
à L’économie en 2014 

DOCUMENT ÉMIS PAR

EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08 
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 11 033 769 euros 
Numéro d’agrément AMF GP 04000015  
332.652.536 R.C.S. Paris 

www.edram.fr

L’économie mondiale va-t-
elle (enfin) entrer dans une 
phase de normalisation ?

La reprise cyclique se 
confirme et l’environnement 
monétaire reste dans son 
ensemble très favorable. En 
2014, un assouplissement 
des politiques budgétaires 
pourrait offrir un soutien 

supplémentaire à l’activité, aux Etats-Unis 
comme en zone euro. Les progrès déjà 
réalisés devraient en effet permettre un 
degré d’austérité plus modéré que ces trois 
dernières années.

Par rapport aux trois derniers mois, les indices 
des directeurs d’achat (PMI) publiés depuis 
quelques semaines traduisent une amélioration 
dans toutes les zones géographiques et les 
exceptions sont rares. Le niveau absolu des 
PMI (entre 50 et 55) reflète des perspectives 
de croissance modérée mais le redressement 
est indéniable, Europe comprise. En atteignant 
son plus haut niveau sur 21 mois, le PMI de 
Taïwan (55,2) résume bien la tendance. 

La question du retour à une phase de 
normalisation n’est pas nouvelle et les 
espoirs ont été plusieurs fois déçus mais 
les circonstances d’ensemble (endettement, 
emploi) sont suffisamment différentes de 
celles des cinq dernières années, y compris 
en Europe, pour qu’un réexamen se justifie. 
Bien que la notion de cycle normal n’ait guère 
de sens en elle-même, celle de cycle atypique, 

très à l’écart des moyennes historiques, est 
tout à fait pertinente. Ce caractère atypique 
tient à des facteurs bien connus. Réduire 
l’endettement et limiter le risque financier 
sont devenus des contraintes qui affectent 
les politiques économiques, les décisions des 
particuliers comme celles des entreprises. 
C’est la raison pour laquelle l’hypothèse 
d’une phase économique d’un type particulier, 
proche de la stagnation voire de la déflation, a 
été évoquée au cours des derniers mois.

La crise a créé un contexte inédit mais il n’est 
pas figé. Certains aspects ont déjà changé et 
de nombreux signes et indicateurs suggèrent 
que l’économie mondiale, emmenée par les 
pays développés, pourrait revenir à un cycle 
d’un profil plus classique.

L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE

En 2013 comme en 2012, la politique budgétaire 
fédérale a eu un caractère exceptionnellement 
négatif. Réduction des dépenses et hausse des 
impôts ont minoré la croissance de 1,75% en 
2013. Cette année, la contribution du budget 
fédéral comme celle des budgets locaux seront 
nettement moins négatives.

DES DONNÉES NOUVELLES

Le désendettement des ménages s’achève et 
leur confiance est en grande partie restaurée. 
La progression du revenu moyen est faible mais 
au moins y a-t-il des créations d’emplois. Depuis 
douze mois, plus de deux millions d’individus 
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(et plus de sept millions depuis 2010) ont retrouvé un travail et 
sont redevenus des consommateurs à part entière. L’immobilier 
résidentiel en a bénéficié directement de même que l’automobile. 
Dans ces deux cas, le cycle de remplacement du parc actuel 
d’équipement des ménages conduira à la poursuite d’un bon 
niveau d’activité en 2014.

Le processus est moins net dans les entreprises. Leurs dirigeants 
se défient du fonctionnement du pouvoir politique et la reprise leur 
apparaît toujours fragile. En excluant un arrêt de l’administration 
pour deux ans, l’accord intervenu récemment au Congrès sur le 
budget pourrait être le catalyseur d’un changement dans l’attitude 
des entreprises mais le problème du plafond de la dette fédérale 
peut encore générer la méfiance. Leurs investissements n’ont été 
jusqu’ici qu’un facteur modeste de la croissance malgré le besoin 
d’une modernisation des équipements. La situation financière 
(bilans et cash-flows) des entreprises n’est pas de nature à les 
freiner.

L’INITIATIVE DE LA FED

La banque centrale a décidé en décembre de restreindre sa 
politique de stimulation monétaire directe (quantitative easing). 
La réduction des achats d’obligations (de 85 à 75 milliards $ par 
mois) amorce le retour à plus d’orthodoxie mais elle ne change 

pas la nature de la politique monétaire, seulement son caractère. 
Nouvelle responsable de la Réserve fédérale, Janet Yellen 
se situera dans la continuité de Ben Bernanke dont elle a 
été l’adjointe. En termes concrets, l’ajustement des achats 
accompagnera l’amélioration des indicateurs économiques. Au 
rythme de 10 milliards $ de réduction à chacune des huit réunions 
du FOMC, les interventions tomberaient à zéro à la fin de 2014. 
Quant à ses taux directeurs, la Fed ne les modifiera pas à brève 
échéance.

Le redressement de l’emploi s’est accentué en 2013 mais il reste 
insuffisant aux yeux de la banque centrale qui a indiqué qu’elle 
n’envisagerait de modifier ses taux directeurs que bien après que 
le taux de chômage (6,7% à la fin 2013) passe sous les 6,5%. Ben 
Bernanke et plusieurs de ses collègues ont réaffirmé que cette 
donnée restait l’indicateur le plus pertinent de l’état du marché du 
travail même si le débat reste ouvert. Les économistes divergent 
en particulier sur les raisons structurelles ou conjoncturelles du 
fort recul du taux de participation (62,8% vs. 66% fin 2007), 
responsable pour une bonne part de l’amélioration du taux de 
chômage. Par ailleurs, deuxième priorité de la Fed, la hausse 
annuelle des prix de détail n’est que de 1,2% pour l’indice 
général, un sujet de préoccupation sinon d’inquiétude de risque 
déflationniste.

Pour la nouvelle présidente, la question sera surtout celle de son 
savoir-faire en matière de communication avec la communauté 
financière alors que les taux à dix ans sont proches de 3% (après 
1,8% en mai dernier), au plus haut depuis 2011. En provoquant 
une étape supplémentaire de hausse, la nervosité du marché 
obligataire pourrait affecter l’économie.

L’EUROPE : LE REDRESSEMENT EST LENT 
MAIS IL SE PRODUIT

Le recul des tensions financières de la période 2011-2012 est 
peut-être le développement le plus important de 2013. Il doit 
beaucoup à l’action de la BCE en matière de liquidité bancaire 
et à son engagement de continuer à agir en ce sens. La baisse 
récente des taux à 0,25% (un record) et leur maintien pour une 
période prolongée aident à consolider les éléments positifs qui 
commencent à apparaître. La détente est également venue du 
nouveau cadre institutionnel (EMS par exemple) qui a été mis en 
place et des programmes d’aide que l’Union Européenne a su, 
non sans difficulté quelquefois, mettre en place (Irlande, Portugal, 
aide bancaire à l’Espagne). Ce cadre est encore imparfait et 
l’Union bancaire est loin d’être achevée mais il a le mérite d’exister.

2014 bénéficiera de ces développements mais sera autant le 
résultat des efforts de réforme et de réduction des déficits publics 
dans les Etats les plus vulnérables de la zone euro. Sans surprise, 
l’Allemagne a tiré profit d’un climat mondial positif mais certains 
pays en difficulté ont déjà enregistré une amélioration. Qu’il 
s’agisse de l’Irlande, de l’Espagne du Portugal, d’incontestables 
progrès ont été accomplis. Le redressement de la balance 
des comptes extérieurs espagnols (leur solde est désormais 
excédentaire) reflète ainsi non seulement la baisse de la demande 
interne mais aussi l’amélioration de la compétitivité des produits 
espagnols à l’exportation. Les causes des difficultés européennes 
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se sont fortement atténuées alors que la baisse marquée des 
taux à long terme rend plus crédible la trajectoire de réduction 
des déficits publics, un atout pour la croissance.

Si l’amélioration est générale, son degré est variable. Malgré des 
signes plus positifs, l’Italie et la France continuent à connaître des 
difficultés, la France étant confrontée à un fort déficit commercial. 
Les Pays-Bas ne sont pas sortis des effets de la correction des 
prix immobiliers.

En 2014, la tendance générale sera plus ferme mais elle restera 
fragile et les indicateurs seront toujours irréguliers. Si le contexte 
est incomparablement meilleur que celui des trois dernières 
années, il tarde à se traduire par un réel regain de la confiance des 
ménages, condition nécessaire pour une reprise plus marquée 
de la consommation. L’activité européenne ne peut être tirée 
que par l’amélioration des comptes extérieurs. Le soutien de la 
demande interne sera nécessaire mais passer d’une défiance 
encore généralisée à une vision plus confiante chez les ménages 
demande du temps. Les facteurs psychologiques sont difficiles 
à anticiper mais les ressources financières des ménages sont un 
des points forts de l’Europe. Encore faut-il les mobiliser.

C’est l’évolution du Royaume-Uni qui a le plus surpris en 2013. 
En dépit d’une situation budgétaire délicate, la croissance a été 
plus forte qu’attendu et le chômage est en recul.

BANQUES ET CONJONCTURE : 
UN TOURNANT EN 2014 ?
 
Après des prises de risque excessives, la position de retrait du 
secteur bancaire a constitué un facteur négatif depuis la crise 
financière. Les craintes concernant la liquidité du système et la 
solvabilité des banques ont généré un climat d’inquiétude. Il s’y est 
ajouté une grave perturbation de la distribution du crédit due aux 
effets de la fragmentation du marché bancaire. Même si certains 
établissements continuent à susciter de l’appréhension, cette 
période de défiance s’achève comme le montre l’intérêt porté 
récemment au secteur bancaire espagnol.
Régulateur unique désormais (au-dessus des institutions 
nationales), la BCE a pris l’initiative de procéder à un examen 
approfondi de la situation du secteur (130 établissements 
d’importance systémique) qui va permettre d’en identifier les 
faiblesses. La rigueur de l’exercice doit être incontestable et l’enjeu 
est important pour la crédibilité de la BCE mais il a surtout une 
portée pratique : celle de remédier aux insuffisances des banques 
européennes. Les résultats ne seront connus qu’en octobre 2014 
et le délai laisse aux banques la possibilité de poursuivre leurs 
efforts d’assainissement et de mise aux normes (augmentations 
de capital, cessions d’actifs, provisions).

JAPON : L’INCERTITUDE DEMEURE

Si la politique monétaire (achats d’actifs) reste un atout (baisse 
du yen) pour lutter contre la déflation, le retard des réformes 
freine la transformation du Japon et la rupture escomptée n’est 
pas certaine. En avril 2014, le relèvement de la taxe sur la 
consommation (de 5 à 8%) va aider les recettes de l’Etat mais 
affecter la croissance alors que les mesures de soutien (dépenses 

sociales, investissements) apparaissent modestes. Contrairement 
aux attentes, les salaires ne contribuent pas (encore) au pouvoir 
d’achat. Il est donc trop tôt pour conclure à partir des décisions 
actuelles.

ECONOMIES ÉMERGENTES : 
ACCROISSEMENT DES DIVERGENCES

Même si une meilleure tendance de l’économie mondiale va aider 
l’ensemble des émergents, dépendance ou non à l’égard des 
matières premières, déficits ou non des comptes extérieurs seront 
des facteurs déterminants en 2014. Russie, Inde et Brésil restent 
confrontés à leurs difficultés d’ordre interne, largement liées à des 
réformes structurelles inabouties. L’année qui s’ouvre sera encore 
difficile d’autant que des échéances politiques se profilent (Inde, 
Brésil) et la croissance risque d’être décevante. 

En revanche, beaucoup d’autres pays continuent à connaître 
des taux de croissance enviables alimentée à la fois par des 
facteurs externes (exportations vers les pays développés) et 
internes (consommation et investissements). Le phénomène 
touche aussi bien l’Asie (Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Taïwan, 
Corée) que l’Amérique latine (Pérou, Chili, Colombie). Dans cette 
dernière zone, le Mexique offre un exemple de réformes (pétrole 
et électricité) d’une portée qui pourrait lui donner un attrait 
particulier pour les investissements étrangers. Ses perspectives 
de croissance à moyen terme apparaissent sensiblement 
renforcées.

Si la Chine garde un rôle de leader du fait de son poids dans 
les échanges, les transformations qui s’annoncent engagent 
avant tout le fonctionnement interne du pays. Il est trop tôt pour 
juger les réformes de principe arrêtées par le Troisième Plénum 
après les propositions de la nouvelle équipe dirigeante mais leur 
ampleur (tant économique et financière que sociale) pourrait 
égaler celles de Deng Xiaoping en 1978. Leur mise en place se 
fera à l’horizon de 2020 et l’économie chinoise devrait en sortir 
plus équilibrée, plus efficace et plus stable mais au prix d’une 
croissance probablement plus proche de 7%. Ces réformes 
internes auront des conséquences sur l’environnement extérieur 
de la Chine et sur ses voisins.
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Tous les cycles économiques passés ont connu des phases de correction où domine la prudence voire 
l’aversion au risque et leur durée varie selon les excès qui les ont précédées. Malgré son caractère hors 
normes, la crise de 2007 ne fait pas exception et le principe d’un rebond demeure même s’il est retardé 
et atténué par le coût financier qu’il faut absorber. La situation actuelle doit en fait être jugée pour ce 
qu’elle est, un moment d’assainissement et de reconstruction plus intense que d’autres et non le point 
de départ d’un nouveau régime de croissance. 

Les banques centrales s’inquiètent de la faible hausse des prix (0,8% sur un an en zone euro) mais il ne 
s’agit pas à ce stade de déflation au sens propre, à l’exception de quelques pays périphériques. Le monde 
développé ne connaît pas une déflation analogue à celle du Japon entre 1990 et 2010. Cette interrogation 
sur le comportement des prix est légitime mais la faible hausse actuelle des prix de détail est inhérente à 
une phase de désendettement. Elle reflète aussi la diffusion de la baisse des prix des matières premières, 
alimentaires autant qu’industrielles, au cours des derniers trimestres, renforcée en zone euro par le 
mouvement de la devise. C’est d’ailleurs dans cette zone que le risque d’une entrée en déflation ne peut 
être écarté, sans constituer pour autant notre scénario central. Dans les autres pays développés, la crainte 
de la déflation nous paraît moins fondée alors que dans le même temps le prix des actifs réels et de la 
plupart des actifs financiers a fortement progressé depuis 18 mois. 

Le désendettement n’est pas achevé partout mais les bases d’un redémarrage se mettent en place et 
2014 pourrait être un point de basculement où s’affirment une perception du risque et des comportements 
comparables à ceux de 2004 par exemple. Dans cette ligne, la question de l’endettement n’est pas 
seulement celle de la réduction des dettes elles-mêmes, elle est aussi celle de la valeur des actifs, 
financiers ou réels, qui en sont la contrepartie dans les patrimoines. Même inavoué, un des objectifs des 
banques centrales depuis la crise a été de pousser à la hausse la valeur de ces actifs. Aux Etats-Unis, la 
valeur nette du patrimoine des ménages a ainsi dépassé son niveau de 2007 en termes nominaux. Cette 
évolution a déjà et aura plus tard un effet sur le comportement des ménages, un soutien à la consommation.

Au confluent de ces développements, 2014 pourrait marquer le vrai début de la phase de reprise de ce 
cycle si particulier. Il le restera dans une certaine mesure mais son caractère devrait s’atténuer dans les 
années à venir.

Conclusion : la déflation est-elle un risque ?

Pour le moment, la conjoncture chinoise se reprend progressive-
ment après sa stabilisation de l’été. Si l’activité est meilleure, les 
données financières restent une source de préoccupation avec 
une hausse régulière des taux à long terme et une tension sur 
les taux du marché monétaire. Le niveau élevé des dettes des 
collectivités locales fait craindre pour ces acteurs importants de 
la scène économique des difficultés qui affecteront l’ensemble et 
notamment les banques. Les autorités ont les moyens financiers 
de limiter ces effets mais un coût, fût-il temporaire, est inévitable.

Les mesures prises par la banque centrale américaine vont gêner 
les pays émergents plus fragiles. La hausse des taux à long terme 
risque de pousser les investisseurs à se détourner de ces pays 

mais pas de tous. Ceux qui ont enregistré une bonne adaptation 
à un contexte différent seront préférés, alors que les mouvements 
de capitaux affecteront les devises et les taux d’intérêt des plus 
vulnérables en termes de comptes extérieurs et de dette. Mais la 
question de fond est celle de l’attractivité à long terme pour les 
investissements directs. Les entreprises des pays développés 
poursuivent leurs implantations mais les flux de capitaux à long 
terme concernent de manière croissante les entreprises des pays 
émergents. Ils doivent être désormais appréciés sur une base 
« sud-sud ». Les entreprises chinoises sont un bon exemple de 
ce phénomène. Les montants à destination de l’Afrique et de 
l’Asie centrale dans le domaine des ressources énergétiques ne 
cessent de prendre de l’ampleur.


