
 

 

Ce premier Consensus de 2017  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 1ère édition trimestrielle de l’année 2017, le Macro Network 

Consensus a permis d'interroger 51 économistes dont 33,3 % évoluent 

dans la Conjoncture et Risque-Pays, 33,3 % dans la Stratégie et 33,3 % 

dans le monde académique. Les questionnaires ont été complétés 

entre le 13 et le 26 mars 2017. 

 

Un sondage macro-européen 

Début décembre 2016, les spécialistes interrogés affichaient leur 

optimisme sur le rôle de la croissance américaine comme source de 

contribution positive à la croissance mondiale en 2017, tout en restant 

prudent sur les effets négatifs d'une hausse des taux Fed Funds sur les 

pays émergents. Le risque politique figurait également parmi les 

préoccupations clés des précédents Consensus et révélait une 

certaine prudence vis-à-vis de l’évolution de ce risque en 2017. 

En Europe, une majorité anticipait une extension du programme 

d'assouplissement quantitatif, intervenu effectivement courant 

décembre 2016, et une nouvelle dépréciation de la livre sterling face 

au dollar américain au cours des six premiers mois de 2017. 

Pour ce premier Consensus en 2017, plus de la moitié des évènements 

évoqués ont une probabilité forte de réalisation pour la majorité du 

panel d'économistes. Ces convictions consensuelles portent 

principalement sur la politique économique américaine, dont les effets 

sur l'économie mondiale comme sur l'allocation d'actifs resteront 

élevés cette année. En définitive, 9 convictions ressortent des résultats 

de ce Consensus du premier trimestre de 2017. 
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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. 
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1 - ACCELERATION DE L’ACTIVITE AUX ETATS-UNIS :  

Près de 58 % des économistes attendent une croissance 

du PIB supérieure à 2 % en 2017 aux Etats-Unis avec des 

effets avérés sur l'activité mondiale et sur les marchés 

financiers. En particulier, cette accélération de l'économie 

américaine se traduirait par un regain des anticipations 

d'inflation et donc un taux souverain américain à maturité 

10 ans au-delà des 3 % fin 2017. Cette hausse de plus de 

50 points de base interviendrait en réaction à deux 

nouvelles hausses des taux Fed Funds par 25 points de base 

après celle annoncée en mars. 

 

 

2 - PAS D’OVERSHOOT SUR LE PRIX DU BARIL :  

L’accord de l’OPEP, obtenu à Vienne fin novembre 2016, 

devait aboutir à une réduction de la production 

quotidienne de barils de 1,2 million à partir du janvier 2017. 

Cet accord a soutenu une revalorisation en tout début 

d’année du prix du baril, avant de voir le prix stagner, voire 

diminuer. Pour autant, 61 % des économistes anticipent un 

prix compris entre 50 et 60 USD en 2017. Ils sont 24 % à 

anticiper un prix compris entre 60 et 70 USD. 3 facteurs 

justifient cette prudence :  

(1) L’accumulation de stock, une baisse n’étant attendue 

par l’OPEP que pour le second trimestre 2017 ; 

(2) L’accélération des mises en production aux Etats-Unis, 

qui compense l’accord obtenu par l’OPEP sur le 

plafonnement des productions journalières ; 

(3) Le non-respect des accords signés fin 2016 sous l’égide 

de l’OPEP. 

 

 

3 - PAS DE TAPERING DE LA BCE :  

Lors du précédent Consensus, une majorité d’économistes 

anticipait un nouvel assouplissement de la politique 

monétaire de la BCE pour décembre 2016, ce qui a été 

vérifié. Ils sont désormais 53 % à anticiper une inflation sous-

jacente (hors énergie et biens d’alimentation) sous les 1 % 

au premier semestre 2017 et 58 % considèrent comme 

faible la probabilité de voir l’euro tendre vers la parité face 

au dollar en fin d’année. Cette faible dynamique des prix, 

liée notamment à une croissance modérée des salaires et 

une faible croissance de la productivité, repousse 

l’annonce d’un éventuel tapering ou arrêt du programme 

de rachat d’actifs. 

 

 

4  – LES ACTIONS EUROPEENNES NE SURPERFORMERONT PAS 

LES ACTIONS AMERICAINES :  

En dépit d’une forte révision de croissance des bénéfices, 

d’une hausse des taux obligataires sur le marché souverain 

et de la hausse des indicateurs avancés sur  
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l’activité en Zone euro, la majorité des économistes 

considèrent que les actions européennes ne parviendront 

pas à surperformer les actions américaines. Un résultat en 

accord avec les convictions des économistes à propos de 

l’expansion de la croissance économique au-delà de 2 % 

aux Etats-Unis. Au 28 mars 2017, les performances du 

S&P500 et de l’Eurostoxx50 atteignent toutes deux 5,0 % 

depuis le 1er janvier 2017.  

 

 

5 - ITALIE ET SYSTEME BANCAIRE :  

Pour 53 % des économistes sondés, la situation bancaire 

en Italie devrait affecter la croissance en 2017, le 

provisionnement pour la gestion des créances douteuses 

présentant un défi majeur pour le système bancaire 

italien. Si une telle situation n’aurait pas de répercussion 

sur la croissance mondiale (seulement 3 % des 

économistes envisagent ce scénario), l’impact sur 

l’allocation d’actifs pourrait quant à lui être plus 

significatif, notamment sur les valeurs bancaires 

européennes. Si jamais la situation venait à se dégrader 

davantage, il pourrait devenir nécessaire de mettre en 

place un plan de recapitalisation des banques italiennes. 

 

 

6 - UNE DEPRECIATION DES DEVISES EMERGENTES :  

L’effet négatif d'une hausse des taux d’intérêt aux Etats-

Unis sur les pays émergents fait consensus. 58 % des 

économistes anticipent une dépréciation des monnaies 

émergentes en réaction à ces différentes hausses. Il 

convient de préciser que les pays émergents ne 

présentant pas d’importants besoins de financement 

extérieurs couverts par des flux d’investissements volatils 

seront moins affectés que des pays avec une dette 

extérieure à court terme en devise élevée.   

Pour autant, ces dépréciations ne pèseraient ni sur 

l'activité mondiale, ni sur l'allocation d'actifs selon le 

panel. Seulement un tiers des économistes estiment que 

ces dépréciations auront des effets significatifs sur les 

marchés financiers. Cela suppose que les investisseurs 

auraient déjà pricé la hausse des taux Fed funds et 

seraient dès lors moins exposés sur des actifs émergents. 

 

 

7 – PAYS EMERGENTS ET OBLIGATIONS SOUVERAINES : 

La faiblesse des prix des matières premières, les risques 

protectionnistes en provenance des Etats-Unis et les 

hausses des taux d’intérêt américains sont autant de 

facteurs constituant une menace sur les réserves de 

change dans les pays émergents. Une baisse des recettes 

d’exportations et des dévaluations probables dans les 

pays émergents pourraient diminuer le niveau des 

réserves de change de ces pays et ainsi réduire la 

demande d’actifs financiers des pays développés. 

 

8 – CHINE MENACE STABILITE FINANCIERE : 

  

 

9 – LA REVISION DU DODD & FRANK ACT MENACE LA 
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62 % des économistes interrogés considèrent que la 

réalisation de cet évènement est moyenne. Et s’il 

était amené à se produire, l’impact sur l’économie 

mondiale ne serait pas très significatif pour 90 % 

d’entre eux. L’impact sur l’allocation d’actifs serait 

quant à lui plus conséquent (à minima moyen pour 

76 % des économistes). 

 

8 – CHINE ET STABILITE FINANCIERE : 

Si la probabilité d’assister à une crise bancaire en 

Chine en 2017 semble faible pour une large majorité 

(65 %), un scénario opposé aurait des répercussions 

profondes, tant pour l’économie mondiale (71 %) 

que sur l’allocation d’actifs (55 %). Si le système 

bancaire chinois est fortement exposé à certains 

risques (immobilier, baisse de l’activité, entreprises 

zombies, etc.), la capacité des autorités budgétaires 

et monétaires à mettre en place un plan d’action, 

pour combler les déséquilibres internes et pour 

soulager les banques, aurait tendance à écarter le 

risque de menace sur la stabilité financière dans le 

pays. 

  

 

9 – LA REVISION DU DODD & FRANK ACT MENACE LA 

STABILITE FINANCIERE :  

La politique de dérégulation menée aux Etats-Unis, 

dans le secteur pharmaceutique mais surtout au sein 

du secteur bancaire, soutient la révision à la hausse 

des croissances des bénéfices aux Etats-Unis, ce qui 

a favorisé la hausse de l'indice action américain. 

Néanmoins, et pour 69 % des spécialistes, la révision 

du Dodd & Frank Act est de nature à menacer la 

stabilité financière avec des effets notables sur 

l'économie mondiale pour 52 % du panel. Le Dodd & 

Frank Act ayant été introduit afin d’éviter certaines 

dérives ayant conduit à la dernière crise financière, 

une révision s’apparenterait donc à un retour en 

arrière en alimentant le risque systémique.  

Paradoxalement, seulement 7 % voient un 

changement possible sur l'allocation d'actifs en 

réaction à une révision du Dodd & Frank Act, ce qui 

supposerait que cet évènement soit déjà pricé sur les 

marchés financiers. 
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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. 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 depuis son lancement : 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), Arthur Jurus (Economiste 

Stratégiste, Mirabaud Asset Management), Anna Sienkiewicz (Economiste, Crédit 

Agricole S.A.), Jézabel Couppey-Soubeyran (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 

Martine Carre-Tallon (Professeur, Université Paris Dauphine, PSL), Sabrina El Kasmi 

(Economiste, BPIfrance), Mourtaza Asad-Syed (Directeur des investissements, Yomoni) et 

Julien Moussavi (Responsable Etudes Economiques, Beyond Ratings). 
 

Ainsi que des économistes des institutions suivantes dont le nom ne peut être 

communiqué : AFSE, AMF, AXA AM,  BNP Paribas, Caisse des Dépôts, CEPII, CERDI, Coe-

Rexecode, Commission Européenne, Euler Hermes, Groupe Alpha, IEDOM, Natxis, OCDE, 

Peterson Institute for International Economics, Société Générale, TAC Economics, TSE et 

Xerfi. 

  

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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Scénario : Prix du Brent

Prix du Brent compris entre 40 et 50 USD fin 2017

Prix du Brent compris entre 50 et 60 USD fin 2017

%

Prix du Brent inférieur à 40 USD fin 2017

1 - 24% 59% 18% 58% 40% 3% 29% 44% 26%

2 - 12% 35% 53% 50% 47% 3% 35% 50% 15%

3 - 6% 41% 53% 41% 38% 21% 17% 52% 31%

4 - 22% 58% 21% 32% 32% 35% 17% 26% 58%

5 - 13% 29% 58% 3% 39% 58% 3% 39% 58%

6 - 6% 36% 58% 13% 42% 45% 6% 26% 68%

7 - 65% 29% 6% 10% 19% 71% 16% 29% 55%

8 - 12% 30% 58% 10% 74% 16% 3% 61% 35%

9 - 38% 62% 0% 48% 41% 10% 24% 62% 14%

10 - 51% 33% 16% 59% 31% 10% 10% 42% 48%

11 - 38% 38% 24% 10% 55% 34% 24% 55% 21%

12 - 10% 21% 69% 10% 38% 52% 40% 53% 7%

Fort

Royaume-Uni : 2017, année de la stagflation économique ?

Italie : la situation bancaire va t-elle affecter la croissance en 2017 ?

Probabilité de réalisation Impact sur l'économie mondiale Impact sur l'allocation d'actifs
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Chine : une crise bancaire en 2017 ?

Une dépréciation des monnaies émergentes en réaction à la prochaine hausse des taux Fed Funds 

?

Fort Faible Moyen

Zone Euro : une inflation sous-jacente supérieure à 1 % au S1 2017 ?

Un euro-dollar à la parité en fin d’année ?

Etats-Unis : une croissance du PIB supérieure à 2 % ?

Un taux souverain américain à 10 ans supérieur à 3 % d’ici la fin d’année ?

La baisse des réserves de change chez les émergents présage-t-elle une baisse de la demande 

d’obligations souveraines dans les pays développés ?

Les actions européennes surperformeront-elles les les actions américaines en 2017 ?

OPEP : une limitation de la production de pétrole sans impact haussier sur le prix du baril en 2017 ?

La révision du Dodd & Frank Act est-elle à terme une menace pour la stabilité financière ?

Appendices – Tableaux et détails des réponses du Consensus 


