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vous pouvez également obtenir cette information via
votre personne de contact.

engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les auteurs
des textes relatifs aux actions individuelles présentées
certifient:
1. que toutes les opinions exprimées dans le rapport
de recherche reflètent précisément les opinions
personnelles des auteurs concernant les instruments
financiers et les émetteurs concernés; et
2. qu’aucune partie de leur rémunération n’a été,
n’est ou ne sera, directement ou indirectement, liée
aux recommandations ou aux opinions spécifiques
exprimées dans le rapport de recherche.

Le Pacte du
Quincy
–––
Thierry Charlier,
director investment services

C’est sur le croiseur américain USS Quincy que le président
américain Franklin D. Roosevelt a rencontré, le 14 février
1945, le roi Abdelaziz Ben Abdel Rahman Al Saoud, fondateur
du royaume d’Arabie saoudite. Rencontre cruciale puisqu’elle
accouchera d’un pacte scellé entre les États-Unis et le
royaume saoudien.
Le Pacte du Quincy, d’une durée initiale de 60 ans, octroyait
au pays de l’Oncle Sam un accès, à prix très modéré, à
l’abondant pétrole saoudien découvert 7 ans plus tôt, en
échange d’une protection militaire. L’accord sera reconduit
en 2005 pour un nouveau bail de 60 ans, bravant les tempêtes
en tout genre (naissance de l’État d’Israël, guerre du Kippour,
embargo pétrolier contre les États-Unis…).
Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Apparemment plus grandchose, au vu des développements économiques mondiaux
mais aussi des tensions géopolitiques, les deux étant souvent
étroitement liés.

redistribution des cartes au niveau de sa production y joue un
rôle conséquent. D’autant que l’avènement du gaz de schiste
aux États-Unis réduit de plus en plus leur dépendance à
l’égard de l’ancien allié saoudien.
L’énergie est donc au centre des débats et de cette édition
d’Invest News, comme vous pourrez le lire dans l’état des
lieux du secteur pétrolier et de l’industrie américaine que
dressent nos spécialistes.
Cette dernière édition de 2014 nous permet aussi et surtout
de vous présenter nos vœux de fin d’année. Nous vous
souhaitons, chers lecteurs, ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers, de joyeuses fêtes de fin d’année. Puissiez-vous
déborder d’énergie et de santé tout au long de 2015 !

Bonne lecture,
Thierry Charlier.

Au centre des débats – comme si souvent depuis la
seconde guerre mondiale –, le pétrole. Et nul doute que la
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aperçu des marchés

JALOUX DE JANUS
Coup d’œil en arrière avant de sauter
dans l’avenir
Est-il permis de jalouser un dieu ? Janus en l’occurrence.
Ce dieu romain, auquel le mois de janvier doit son nom,
a deux visages, l’un tourné vers le passé et l’autre, vers
l’avenir. Les pauvres mortels que nous sommes peuvent
juste regarder en arrière, tenter de discerner l’avenir et
s’armer ensuite de patience pour découvrir dans quelle
mesure leurs prévisions – que nous préférons appeler
hypothèses – se révéleront exactes.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Pour 2014, nous ne nous en sommes pas trop mal sortis. Nous étions optimistes au sujet du dollar, prudents à
l’égard de l’euro et du yen, et globalement favorables aux
marchés des actions pendant toute l’année, même si la
vigueur du rally depuis la mi-octobre nous a un peu étonnés. Par contre, à l’image du marché, nous avons été moins
heureux à propos des taux longs. Nous partions du principe
qu’ils avaient atteint un plancher, mais ils ont poursuivi
leur recul jusqu’à des niveaux que personne n’aurait jugés
possibles, alimentant ainsi la hausse des cours obligataires.

Une baisse mécanique des taux

Certes, a posteriori, il est aisé de trouver une explication
mécanique au phénomène. Le marché obligataire mondial (obligations souveraines, d’entreprises et autres) représente environ 100.000 milliards USD. De ce montant,
quelque 1.000 milliards sont rachetés par les banques centrales – essentiellement américaine et japonaise en 2014,
probablement européenne et japonaise en 2015. À première
vue, 1% peut paraître insignifiant. Mais ça ne l’est pas à
la lumière de la façon dont fonctionnent les prix de marché. Prenons l’exemple du marché du pétrole: l’excédent
de production représente environ 1,5 million de barils par
jour sur un marché de quelque 80 millions de barils. Mais
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l’évolution récente du prix en démontre toute l’importance.
Dans le cas du marché obligataire, la moindre pénurie
d’actifs fait mécaniquement baisser les taux d’intérêt. Et
face à des taux si faibles, trop faibles, les investisseurs se
mettent en quête d’alternatives et font automatiquement
affluer une partie des capitaux en direction des actions,
des obligations à haut rendement et de l’immobilier. Soulignons à cet égard que l’abandon, par la Réserve fédérale américaine, des achats d’emprunts d’État ne sonnera
pas nécessairement le glas de l’ascension record du Dow
Jones, du S&P500 et, dans une moindre mesure, du Nasdaq.
Quelle que soit la banque centrale à l’origine des injections
de liquidités dans le système, une bonne partie de cellesci prendront de toute manière le chemin de l’économie la
plus saine et de la devise la plus forte…

Au plus grand bonheur des actions

Ce mécanisme explique sans doute la vigueur de l’ascension boursière depuis mi-octobre. Les Japonais ont alors
annoncé que leur principal fonds de pension – essentiellement investi en emprunts d’État nippons – allait progressivement convertir la moitié de ses actifs en actions japonaises et étrangères. Cette décision a enchanté le Nikkei
et toutes les bourses du monde. Pour couronner le tout,

la Banque du Japon a déclaré qu’elle allait
accélérer le rythme de ses achats d’obligations souveraines japonaises, autrement dit
de ses injections de liquidités. Une promesse
qui a ravi non seulement les investisseurs
japonais, mais aussi les amateurs d’actions
du monde entier.
Ce fut ensuite au tour du président de
la Banque centrale européenne (BCE) de
monter au créneau. Mario Draghi a promis
de tout mettre en œuvre pour stimuler au
plus vite l’inflation de la zone euro, dont
la tendance baissière est encore accentuée
par le repli du prix du pétrole. Ses propos
ont induit l’attente – ou du moins l’espoir
– d’un rapide assouplissement quantitatif à
la mode américaine, incluant donc l’achat
d’emprunts d’États européens. Enfin, dans
une tentative de relancer son économie, la
Chine a contre toute attente abaissé ses taux
et injecté des liquidités dans le système, via
diverses mesures techniques.

Bis repetita placet

L’histoire de l’accroissement des liquidités,
de la faiblesse des taux, de la hausse des
actions et du raffermissement du dollar se
poursuit donc. Et il en sera sans doute de
même au début de 2015. Mario Draghi n’a
pas raconté grand-chose de nouveau lors

de sa dernière conférence de presse. Il a juste
répété qu’il fallait s’attendre à de nouvelles
mesures non conventionnelles en début
d’année – disons au premier trimestre –, qui
devront permettre de relancer l’économie et
l’inflation. Il ne sera pas aisé de convaincre
les Allemands et quelques autres, mais
Mario Draghi martèle à l’envi que seule
compte la stabilité des prix (une inflation
tout juste inférieure à 2%). Et comme cette
stabilité fait toujours défaut, nous pouvons
nous attendre à un climat semblable à celui
que nous connaissons actuellement sur les
marchés.
À plus long terme, on peut naturellement se
demander combien de temps les banques
centrales pourront et voudront encore poursuivre leur politique actuelle. La réponse est
sans doute «aussi longtemps que nécessaire». Espérons qu’à un moment donné, la
baisse du prix du pétrole, combinée à des
taux extrêmement bas, parviendra à relancer le moteur de l’économie européenne et
offrira ainsi à la BCE l’opportunité de lever
le pied. Nous assisterions alors enfin au
début d’une ère nouvelle – lisez: haussière –
pour les résultats des entreprises de la zone
euro, qui affichent encore grosso modo le
même niveau qu’il y a 15 ans.

Sous la férule du prix du
pétrole

Un élément clé de ce scénario
global est évidemment le prix du
pétrole. Nous venons sans doute
de franchir un cap, au-delà duquel les membres de l’OPEP, et
surtout l’Arabie saoudite, ne seront plus disposés à stabiliser
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le prix en réduisant systématiquement
leur production au moindre excédent.
C’est en effet cette attitude qui a permis
aux producteurs américains de pétrole
de schiste de conquérir peu à peu des
parts de marché au détriment de l’OPEP.
À présent que l’Arabie saoudite a indiqué
que ce n’était plus au cartel de déterminer les prix, mais bien à la main invisible de l’économie de marché, cette
époque semble pour l’instant révolue.
Certains producteurs de pétrole de
schiste affichent un coût de production
relativement élevé, ce qui signifie que
si le prix actuel perdure, une partie de
l’offre pourrait disparaître, ou du moins
que l’ajout de nouvelle capacité se fera
plus parcimonieux. Le prix et le marché
pourront ainsi peut-être se stabiliser et
trouver un nouvel équilibre.
Nous connaîtrons sans doute un prix
du pétrole inférieur et volatil jusqu’à
ce qu’un consensus (mondial cette
fois) soit trouvé pour réduire quelque
peu la production. À court terme, la fai-

Si le jeu se réduisait à
connaître le passé, alors
les gens les plus riches
seraient les bibliothécaires.
Warren Buffett, investisseur milliardaire américain

blesse du prix du pétrole nourrit celle
de l’inflation, ce qui devrait accroître la
pression sur la BCE. Elle devrait également profiter aux consommateurs et à
la croissance de certains pays importateurs.

Une nouvelle année
captivante

2015 s’annonce d’ores et déjà comme
une nouvelle année passionnante pour
les marchés. Nous n’avons donc aucune
raison d’être jaloux de Janus. Le travail
d’analyse et l’évolution permanente des

variables et des circonstances nous promettent des heures captivantes. 2015
sera plus que jamais un moment de
vérité pour Mario Draghi et les autres
grands argentiers de la planète. Chacune de leurs paroles et chacun de
leurs gestes seront suivis avec encore
plus d’attention qu’à l’accoutumée. Car,
quand tous les projecteurs du monde
financier sont braqués sur vous, vous
ne pouvez ni commettre des erreurs ni
décevoir. Happy 2015!

Faits marquants de la gestion discrétionnaire en novembre
La politique monétaire ultra-accommodante devrait à terme soutenir nos économies
Ce sont encore et toujours les autorités monétaires qui ont permis aux
marchés de finir le mois en fanfare. Si
la bilan de la Réserve fédérale américaine se stabilise, celui de la Banque
du Japon s’accroît à toute vitesse. La
banque centrale chinoise a abaissé
ses taux, mesure inédite depuis 2012.
Plus proche de nous, la Banque centrale européenne envisage d’élargir
ses moyens d’action si la politique
actuellement menée ne parvient pas
à rapprocher l’inflation de l’objectif
de 2%.
L’issue de ces initiatives est cruciale
pour la santé de l’économie européenne et, par extension, des actions
européennes. Le fléchissement actuel de l’euro devrait en outre favo-

riser une hausse des bénéfices et, par
ricochet, des cours boursiers dans les
prochains mois.
La hausse de novembre semble,
quant à elle, plutôt liée aux spéculations d’un assouplissement quantitatif à grande échelle annoncé par
la BCE qu’à une amélioration des
fondamentaux des entreprises et de
la croissance de leurs activités. Mais
nous ne désespérons pas. Le semestre
à suivre sera donc essentiel dans la
concrétisation ou non de ce scénario.
Sentiment prudemment positif envers les actions à moyen terme
Si les rendements obligataires ont
été comprimés, les rendements du
dividende des principaux marchés
d’actions se sont envolés, dans le sil-

lage de la reprise des marges bénéficiaires.
Le choix de la gestion s’est donc
porté en novembre sur des trackers
et fonds d’actions à hauts dividendes
qui affichent actuellement un beta
moindre que le marché. Nous avons
ainsi renforcé légèrement notre position en actions. Avec une préférence
pour le marché européen vers lequel
les interventions de la BCE pourraient
diriger les investisseurs.
Toute l’équipe de gestion discrétionnaire vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année, rythmées par
un cycle qui se veut habituellement
bénéfique aux investissements plus
risqués. Sans oublier, l’effet janvier qui
vient pointer le bout de son nez…

Joëlle Closon, investments communication
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(Sources: Bloomberg Consensus et BNP Paribas Fortis)

Croissance du PIB (en %)

Inflation (en %)

2012
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2015

2012

Zone euro

-0,7

-0,4

0,7

0,7

2013

2014

Zone euro

2,5

1,3

0,5

Royaume-Uni

0,3

1,7

3,0

états-Unis

2,8

1,9

2,2

2015
0,5

2,6

Royaume-Uni

2,8

2,6

1,5

1,4

2,9

états-Unis

2,1

1,5

1,7

1,4

Japon

1,5

1,5

0,7

0,4

Japon

0,0

0,4

2,9

1,7

Brésil

1,0

2,3

0,0

0,0

Brésil

5,4

6,3

6,3

6,8

Russie

3,4

1,3

0,2

-1,1

Russie

5,1

6,8

7,6

8,2

Inde

4,8

4,7

5,1

6,0

Inde

7,5

6,3

4,3

3,7

Chine

7,7

7,7

7,4

6,8

Chine

2,7

2,6

2,,0

2,0

Taux

(Source: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

Devises

Prévisions de taux (en %)
TAUX à 2 ANS

(Source: BNP Paribas Fortis)

Prévisions de change

09.12.2014

3m

12m

09.12.2014

3m

12m

Zone euro

-0,04

0,00

0,00

USD

1,24

1,26

1,20

Royaume-Uni

0,52

1,10

1,75

GBP

0,79

0,78

0,75

états-Unis

0,60

0,70

1,75

JPY

148

145

148

Japon

0,00

0,05

0,05

TAUX à 10 ANS

09.12.2014

3m

12m

Zone euro

0,81

0,90

1,25

Royaume-Uni

1,91

2,60

3,10

états-Unis

2,23

2,60

3,10

Japon

0,42

0,50

0,65

Évolution de la parité EUR/USD

(Source: Bloomberg)

1,40
1,35
1,30

Matières premières

(Source: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

1,25

Prévisions
Pétrole (Brent)
Or

09.12.2014

3m

12m

67

75

80

1.215

1.195

1.180

1,20
12.2011

06.2012

12.2012

06.2013

SECTEURS
(EURO STOXX 600)

Actions

(Source: Bloomberg)

éVOLUTION (en %)

Bourses

12.2013

06.2014

éVOLUTION (en %)
sur 1 mois

depuis 01.01.14

sur 2013

Automobiles

9,3

4,7

37,3

Banques

2,9

0,0

19,0

Matières premières

-6,8

-8,1

-13,4

sur 1 mois

depuis 01.01.14

sur 2013

Chimie

4,5

4,1

13,9

Europe - Euro Stoxx 50

4,2

2,7

17,9

Construction & Matériaux

1,1

2,5

21,8

Europe - Stoxx Europe 600

4,3

2,8

20,5

Services financiers

4,3

8,2

35,0

Belgique - Bel20

4,4

12,3

18,1

Alimentation & Boissons

3,4

11,7

8,5

Pays-Bas - AEX

2,4

4,8

17,2

Soins de santé

3,5

20,2

20,4

France - CAC40

2,7

0,1

18,0

Industrie

1,5

-3,0

22,5

Allemagne - DAX

6,3

3,4

22,8

Assurances

3,8

9,1

28,9

Royaume-Uni - FTSE 100

0,0

-2,7

14,4

Médias

5,3

5,4

33,7

Suisse - SMI

3,3

11,1

20,2

Pétrole & gaz

-10,9

-15,5

3,8

états-Unis - S&P500

1,4

11,5

29,6

Soins pers. & Ménage

4,3

9,0

14,0

Japon - Nikkei 225

5,5

9,3

56,7

Détail

2,3

-8,3

19,6

Brésil - Bovespa

-5,9

-2,8

-15,5

Technologie

6,4

4,8

26,7

Russie - Micex

-0,9

-1,3

1,9

Télécoms

8,4

9,9

32,1

Inde - Sensex

-0,3

31,3

9,0

Voyages & Loisirs

7,4

15,1

27,9

Chine - Shangai Composite

18,1

35,0

-6,7

Services aux collectivités

2,7

15,4

7,5
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MARCHÉ DES CHANGES

Devises des matières premières

ATTENTION AU PéTROLE
L’abrupt repli du prix du pétrole a un impact marqué sur
les devises étrangères. Pour autant que les perspectives
économiques à long terme restent solides, cela crée des
opportunités d’en acquérir certaines. Le meilleur exemple:
la couronne norvégienne.
–––
Kristof Wauters, investment specialist fixed income & forex PRB

Le prix du pétrole plonge

La loi fondamentale de l’économie est
que le prix est déterminé par la conjonction de l’offre et de la demande. Si la
demande diminue et que l’offre stagne
ou augmente légèrement, une baisse
des prix constitue une conséquence logique. Le prix du pétrole n’échappe pas
à cette règle.
• La demande
La relance laborieuse de l’économie
mondiale pèse clairement sur la demande. Les économies chinoise et japonaise renvoient des signaux mitigés, tandis que la croissance dans la zone euro
est carrément décevante. Seuls les ÉtatsUnis semblent promis à une reprise économique durable. Mais il n’en résulte
pas pour autant un accroissement de la
demande de pétrole sur le marché mondial puisque que les États-Unis, grâce à
leur propre exploration de pétrole et de
gaz de schiste, évoluent de plus en plus
vers l’indépendance énergétique.
• L’offre
L’offre de pétrole n’a pas suivi le repli de
la demande. L’Arabie saoudite, en particulier, y est pour beaucoup. Producteur
à lui seul de quelque 10% de l’offre glo-
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bale, le pays est sans conteste l’un des
principaux acteurs pétroliers. L’exploration du pétrole de schiste aux États-Unis
amoindrit la demande américaine de
pétrole saoudien. Pour protéger sa part
de marché, l’Arabie saoudite a décidé
de ne pas réduire sa production et s’est
même mise à accorder des ristournes
additionnelles à des clients américains.
Selon les estimations, l’extraction de
pétrole et de gaz de schiste ne serait
en effet rentable qu’à partir d’un prix
du pétrole de 75 USD le baril. L’Arabie
saoudite a l’avantage que le coût moyen
de l’exploration pétrolière avoisine, pour
elle, les 27 USD, sans compter que ses
importantes réserves internationales
lui permettent de combler aisément les
éventuels déficits budgétaires. Le fait
que l’Iran soit déjà en difficulté lorsque
le prix du pétrole passe sous la barre
des 120 USD joue sans doute un rôle
également, vu que l’on ne peut pas vraiment parler d’entente cordiale entre les
deux pays. Lors de la réunion semestrielle des 9 principaux pays producteurs de pétrole (OPEP), le 27 novembre
dernier, il a été décidé de ne pas réduire
les quotas de production. À l’annonce de
ce maintien de l’offre, le prix du pétrole
a accusé un nouveau recul.

à la recherche d’opportunités

Le repli du prix du pétrole a une influence significative sur plusieurs devises. Pour trouver
des opportunités, nous ne prospectons pas du
côté des devises qui profitent aujourd’hui de
l’abrupte baisse des prix pétroliers. Nous ne
pensons en effet pas que celle-ci soit durable,
et nous tablons même pour les mois à venir sur
une remontée en direction de 80 USD le baril.
Par contre, les devises qui ont subi une sévère
correction mais présentent des fondamentaux
sains à long terme sont intéressantes.
• La couronne norvégienne: belle opportunité
La Norvège subit, depuis 2012, les effets de
divers facteurs cruciaux (mais temporaires)
qui pèsent lourdement sur la couronne norvégienne (NOK). Grâce à la richesse de son
sol (principalement en pétrole et gaz) et à sa
discipline fiscale rigoureuse, la Norvège figure
parmi les pays aux fondamentaux à long
terme les plus sains d’Europe. En cas de nervosité ou d’accès d’aversion au risque, le pays
est donc souvent perçu comme un refuge pour
les investisseurs. Lorsque la menace d’implosion de la zone euro planait, en 2011 et 2012,
d’importantes quantités de capitaux ont pris
le chemin du marché obligataire norvégien,
provoquant en toute logique une forte appréciation de la NOK. La Norvège a découvert le
revers de la médaille mi-2012. Quand Mario
Draghi, président de la Banque centrale européenne (BCE), a affirmé sans détour sa foi en
la survie de l’euro, la confiance est revenue
sur les marchés financiers. Les capitaux qui
s’y étaient réfugiés ont alors quitté le marché obligataire norvégien relativement peu
liquide, faisant plonger la NOK. Depuis lors, la
faiblesse de la relance économique de la zone
euro – de loin le principal partenaire commercial de la Norvège – n’a pas été d’un grand secours pour la devise. Et le repli récent du prix
du pétrole lui a infligé un nouveau coup. Le
huitième plus grand pays exportateur de pétrole au monde voit en effet le produit de ses
exportations fondre comme neige au soleil. La
Norvège dispose toutefois d’une réserve d’environ 850 milliards de dollars pour surmonter
les déficits temporaires.
Comme nous nous attendons à une lente stabilisation à la fois du prix du pétrole et de la
croissance économique dans la zone euro, les
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atouts à long terme que nous offre la santé
de l’économie norvégienne pourront refaire
surface. Tant en 2014 qu’en 2015, la Norvège
devrait se targuer d’une croissance de 2,6%.
La NOK cotant dans l’intervalle à son niveau
le plus bas en 5 ans, l’opportunité d’achat est
attrayante.
• La livre turque et le yen japonais:
• prudence…
Certains pays profitent actuellement du recul
du prix du pétrole, mais leurs perspectives
économiques sont trop incertaines que pour
adopter une vision résolument positive sur
leur devise. La Turquie, notamment, tire pleinement profit de la baisse des prix pétroliers
puisque le pays doit importer 93% de ses besoins en énergie. Fiscalement, il s’agit d’une
aubaine, qui apporte également un certain
soulagement du côté de la pression croissante
de l’inflation. Nous estimons cependant que
ces atouts ne font pas le poids par rapport
aux risques (déficit substantiel de la balance
courante, manque de transparence et de crédibilité de la politique monétaire et réserves
internationales limitées). Nous restons donc
prudents à l’égard de la livre turque (TRY) et
ne la recommandons que pour des réinvestissements.
Le Japon dépend lui aussi dans une large
mesure des importations pour subvenir à ses
besoins en énergie. Les effets positifs de la
baisse du prix du pétrole sur le yen (JPY) sont
cependant entièrement balayés par le tsunami de capitaux frais injectés par la Banque du
Japon dans le cadre de sa politique monétaire
extrêmement généreuse.
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Conclusion
La couronne norvégienne
est une excellente manière
de profiter indirectement
de l’abrupt repli du prix du
pétrole.

SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Le prix du pétrole plonge

PANIQUE OU
OPPORTUNITÉ ?
Pendant quatre ans, le prix du pétrole a flirté avec le seuil
des 100 dollars. Les entreprises et les investisseurs ont
donc fait de ce seuil leur référence. Le raisonnement était
simple: l’Arabie saoudite avait besoin de ce prix pour
maintenir son budget en équilibre et elle interviendrait au
besoin. Jusqu’à ce que le prix du pétrole plonge soudain de
plus de 30%. Pourquoi ce plongeon et, surtout, que nous
réserve l’avenir?
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Le miracle américain de l’énergie de schiste

Avec une croissance attendue du produit intérieur brut de
respectivement 2,1% et 2,8% pour 2014 et 2015, les ÉtatsUnis figurent, aux côtés du Royaume-Uni, en tête des marchés industrialisés. Cette relance, le pays de l’Oncle Sam la
doit notamment à la flexibilité du marché de l’emploi et à la
croissance démographique supérieure, mais aussi et surtout
à l’énergie de schiste.
La croissance de l’activité industrielle américaine s’explique dans une large mesure par la disponibilité de gaz
de schiste bon marché. L’utilisation d’éthane à base de gaz,
par exemple, libère l’industrie des plastiques de l’éthylène à
base de pétrole, plus cher, utilisé en Europe et dans les pays
émergents. La hausse des salaires et des frais de transport
en cas de délocalisation vers les pays émergents, de même
que le besoin de flexibilité et de protection des brevets, participent aussi à la réindustrialisation américaine.
Enfin, le gaz de schiste a également un impact positif sur
le déficit de la balance commerciale et donc sur le dollar.
La part du déficit commercial imputable au pétrole pourrait être ramenée à 20% (contre 40% autrefois) et l’USD
s’est apprécié. L’imminence d’un durcissement monétaire
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aux États-Unis et les incertitudes géopolitiques renforcent
encore cette tendance.

Vers l’indépendance énergétique ?

Le problème du gaz est résolu. Les États-Unis devront
par contre continuer à importer du pétrole, mais la proportion chutera de 50% en 2010 à peut-être 25% en 2035.
Aujourd’hui, les États-Unis demeurent le plus grand importateur au monde après la Chine. Il convient ici de faire une
distinction entre le pétrole de schiste et les gaz naturels liquéfiés (GNL: éthane et propane). Ces derniers ne se prêtent
pas au parc automobile, lequel n’est pas près non plus de
passer à l’électricité.

Victimes collatérales

Les producteurs d’électricité européens et le secteur du raffinage paient cher le succès de l’énergie de schiste. Ce qui
est nouveau, c’est que l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) en souffre à présent également. Non seulement les importations américaines de pétrole diminuent,
mais en plus elles proviennent en grande partie du Canada,
partenaire commercial stable. À l’heure actuelle, les ÉtatsUnis n’importeraient plus que 17% de pétrole en provenance
de l’OPEP, contre 30% il y a quelques années. Leur pétrole

de schiste étant aussi léger et doux que le
pétrole saoudien, il peut donc parfaitement
s’y substituer.

Le miracle énergétique américain
déjà sous pression ?

La production américaine non conventionnelle s’est déployée pendant quatre années
caractérisées par des prix pétroliers stables,
supérieurs à 100 USD le baril. Mais le prix
du pétrole a brutalement chuté dernièrement. Le recul de la demande s’explique par
le ralentissement de la croissance mondiale
et la fermeture pour maintenance d’un grand
nombre de raffineries (effet temporaire).
Dans le même temps, l’offre de l’OPEP augmente du fait du retour de la Libye et, surtout,
de l’offensive de l’Arabie saoudite qui a refusé
de réduire la production. Elle a même vendu
du pétrole au rabais, entre autres à la Chine.
Après trois ans de prix pétroliers élevés, l’Arabie saoudite et d’autres membres de l’OPEP
(comme le Koweït) affichent un certain excédent budgétaire et pourraient donc faire face
à une période de faiblesse. Les Saoudiens se
ressentent bien sûr de la perte de leur part
de marché américaine, mais ils veulent aussi
inciter les autres membres de l’OPEP à une
discipline de production. Jusqu’à présent,
les Américains se montrent indifférents aux
développements récents, affirmant que les
champs actuels sont rentables jusqu’à un
prix de 60 USD le baril. Notons toutefois qu’on
parle ici de “champs actuels” et que la définition de “rentabilité” dans ce contexte n’est
pas tout à fait claire. Par ailleurs, le fait qu’un
prix inférieur mette la Russie sous pression
n’est pas pour déplaire aux États-Unis.

2015, une année de transition

En 2015, le redressement du prix du pétrole
devrait rester limité. Mais le marché semble
appelé à se rétrécir à partir de 2016. La capacité de raffinage, aujourd’hui à l’arrêt, de
l’OCDE sera remise en service et la faiblesse
actuelle du prix devrait stimuler la demande
notamment en Asie. Le pétrole marin et le
pétrole des sables bitumineux ont un seuil
de rentabilité plus élevé. De plus, les champs
existants aux États-Unis seront rapidement
épuisés et les nouvelles sources de schiste
pourraient présenter des propriétés géolo-

giques plus complexes. Par ailleurs, après
plusieurs années de dépenses exubérantes
pour l’acquisition de gisements et en investissements, les entreprises d’exploration et
d’extraction doivent à présent renforcer leur
cash-flow.

En en bourse ?

Nous maintenons un avis neutre sur le secteur de l’énergie, dominé par les géants pétroliers qui ont tenu bon grâce à une focalisation sans précédent sur la génération de
trésorerie. Les investissements ont culminé
en 2013/2014 et, pour préserver le dividende,
la vente d’actifs non stratégiques pourrait
être envisagée. La capacité de raffinage tire
également profit de la situation actuelle vu
que le prix du pétrole baisse plus que le prix
à la pompe.
Pour cette dernière raison, le secteur américain du raffinage est intéressant. Royal Dutch
Shell, notre favori, reste digne d’achat vu que
le groupe dispose de la plus grande marge
de manœuvre pour augmenter le dividende.
Total, par contre, sera à nouveau à court de
trésorerie pour payer le dividende en 2015.
Le gel des investissements et le repli du prix
du pétrole sont de mauvaises nouvelles pour
les prestataires de services pétroliers. Les
gagnants en seront néanmoins les entreprises qui disposent d’innovations technologiques ou celles qui tireront profit de la vague
de consolidation.
La règle générale est la suivante: dans l’hypothèse d’une vigoureuse remontée des prix
pétroliers, les entreprises d’exploration et
de production pures et les prestataires de
services pétroliers constituent le meilleur
choix. En cas de panique, Royal Dutch Shell
et Exxon sortiront gagnants.

Notre avis à propos des actions mentionnées dans cet article
Entreprise
Exxon
Royal Dutch Shell
Total
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Évolution de la recommandation au cours des
12 derniers mois
De Conserver à Acheter
De Conserver à Acheter
De Acheter à Conserver

Date
16.10.2014
13.10.2014
24.11.2014

anaLYse thématique

L’industrie américaine se réinvente

renaissanCe

Lorsqu’en 2010, la Chine s’est hissée à la première
place des grandes puissances industrielles, personne
n’aurait parié un cent sur un retour de l’Oncle
Sam. Quelques années plus tard, les États-Unis ont
pourtant comblé une grande partie de leur retard,
pour talonner la Chine.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB
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Fierté nationale

reillage pétrolier et gazier avec personnel
spécialisé, les véhicules automobiles et les
machines. Et il s’agit là des secteurs qui
contribuent le plus à la croissance économique américaine. Par opposition, les pays
émergents sont plus orientés vers la production de produits bas de gamme, à faible
valeur économique et aux marges bénéficiaires réduites (jouets, vêtements ou électronique de consommation).

Pour comble de malchance, l’éclatement de
la bulle immobilière en 2007 a plongé les
États-Unis dans une crise économique et
financière profonde, la pire depuis la grande
dépression des années 30. Entre 2000 et
2009, 6 millions d’emplois sont passés à la
trappe. La suprématie de l’industrie américaine vivait ses dernières heures. Entretemps, les réformes économiques d’envergure entreprises dans les années 80 avaient
conféré à l’économie chinoise un dynamisme hors du commun. La Chine a donc
endossé le rôle de leader industriel.

Seule ombre au tableau américain: la relance de l’emploi ne se fait pas au même
rythme que les suppressions de centaines
de milliers d’emplois durant la crise. Les
entreprises préfèrent manifestement les
investissements de capital à la création de
nouveaux emplois. De plus en plus d’entreprises misent sur l’automatisation et utilisent des robots. Bref, les usines américaines produisent plus, mais avec beaucoup
moins de personnel. La part de l’industrie
dans la population active ne représente
plus que 8,7%, contre 13% il y a 15 ans. Les
entreprises sont aujourd’hui plus rationalisées et rentables que jamais, ce qui est une
bonne chose pour les actionnaires et les
investisseurs. Le défi du plein emploi reste
en revanche énorme.

L’industrie lourde des États-Unis était autrefois une fierté nationale. Au 20ème siècle,
les usines américaines produisaient davantage que tout autre pays au monde. Leur
déclin s’est amorcé à la fin du 20ème siècle.
Ayant découvert de la main-d’œuvre meilleur marché à l’étranger, nombre d’usines
américaines ont alors décidé de délocaliser
la production dans les pays émergents.

K.-O.? Pas du tout!

Contre toute attente, les États-Unis sont
parvenus à riposter avec bravoure. L’industrie s’est réinventée, et la production a à
nouveau le vent en poupe. La banque centrale américaine (la Réserve fédérale ou
Fed) a joué un rôle crucial dans cette résurrection. Elle a créé un climat favorable au
fil de longues années de souplesse monétaire, revêtant la forme d’achats massifs
d’emprunts d’État et d’une politique de taux
nuls, toujours en vigueur à ce jour.
L’affaiblissement logique du dollar américain a conféré aux États-Unis un avantage
concurrentiel par rapport aux pays émergents. Des centaines d’entreprises ont commencé à rapatrier leurs activités opérées
depuis les pays émergents ou même depuis
l’Europe. Tendance qui devrait selon nous
se maintenir, voire s’intensifier pendant un
certain temps encore.
Aujourd’hui, les États-Unis misent principalement sur les produits haut de gamme
onéreux et complexes, comme les appareils médicaux, les puces informatiques, les
avions commerciaux et militaires, l’appa-

Les atouts des états-unis

• Le coût de l’énergie a sensiblement diminué grâce à l’essor de l’extraction de
gaz et de pétrole de schiste (voir aussi les
articles en pages 8 à 11). Des techniques
spéciales comme le “fracking” (technique
de forage) permettent désormais d’extraire du pétrole et du gaz à des endroits
où c’était impossible autrefois. Les ÉtatsUnis sont ainsi devenus un producteur de
pétrole. À l’avenir, ils pourront subvenir
à leurs propres besoins et seront donc
beaucoup moins sensibles qu’avant aux
tensions géopolitiques.
La faiblesse du prix du pétrole crée des
tensions au sein de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole).
Certains de ses membres (comme le Venezuela et l’Iran) sont confrontés à des
problèmes budgétaires et aimeraient voir
le prix remonter. Pour ce faire, la production mondiale devrait être réduite. Elle
a en effet fortement augmenté ces der-
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nières années, notamment suite à l’extraction pétrolière aux États-Unis. Une
intervention visant à faire remonter le
prix du pétrole est attendue de l’Arabie
saoudite. Et c’est justement là que le bât
blesse: les Saoudiens jugent plus important de préserver leur part de marché que
de garantir un prix viable pour les autres
producteurs. En refusant d’intervenir, ils
espèrent compromettre l’extraction aux
États-Unis.

Conclusion
Grâce à un climat favorable à l’entrepreneuriat,
l’économie US a de nouveau le vent en poupe.
Cette reprise stimule la
confiance des consommateurs américains et propulse les bourses vers de
nouveaux records.
Le dollar américain s’est
dans l’intervalle apprécié
et pourrait encore grimper
en 2015 si la Fed venait à
relever ses taux directeurs.
Parmi les thèmes d’investissement pour 2015, nous
proposons notamment les
entreprises, américaines
ou non, susceptibles de
profiter de la remontée du
dollar. Nous y reviendrons
plus en détail dans le prochain Invest News.

• La productivité américaine est supérieure à celle des pays émergents. Des
chiffres récents ont démontré qu’il fallait beaucoup plus de main-d’œuvre en
Chine pour produire la même chose. Les
entreprises américaines préfèrent à nouveau installer leur production à proximité
du consommateur. Une production locale
permet en effet un meilleur contrôle et
des adaptations plus rapides au mécanisme de l’offre et de la demande, sans
compter les économies induites par une
chaîne d’approvisionnement plus courte.
Même si le coût de l’énergie est bas, le
transport reste un poste onéreux.
• La perte de production et le taux de chômage élevé durant la crise ont exercé
une pression baissière sur les salaires
et engendré un repli du coût de la maind’œuvre par unité aux États-Unis, par
rapport aux pays émergents. Le marché de l’emploi américain est flexible.
En fonction de la quantité de travail, les
entreprises peuvent rapidement engager
ou licencier du personnel. En revanche,
les coûts salariaux ont augmenté, sous la
pression sociale entre autres.
• La hausse des salaires dans les pays
émergents et les conflits politiques
jouent un rôle également.
La combinaison de ces éléments crée un climat favorable à l’entrepreneuriat, de sorte
que les États-Unis attirent les nouveaux
investissements comme un aimant. De plus
en plus de produits arboreront dans le futur
le label “Made in the USA”.
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En marche vers un relèvement
des taux ?

La vigoureuse relance de l’économie a
convaincu la Fed de renoncer à l’assouplissement monétaire et d’emprunter la voie de
la normalisation. Les achats d’actifs ont été
progressivement réduits et définitivement
abandonnés fin octobre. L’étape suivante
– un relèvement des taux – est attendue
mi-2015. Le dollar américain se raffermit
depuis quelques mois, non seulement par
rapport à l’euro mais aussi par rapport aux
devises des pays émergents. Ce dernier aspect pourrait toutefois atténuer l’avantage
concurrentiel des États-Unis par rapport à
ces pays.

La confiance des consommateurs s’améliore

La relance de l’économie américaine a un
effet boule de neige. La mise en œuvre d’une
nouvelle capacité manufacturière engendre
des investissements dans toutes sortes de
secteurs et crée indirectement de nouveaux
emplois. Il en résulte un accroissement des
revenus, qui influe à son tour sur les habitudes de consommation. Le consommateur
disposant d’un revenu fixe peut en effet se
permettre des dépenses additionnelles en
marge de l’indispensable. Dépenses qui
profitent à leur tour à l’économie. Le marché de l’emploi et partant la confiance de
Joe Sixpack (le consommateur américain
moyen) se sont considérablement améliorés, ces dernières années.

Les bourses américaines imbattables

Force est de constater aussi que les marchés
d’actions américains surperforment largement les autres bourses de la planète. La
reprise économique et le raffermissement
du dollar attirent les investisseurs américains et étrangers. Semaine après semaine,
les bourses américaines enchaînent les records. À se demander si elles ne sont pas
en train de devenir trop chères. Le rapport
cours/bénéfice actuellement de 16 est en
effet le plus élevé depuis plusieurs années.
La prospérité économique et la perspective
d’un accroissement des bénéfices des entreprises laissent toutefois encore entrevoir
un potentiel suffisant.

Les services de La Banque privée

PRIVATE BANKING
BY JAMES
le luxe de gérer votre porteFeuille
lorsQue vous en aveZ le teMps
Votre emploi du temps chargé ne vous permet pas toujours de
rencontrer votre private banker en personne, pour gérer votre
patrimoine? Avec Private Banking by James, vous réglez désormais vos
affaires bancaires où et quand vous le souhaitez, tout en bénéﬁciant du
service complet et de toute l’expertise de la Banque privée
–––
Alain Servais, investments communication

Nous sommes de plus en plus occupés et notre temps est
précieux. Il est donc compréhensible que de plus en plus de
gens veuillent régler leurs affaires bancaires à tête reposée, à
un moment qui leur convient. Souvent, c’est le soir, le samedi
ou pendant les vacances. Dans ce contexte, le canal mobile
gagne considérablement en importance. Pour répondre à l’intérêt croissant pour les solutions bancaires numériques, BNP
Paribas Fortis Private Banking a décidé d’étoffer sa prestation
de services.

diverses possibilités de contact

Private Banking by James vous permet de contacter nos spécialistes par téléphone ou par le biais des canaux numériques
à distance, le tout bien entendu grâce à un réseau hautement
sécurisé. Comme personne ne doit plus se déplacer, le gain de
temps est énorme. Les deux parties continuent par ailleurs de
partager simultanément les mêmes analyses et aperçus de
portefeuille, et peuvent se concerter sur les actions à entreprendre.

accessible à votre convenance

Private Banking by James vous garantit une accessibilité
chaque jour ouvrable de 7 à 22 heures et le samedi, de 9 à 17
heures. Vous pouvez donc nous contacter quand vous en avez
le temps. Votre private banker attitré n’est pas disponible? Un
spécialiste en placement sera toujours là pour vous aider. Si
vous avez des questions sur des thèmes d’investissement plus

spécialisés, un rendez-vous sera fixé à votre meilleure convenance.

expertise

L’expertise reste la pierre angulaire de la prestation Private
Banking by James. Si vous souhaitez bénéficier de conseils et
d’une aide dans le cadre de la gestion de votre portefeuille
de placements et pour vos décisions d’investissement, nos experts de Private Banking by James se tiennent à votre disposition. Vous recevez aussi toutes les informations en temps réel,
ce qui vous garantit des solutions sur mesure, plus pertinentes
et intéressantes. Nos spécialistes répondront également à vos
questions sur la planification patrimoniale et successorale.

Envie d’en savoir plus?

Demandez à votre private banker de vous détailler les
possibilités que pourrait vous offrir le Private Banking
by James ou découvrez-les sur
www.privatebanking.bnpparibasfortis.be
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secteur BrassicoLe internationaL

FuSioNS ET RACHATS :

LE PETIT
COL DE MOUSSE
QUI FAIT TOUT
Grâce à leur cash-flow solide et à leur proﬁl défensif, les groupes
brassicoles peuvent se targuer d’une belle performance boursière,
en dépit d’une croissance économique anémique. Dans le passé,
nous nous sommes focalisés sur Heineken et plus récemment
sur Anheuser-Busch InBev (ABI). Nous misons à présent sur
SABMiller. En plus d’afﬁcher le plus beau potentiel de croissance,
ce groupe constitue une éventuelle cible de rachat pour ABI.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

secteur brassicole: cash flow solide et
marges bénéficiaires élevées

Par nature, le secteur de l’alimentation et des boissons
(consumer staples) est moins sensible aux développements
économiques. Et les producteurs de bière surperforment le
secteur, grâce à leur solide cash-flow et à leurs marges
bénéficiaires élevées. Cette position de force, ils la doivent
à leur part de marché souvent dominante, qui leur confère
un bon pricing power, à des économies permanentes sur
les coûts et à leur percée dans les pays émergents.
À eux quatre, les principaux groupes brassicoles contrôlent
la moitié des volumes mondiaux (ABI 25%, SABMiller et
Heineken environ 10% chacun et Carlsberg environ 7%).
Plus important, ils génèrent la majeure partie des bénéfices réalisés sur la bière. Des parts de marché de 50%,
voire de plus de 90% dans certains pays, constituent plutôt
la règle que l’exception, en particulier sur les marchés de
plus grande envergure (États-Unis, Brésil, Mexique, etc.).

• 16 •

Cette position de marché à toute épreuve, généralement
dans un contexte de duopole (deux acteurs se partagent le
marché), se traduit par un bon pouvoir sur les prix, atout
de taille pour les marges bénéficiaires.
Les marchés brassicoles occidentaux sont saturés. Les
brasseurs doivent donc soit sabrer dans les coûts, étendre
leur part de marché par le biais de rachats et miser sur des
produits brassicoles novateurs et des marques premium
(marges bénéficiaires supérieures), soit se mettre en quête
de croissance. Dans cette optique, le secteur brassicole n’a
pas tardé à explorer la piste des pays émergents d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique. De nos jours, ces pays représentent en moyenne 60% du chiffre d’affaires du secteur,
et même près de 80% dans le cas de SABMiller. Ces marchés en rapide expansion sont encore loin d’être saturés vu
la jeunesse de la population et l’étroite corrélation entre
la consommation de bière et la croissance économique. Le
rythme de la croissance organique renferme par ailleurs

un potentiel énorme, en combinaison avec
la transition de brassins locaux vers des
marques de bières embouteillées, et par la
suite vers les marques premium. Croissance
assurée!

saBmiller-heineken:
essai manqué

Dans le secteur brassicole également, la
tendance aux rachats constitue un catalyseur pour les cours boursiers. Même si les
projets n’aboutissent pas toujours… Récemment, le groupe néerlandais Heineken,
numéro 3 du secteur, a rejeté une offre de
rachat informelle de SABMiller, deuxième
plus grand groupe brassicole au monde. La
famille Heineken, qui contrôle le groupe par
le biais du Holding Heineken et a donc voix
au chapitre à chaque tentative de rachat, a
ainsi fermé sa porte à SABMiller. Compréhensible, quand on sait que Heineken s’apprête à retrouver son dynamisme d’antan et
que le contrôle familial du groupe est sacré.
Même une prime de rachat colossale n’est
pas parvenue à infléchir la famille, gardienne de l’indépendance du groupe. Le testament brassicole de feu Freddy Heineken,
en quelque sorte.

saBmiller:
partenaire idéal pour aBi

En tentant un rapprochement avec Heineken,
SABMiller a mis le feu aux poudres dans le
secteur. Par cette stratégie de rachat, SABMiller a tenté de doubler ABI. Mais à présent
que son plan a échoué, le groupe devient
lui-même plus que jamais une proie intéressante pour… ABI, justement. Les deux leaders
pourraient en effet former ensemble un géant
brassicole complémentaire qui contrôlerait
environ un tiers du volume brassicole mondial et la moitié des bénéfices engrangés à
l’échelle internationale. ABI pourrait en outre
acquérir ainsi les pièces manquantes du
puzzle africain et étendre son empire latinoaméricain en direction des pays andins. Ce
qui relèguerait Heineken à un rôle de Petit
Poucet dans le secteur…
Même avec une prime de rachat de 25-30%
par-dessus le cours boursier actuel de SABMiller (montant du rachat d’environ 100 milliards EUR), la transaction reste jouable pour

notre avis à propos des actions mentionnées dans cet articLe
entreprise
AB InBev
Heineken
SABMiller

évolution de la recommandation au cours des
12 derniers mois
De Acheter à Conserver
Conserver
Acheter

ABI. Le bilan d’ABI est sain, les taux d’intérêt
sont toujours extrêmement bas et un rachat
pourrait se faire pour partie en espèces et
pour partie en actions (les actionnaires majoritaires Altria et Bevco, qui détiennent ensemble 41% de SABMiller, opteront sans doute
pour des actions plutôt que des espèces). Par
ailleurs, la nécessité de vendre certains actifs aux États-Unis (Miller Coors) et en Chine
pourrait peser quelque peu sur le prix du rachat. ABI pourrait dans ce cas réitérer environ
tous les 4 ans sa stratégie de rachats d’envergure, pour ensuite sabrer dans les coûts et
optimaliser le cash-flow opérationnel afin de
réduire à nouveau l’endettement. Un remake
de l’aventure du groupe brésilien Ambev et
du brasseur américain Anheuser-Busch…
La dernière ligne droite s’annonce au pays de
la bière. Les récents événements pourraient
même accélérer notre scénario initial d’une
grande offensive d’ABI en 2015-2016 (SABMiller dans le secteur brassicole ou Pepsico
en dehors). Malgré la vigoureuse hausse du
cours, nous maintenons notre recommandation “Conserver“ pour ABI, avec un objectif de cours de 95 EUR. La partie nous paraît
terminée pour Heineken (Conserver, objectif
de cours de 62 EUR). SABMiller est à notre
avis le seul groupe brassicole encore digne
d’achat. Les nombreuses marques locales
dominantes (> 200), la percée dans les pays
émergents (près de 80% du chiffre d’affaires
avec une focalisation sur l’Afrique, les pays
andins et la Chine) et le potentiel énorme
du rythme de la croissance organique, avec
accroissement des marges bénéficiaires à la
clé, constituent autant de signaux positifs.
Sur la base d’un rapport de 7% entre le free
cah-flow par action et le cours de l’action
(2016), notre objectif de cours est de 3.900
GBp dans un scénario de stand-alone. En cas
de rachat, nous envisageons plutôt un objectif de cours de l’ordre de 4.400 à 4.500 GBp.
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COIN DES LECTEURS

Le monde des investissements décortiqué

déFlation,
désinFlation
Ce “Coin des lecteurs” est consacré à discerner la
désinflation de la déflation. Deux notions d’économie qui peuvent sembler fort proches l’une
de l’autre, mais qui sont en réalité foncièrement
différentes.
–––
Carl Jacobs, investments advisory desk private banking

pourquoi les prix baissent-ils en
europe?

1. La croissance atone est le facteur-clé
sous-tendant la faiblesse des prix.
2. Les prix des matières premières importées, et notamment de l’énergie, sont inscrits dans une tendance baissière.
3. L’euro reste trop fort par comparaison au
degré d’activité économique développé
dans l’Union. Aujourd’hui encore, cette
cherté relative de la monnaie unique fait
baisser mécaniquement le prix des produits manufacturés importés en Europe.
4. La baisse des salaires dans les pays en
difficulté et l’impact d’une crise bancaire
qui restreint l’accès au crédit contribuent
au recul de la demande.

déflation ou désinflation ?

La baisse rapide de l’inflation, dans un
contexte de crise financière et de ralentissement conjoncturel marqué, nous oblige à
évoquer le risque de déflation, situation où
la baisse des prix est associée à une crise
économique à la fois sévère et longue. Le
“cercle vicieux” de la déflation s’illustre
généralement par le principe suivant : pour-

quoi acheter aujourd’hui ce qui sera
moins cher demain ?
Mais toute baisse de prix n’est pas
synonyme de déflation. Il faut
en fait distinguer les situations de déflation, que
connaissent la Grèce
et l’Espagne, de celles,
beaucoup plus positives,
de désinflation, comme
en Allemagne et en Belgique.

La zone euro en situation de désinflation

Les pays de la zone euro enregistrent une baisse du niveau général
des prix et, en rythme annuel, une décélération de l’inflation. Ce ralentissement entraîne en théorie des effets
stabilisateurs sur l’économie, car il
provoque une hausse des revenus
réels.
En outre, il est utile de préciser
qu’une déflation généralisée n’est
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pas possible si les ménages et les entreprises continuent d’anticiper une hausse
des prix. De ce point de vue, la politique
monétaire au sein de l’Union économique
et monétaire offre une protection importante. Contrairement à d’autres banques
centrales, la Banque centrale européenne
(BCE) s’est dotée d’une définition chiffrée
de son objectif de stabilité des prix: elle vise
une hausse annuelle du niveau général des
prix «en deçà mais proche de 2%». Et cette
définition contribue fortement à ancrer les
anticipations.

La BCE continuera à faire face
à ses responsabilités. Nous
ferons ce que nous devons faire
pour augmenter l’inflation et les
perspectives d’inflation aussi
vite que possible, comme notre
mandat sur la stabilité des prix
le réclame.

À fin novembre, l’inflation sur base annuelle
en zone euro (+0,30%) a sans doute atteint
son niveau plancher et devrait se réorienter
à la hausse très lentement.
Par ailleurs, la dépréciation de l’euro à
l’égard du dollar finira bien par entraîner
à terme une hausse de l’inflation importée.
Mais il est vrai que ce processus prend généralement plusieurs mois avant de se traduire réellement dans l’évolution des prix,
dans les économies de marché…

Mario Draghi, Président de la Banque
centrale européenne (Congrès bancaire à
Francfort, 21 novembre 2014)

Évolution de l’inflation dans la zone euro (indice des prix à la
consommation)
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Lexique
• L’inflation est un phénomène de hausse continue et auto-entretenue du niveau général des prix des marchandises et
des actifs financiers. L’inflation est donc une perte du pouvoir d’achat de l’argent (la valeur de l’argent diminue) et,
donc, les prix augmentent.
• La désinflation consiste en une baisse du taux d’inflation sans que ce dernier ne passe toutefois sous la barre de zéro.
En d’autres mots, les prix augmentent toujours, mais de moins en moins vite.
• La déflation pourrait s’apparenter, pour simplifier les choses, à une inflation négative.
La déflation est le gain du pouvoir d’achat de l’argent qui se traduit par une diminution générale, durable mais surtout
auto-entretenue des prix.
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