estimait au début de 

l’année que le prix serait inférieur à 40 USD fin 2016, 

contre seulement 3 % actuellement. Une majorité de 

57 % se détache pour un prix compris entre 40 et 50 

USD d’ici fin 2016 mais c’est bien la probabilité d’un 

prix entre 50 et 60 USD qui augmente, trimestre après 

trimestre, en réunissant 37 % des sondés (contre 

seulement 3 % au début de l’année). Les réponses 

ont été récoltées avant l’issu de la réunion de 

l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

(OPEP) du 30 novembre dernier à Vienne, qui a 

abouti sur un principe d’accord pour que les pays 

membres et non-membres réduisent la production, 

l’Arabie Saoudite en tête. L’issue très incertaine de 

ce sommet peut expliquer les doutes de la majorité 

des experts quant à la capacité du prix du Brent à 

dépasser les 50 USD dès fin 2016. 

 

 

 

 

 

 

Scénario sur le pétrole en 2016 

Le Mexique un cas révélateur 

d’une économie tiraillée entre les 

effets opposés de la reprise aux 

Etats-Unis 

Pas de hausse de risque souverain 

particulière pour les pays 

exportateurs de carburants 
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Notes – Macro Network Consensus  
 

Le Macro Network Consensus a été créé par BSI Economics afin de réaliser un sondage 
auprès de ses économistes, ainsi que ceux de son réseau. Il réunit les principales questions 
économiques et financières des trimestres à venir et permet de voir comment ces 
phénomènes sont appréhendés par les économistes. Le Consensus présente un résultat 
agrégé obtenu à partir de l’ensemble des réponses données, mais n’exprime ni le point de 
vue des participants à titre personnel, ni celui de leur employeur. L’exploitation des données 
et la rédaction de la présente note est effectuée par les membres de BSI Economics. 
 

Nous remercions l’ensemble des économistes, stratégistes et universitaires pour leur 
participation au Macro Network Consensus au cours de l’année 2016, dont : 
 

Marie Owens Thomsen (Chef Economiste, CA-Indosuez Wealth Management) 
Adrien Pichoud (Chef Economiste, SYZ Asset Management) 
Didier Borowski (Responsable Macroéconomie, Amundi Asset Management) 
Philippe Waechter (Natixis, A.M.) 
Julien Marcilly (Chef Economiste, Coface) 
Olivier Chelma (Chef Economiste, Afep) 
Anna Sienkiewicz (Economiste, Crédit Agricole S.A.) 
Sabrina El Kasmi    (Economiste, BPIfrance) 
Arthur Jurus (Economiste Stratégiste, Mirabaud Asset Management) 
Jézabel Couppey-Soubeyran (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Martine Carre-Tallon (Professeur, Université Paris Dauphine, PSL) 
Mourtaza Asad-Syed (Directeur des investissements, Yomoni) 
Julien Moussavi (Responsable Etudes Economiques, Beyond Ratings) 
 

Ainsi que des économistes des institutions suivantes dont le nom ne peut être 
communiqué : Commission Européenne, BNP Paribas, OCDE, Coe-Rexecode, Caisse des 
Dépôts, Pro BTP Finance, CEPII, AFSE, TAC Economics, CERDI, Xerfi et Groupe Alpha. 
 

 
 

               Ce Consensus a été rédigé par Arthur Jurus et Victor Lequillerier 
 

Contact : macro-network@bsi-economics.org 

 

 

 
bsi-economics.org 

 
 
 
 
 

http://www.bsi-economics.org/
http://www.bsi-economics.org/cat-consensus
http://www.bsi-economics.org/
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Appendices – Tableaux et détails des réponses du Consensus 


