
 

 

Ce second Consensus de 2016  révèle des éléments inédits 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. 

Les perspectives de croissance de ce Consensus du deuxième 

trimestre sont un peu moins optimistes que celles du mois de janvier, 

notamment en raison des doutes que suscitent l’économie 

américaine et surtout la croissance chinoise : ses fondements d’une 

part et son impact sur l’économie mondial d’autre part, surtout dans 

les pays émergents. Alors qu’une faible inflation en Zone euro peut 

être imputée à une activité encore timide et au bas prix de 

l’énergie, le prix du pétrole continuera d’avoir un impact tout aussi 

décisif que négatif pour les pays exportateurs, particulièrement dans 

le monde émergent. 

L’évolution des marchés financiers sera toujours fortement liée aux 

divergences d’orientations des politiques monétaires de part et 

d’autre de l’Atlantique. Des taux obligataires souverains toujours bas 

restent le scénario majoritaire, tout comme la bonne performance 

des actions européennes. Cependant, les marchés garderont un œil 

attentif aux signaux en provenance de Chine et des Etats-Unis. 

 

Un sondage macro-européen 

4 problèmes clés suivis par les spécialistes 

Les stratégistes, économistes, conjoncturistes, et autres 

universitaires interrogés sur les problématiques susceptibles d'avoir 

un impact majeur économique et / ou financier recensent quatre 

préoccupations : 
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Le Macro Network Consensus consulte les économistes et stratégistes de Paris, Bruxelles, 

Luxembourg, Genève et Washington pour établir un consensus macroéconomique sur les 

risques économiques et financiers. 
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• Quelle reprise de l’activité et de l’inflation en Zone 

euro en 2016 ? 

• L’économie américaine est-elle en haut de cycle ? 

• La croissance chinoise ne repose-t-elle pas sur une 

bulle du crédit ? 

• Le Brent restera-t-il sous 45 USD / bl en 2016 ? 
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Ce second Consensus de l’année 2016 s’interroge 

particulièrement sur les risques en provenance de 

l’activité américaine, sur les fondements de la croissance 

chinoise et sur la faiblesse du prix du baril. Tous ces risques 

alimentent des tensions dans les pays émergents, dans un 

contexte accru de risque de crise de change. Du côté de 

la Zone euro, la faiblesse de l’inflation laisse craindre une 

nouvelle année avec une activité et une croissance très 

modérée. 

 

Sur le plan économique, la Zone euro devrait éviter un 

retour de la déflation d’ici mi 2016, selon 71 % des 

économistes interrogés. Pour autant les deux tiers des 

sondés estiment que l’inflation ne sera pas supérieure à     

1 % fin 2016, malgré une reprise attendue du crédit aux 

entreprises par 80 % des économistes. L’économie 

américaine fait également l’objet de débats puisque 57 % 

des sondés considèrent que cette dernière est en fin de 

cycle. Aussi, une faible majorité (55 %) se détache sur la 

question de l’inflation sous-jacente (core PCE), qui ne 

dépasserait pas les 2 % en 2016. En dépit d’une inflation 

modérée, la hausse graduelle des taux Fed funds 

contribuerait à alimenter le risque de crise de change, via 

des sorties de capitaux, dans les pays émergents : une 

majorité du Consensus (53 %) considère les contrôles de 

capitaux comme inévitables dans ces pays pour stabiliser 

le cours de leur monnaie. La faiblesse du prix du baril de  

pétrole (à 45 USD fin 2016 pour 70 % des sondés) affaiblirait 

l’activité des pays producteurs de matières premières, tout 

comme la baisse de la demande chinoise qui affecterait 

l’ensemble du monde émergent. La croissance chinoise 

pose question et semble reposer sur une bulle de crédit, 

une situation qui convainc 86 % des économistes. Ces 

doutes sur la croissance en Chine, ainsi que ceux sur 

l’économie américaine, sont les deux scénarios dont 

l’impact sur la croissance mondiale est jugé le plus élevé, 

avec respectivement 74 % et 89 % d’avis favorables. 

 

Sur les marchés financiers, toutes les thématiques 

soulevées dans ce Consensus auraient un impact 

significatif sur les prix des actifs financiers (hormis la hausse 

du crédit et une nouvelle baisse du taux de dépôt en 

Zone euro, avec moins de 50 % de réponses favorables). 

Plus de 80 % des sondés pensent que cet impact serait 

manifeste concernant les risques de Brexit sur la croissance 

en Zone euro et d’une économie américaine en fin de 

cycle. Les économistes / stratégistes restent partagés sur 

un taux 10 ans américain inférieur à 2 % fin 2016 (44 % de 

non), tandis que la surperformance des actions 

européennes sur les actions américaines réunit 52 % des 

sondés, un phénomène qui devrait notamment être 

conditionné par l’évolution de la parité euro / dollar. Une 

petite majorité (51 %) estime que l’euro devrait continuer à 

s’apprécier en 2016 malgré la divergence des politiques 

monétaires de la BCE et de la Fed. Enfin, le Consensus ne 

table pas, comme lors du trantrum observé en 2015, sur 

une hausse des rendements sur le Bund (75 % de non). 
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En Zone euro, même si la politique non-conventionnelle 

de la BCE devrait impulser une hausse du crédit aux 

entreprises, cette dernière pourrait s’avérer inefficace 

quant à son objectif principal, c.-à.-d. le retour de 

l’inflation proche mais en dessous de 2 %. En effet, même 

si 71 % des économistes interrogés estiment que l’inflation 

ne fera pas son retour en territoire négatif à la fin du 

premier trimestre 2016, deux tiers d’entre eux ne voient 

pas non plus l’inflation dépasser 1 % fin 2016. Cependant, 

une nouvelle baisse du taux de dépôt par la BCE ne 

semble pas être une option pertinente de politique 

monétaire en 2016, pour plus de deux tiers des sondés. Il 

apparaît donc, au travers de ce consensus, que la 

transmission de la politique monétaire à travers le canal 

du crédit aux entreprises reste un facteur clé à 

l’accélération de l’inflation. Comme Mario Draghi aime à 

dire en conférence de presse : « Nous devons être 

patients ». Pour rappel, lors du comité de politique 

monétaire du 10 mars 2016, la BCE a abaissé l’ensemble 

de ses taux directeurs (le principal taux de 

refinancement est passé à 0 %) et le montant des 

rachats d’actifs mensuels est passé de 60 à 80 Mds EUR. 

De plus, le spectre des achats d’actifs a été élargi aux 

obligations d’entreprises Investment Grade. Même si la 

politique monétaire de la BCE ne devrait pas avoir 

d’impact significatif sur la croissance mondiale pour la 

majorité des sondés, les différents prix d’actifs pourraient 

être significativement impactés par cette dernière.  

 

Concernant la question de l’impact d’un éventuel Brexit, 

il devrait être plus important pour le Royaume-Uni que 

pour le reste de l’Europe. Une courte majorité du panel 

d’économistes interrogés ne pense pas qu’un Brexit 

aurait un impact significatif sur la croissance mondiale. 

Les résultats issus des derniers sondages sur cette 

question ne permettent pas de dégager une tendance 

claire avant le référendum du 23 juin prochain. 

 

De l’autre côté de l’Atlantique, la position de l’économie 

américaine dans le cycle économique fait débat et ce 

sont près de 60 % des économistes sondés qui 

considèrent que les Etats-Unis arrivent en fin de cycle : 

décélération de l’activité économique, hausse du taux 

d’épargne des ménages, baisse des profits des 

entreprises (au-delà du seul secteur de l’énergie). Il 

convient également de rappeler que la Fed a revu à la 

baisse ses ambitions de hausse des taux malgré des 

chiffres d’inflation relativement élevés et une économie 

proche du plein emploi. Concernant l’inflation, l’indice 

core PCE ne devrait cependant pas dépasser 2 % en 

moyenne sur 2016, selon 55 % des sondés. 

 

 

 

Les évènements majeurs qui affecteraient la croissance et les 
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Dans le monde émergent, si les contrôles de 

capitaux apparaissent comme la solution la plus 

pertinente pour éviter des crises de change, près 

de 60 % des économistes interrogés pensent que 

cette solution impacterait significativement la 

croissance mondiale et les prix des actifs 

financiers. Du côté de la Chine, sa transition vers 

un modèle plus soutenable à long terme 

s’accompagnerait d’une bulle sur le marché du 

crédit. Ce sont près de trois quarts des sondés qui 

jugent significatif l’impact d’une telle situation sur 

la croissance mondiale et sur les prix des actifs 

financiers. En outre, les trois quarts du panel 

estiment que le renminbi devrait devenir la 

troisième monnaie de réserve derrière le dollar et 

l’euro d’ici une dizaine d’années, notamment au 

vu de son intégration dans le panier des devises 

des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) par le Fonds 

Monétaire International (FMI) et de la 

multiplication des accords de swap en renminbi 

entre la Chine et des Banques centrales du 

monde entier. 

 

Du côté des principaux actifs financiers, il ressort 

de ce Consensus que l’euro devrait continuer de 

s’apprécier face au dollar, ce qui affecterait 

significativement les autres actifs financiers pour 

plus de deux tiers des sondés. Parmi les actifs 

financiers impactés, les actions européennes 

pourraient bien surperformer les actions 

américaines après l’épisode de forte volatilité du 

début d’année. Sur les marchés obligataires, si le 

risque de tantrum européen (forte hausse des taux 

obligataires souverains) semble écarté pour près 

de trois quarts des sondés, le niveau du taux 10 

ans américain fait débat mais sa tendance devrait 

rester haussière. En effet, même si la Fed se veut 

plus dovish qu’en 2015, la hausse des taux devrait 

être très lente et de faible amplitude mais pourrait 

bien se transmettre au reste de la courbe des taux 

américaine. 

 

Enfin, le pétrole restera l’un des actifs financiers les 

plus directionnels sur les marchés financiers 

internationaux. A fin 2016, 70 % des économistes 

interrogés estiment que le prix du baril de Brent 

restera relativement stable par rapport aux 

niveaux actuels et se négociera donc autour de 

45 USD sur le reste de l’année. Au mois d’avril, les 

difficultés pour arriver à un accord à Doha entre 

les pays de l’OPEC et les pays non-OPEC reflètent 

bien la problématique politique autour des 

capacités excédentaires de production des pays 

exportateurs de pétrole. La demande de pétrole 

reste relativement atone et les mouvements de 

prix devraient donc être davantage une 

conséquence des politiques d’offre. 
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Les 3 scénarios de 2016 

Tout au long de l’année nous proposons de suivre l’évolution 

de scénarios sur 3 sujets incontournables en 2016 : le prix du 

baril de Brent, le lien entre taux Fed et pays émergents et le 

lien entre politique monétaire de la BCE et performances des 

marchés financiers européens. 

 

• Alors que 34,5 % des sondés au début du 1er trimestre 

s’accordaient pour statuer sur un prix du baril de Brent 

inférieur à 50 USD, ils sont désormais 58,1 %. Les 41,9 % restant 

tablent sur un prix compris entre 20 et 40 USD. 

 

• Une large majorité (74,1 %) s’attend à une augmentation 

des taux d’intérêt par la Fed (1-2 pts) avec un USD fort mais 

aucun consensus ne se dégage concernant l’impact sur 

l’activité des émergents. Contrairement au 1er trimestre, la 

stabilité de l’activité dans les pays émergents est désormais 

le scénario qui recueille le plus de réponses (37,8 %). 

 

• Concernant la politique monétaire de la BCE, 61,3 % des 

économistes s’accordent sur : aucune baisse des taux 

d’intérêt en 2016 / une hausse des prix des actions 

européennes / une baisse des rendements des obligations 

souveraines européennes. Cependant des divergences 

subsistent sur une extension du QE (35,5 %) ou non (25,8 %), 

alors que la BCE a décidé le 10 mars 2016 d’augmenter ses 

achats mensuels de 60 Mds à 80 Mds EUR. 
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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. Pour ce Consensus, les économistes 
ont été interrogés entre le 7 et le 15 avril 2016.  L’exploitation des données et la rédaction de 
la présente note est effectuée par les membres de BSI Economics. 

 
Nous remercions l’ensemble des 50 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) 
Chloé Magnier (Associée fondatrice, CM Economics) 
Anna Sienkiewicz (Economiste, Crédit Agricole S.A.) 
Jézabel Couppey-Soubeyran (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Martine Carre-Tallon (Professeur, Université Paris Dauphine, PSL) 
Julien Moussavi (Responsable Etudes Economiques, Beyond Ratings) 
 
Ainsi que des économistes des institutions suivantes dont le nom ne peut être 
communiqué : Commission Européenne, Société Générale, Coe-Rexecode, Caisse des 
Dépôts, CEPII, AFSE, CERDI, Yomoni, Xerfi et Groupe Alpha. 
 

          
      Ce Consensus a été rédigé par Julien Moussavi et Victor Lequillerier 

 
Contact : macro-network@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 


