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Introduction
 Contexte économique & financier 2017 :

• Croissance : la reprise devient, enfin, plus dynamique. Se pose la question du potentiel de

croissance au-delà du sursaut conjoncturel.

• Politiques monétaires : la reprise est non inflationniste, au point de mettre mal à l’aise les

banques centrales dans leurs normalisations monétaires. C’est protecteur pour la croissance

mais cela engendre une abondance de liquidités, un affaiblissement des rendements et un

écrasement des primes de risque pénalisant l’épargnant et pouvant à terme poser un

problème de stabilité financière.

• Contexte géopolitique : la donne a récemment évolué. Les risques géopolitiques ont

augmenté (attentats, tensions avec la Corée du Nord…), certaines politiques sont moins

prévisibles (Trump), la cohésion de la zone euro est en question avec, par ailleurs, la montée

des nationalismes.
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1/ Contexte mondial : le risque géopolitique domine

2/ France : la croissance au plus haut depuis 2011

3/ Marché immobilier résidentiel : vers une dynamique atténuée

4/ Inflation : jusqu’où la remontée de l’inflation ? 

A quand une réponse de la BCE par une hausse des taux courts ?

5/ Taux longs : une poursuite de la hausse ?
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Contexte international : 

diminution du risque conjoncturel

2015 2017

Source : Google trend, « recession »
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Contexte international : 

augmentation du risque géopolitique

2015 2017

Source : Google trend, « war »
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Contexte international : Etats-Unis 

• Un rappel de Reagan : des annonces

en faveur de la croissance (baisse de la

fiscalité, dépenses en infrastructures,

assouplissement de la réglementation

financière) mais une difficulté de la mise

en œuvre à ce stade avec un risque de

shutdown

• Une économie qui, à ce stade du cycle,

n’a pas besoin de stimulii conjoncturels
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Contexte international : Royaume-Uni

• La dépréciation du sterling suite au

referendum est inflationniste : elle rogne le

pouvoir d’achat des ménages donc la

consommation et la croissance

• Pas de récession mais un manque à gagner :
Royaume-Uni

Prévisions 2017 2018

Avant Référendum

Croissance 2.1 2.2

Inflation 1.7 2

Aujourd'hui (consensus)

Croissance 1,5 (-0,6) 1,4 (-0,8)

Inflation 2,7 (+1,0) 2,5 (+0,5)
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Contexte international : Chine 

• Une croissance de plus en plus

faible (entre 6,7 % et 7 % depuis

2015) vs. 10,5 % entre 2000 et

2007

• Une transformation du modèle

de croissance en cours

• Des risques financiers prégnants

Source : IMF, GSFR 2017:1
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1/ Contexte mondial : le risque géopolitique domine

2/ France : la croissance au plus haut depuis 2011

3/ Marché immobilier résidentiel : vers une dynamique atténuée

4/ Inflation : jusqu’où la remontée de l’inflation ? 

A quand une réponse de la BCE par une hausse des taux courts ?

5/ Taux longs : une poursuite de la hausse ?
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Une meilleure dynamique conjoncturelle
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Quelles forces à l’œuvre ?
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Une croissance plus généreuse en emplois
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Une croissance plus généreuse en emplois
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Des gains de pouvoir d’achat qui soutiennent 

la consommation
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Un marché du travail qui soutiendra le revenu disponible
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Une croissance qui est plus équilibrée
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Une croissance qui est plus équilibrée

% par an

Entreprises 

hors 

construction

Entreprises - 

construction Ménages Public

2012 2.4% -6.3% -2.1% 1.9%

2013 -0.4% 2.7% -0.5% -0.6%

2014 2.8% -1.4% -3.0% -5.4%

2015 3.7% 0.4% -2.1% -3.0%

2016 3.9% 1.9% 2.4% -0.1%

2017 (acquis) 3.5% 1.7% 3.7% -1.3%
Source : Insee, calculs Dstrat
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L’investissement public en retrait mais à préserver
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L’investissement résidentiel social à préserver
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Un soutien extérieur

Poids dans les Taux de croissance des PIB

exports 2016 2017 T2 2017 T3

Zone euro 1.8 2.4 2.6

Allemagne 16.5% 1.9 2.3 2.8

Italie 7.1% 0.9 1.5 1.7

Royaume-Uni 6.9% 1.8 1.9 1.7

Espagne 6.8% 3 3.1 3.1

Etats-Unis 6.1% 1.5 2.2 2.3

Pays-Bas 4.1% 2.2 3.3 3

Chine 3.5% 6.7 6.9 6.8

51%
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Des efforts budgétaires plutôt en fin de quinquennat

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Croissance 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8

Inflation 1 1.1 1.25 1.5 1.75 1.75

Solde public total -2.9 -2.6 -3 -1.5 -0.9 -0.2

Solde public structurel -2.2 -2.1 -1.8 -1.6 -1.2 -0.8

Δsolde structurel -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.4 -0.4

Dette Publique 96.8 96.8 97.1 96.1 94.2 91.4

Source : PLF 09/2017
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La commission européenne juge le budget expansionniste
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Attention : les contraintes d’offre déjà prégnantes
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Un mieux allant conjoncturel 

mais de nombreuses fragilités structurelles

• L’endettement est encore élevé

• La compétitivité coût et surtout hors coût est insuffisante

• Le potentiel de croissance est faible et le chômage de masse élevé

• La zone euro est une zone monétaire incomplète à renforcer

• …
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1/ Contexte mondial : le risque géopolitique domine

2/ France : la croissance au plus haut depuis 2011

3/ Marché immobilier résidentiel : vers une dynamique 

atténuée

4/ Inflation : jusqu’où la remontée de l’inflation ? 

A quand une réponse de la BCE par une hausse des taux courts ?

5/ Taux longs : une poursuite de la hausse ?
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Immobilier : la tendance des prix demeure haussière
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Immobilier : léger coup de froid sur les transactions?

• Le coup d’arrêt de la hausse sur le

marché de l’ancien s’est confirmé au

3e trimestre

• Le marché du neuf marque

également le pas (forte décélération

des permis de construire et mises en

chantier)
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Immobilier : léger coup de froid sur les transactions?
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Immobilier : une capacité d’achat résistante

• Notre indicateur pointe une capacité

d’achat toujours significative,

soutenue par des conditions de

financement favorables et une

évolution positive des revenus

• Néanmoins, la dynamique des prix

commence à peser négativement sur

la capacité d’achat, même si ce

phénomène est limité en partie par

l’allongement progressif de la durée

des emprunts
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Immobilier : une capacité d’achat résistante
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1/ Contexte mondial : le risque géopolitique domine

2/ France : la croissance au plus haut depuis 2011

3/ Marché immobilier résidentiel : vers une dynamique atténuée

4/ Inflation : jusqu’où la remontée de l’inflation ? A quand 

une réponse de la BCE par une hausse des taux courts ?

5/ Taux longs : une poursuite de la hausse ?
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Prix du pétrole : remontée récente
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Inflation : un « coup de tabac » en mars 2018
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Inflation : attention à l’effet pétrole

• La croissance mondiale est plus forte que

prévu donc la demande est réévaluée à la

hausse

• Rééquilibrage par l’offre imparfait : la

production de gaz de schiste aux Etats-Unis

déçoit (ouverture de puits avec une moindre

productivité que prévu)

• Des tensions géopolitiques (Iran…) et

techniques (explosion d’un oléoduc en Libye)

 Hausse des prix
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Inflation sous-jacente : un redressement graduel

• Hors alimentation, énergie, prix

administrés, l’inflation sous-jacente va

se redresser au cours du cycle

économique avec la fermeture de

l’output gap

• Le déroulement du cycle économique

implique des hausses de salaires, de

coûts, alors que se manifestent

quelques contraintes d’offre
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La BCE dispose de temps
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1/ Contexte mondial : le risque géopolitique domine

2/ France : la croissance au plus haut depuis 2011

3/ Marché immobilier résidentiel : une très bonne dynamique

4/ Inflation : jusqu’où la remontée de l’inflation ? 

A quand une réponse de la BCE par une hausse des taux courts ?

5/ Taux longs : une poursuite de la hausse ?
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Les taux longs toujours très bas
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Une normalisation graduelle en plusieurs étapes
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Un contexte marqué par une forte hétérogénéité

• L’Allemagne plaide pour une normalisation

monétaire plus rapide

• Il y a aussi des risques liés aux taux

négatifs et durablement faibles (formation

de bulles, absence de marges de

manœuvre, profitabilité des banques,

rendement de l’épargne…)

• MAIS i) la situation économique de la zone

euro dans son ensemble ne justifie pas un

empressement et ii) les finances publiques

sont majoritairement encore peu assainies
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Hausse des taux longs ?

Les anticipations d’inflation se sont redressées
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Hausse des taux longs ?

La prime France Allemagne s’est normalisée
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Probablement une hausse modérée des taux longs…
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Taux longs : une hausse mesurée en 2018

Programme d'émission des souverains de la zone euro en 2018

(Mds) Emissions brutes Remboursement Emissions nettes

Allemagne 160 160 0

Pays-Bas 32 39 -7

Finlande 10 5 5

Autriche 28 19 9

France 220 119 101

Belgique 33 23 10

Irlande 14 9 5

Slovaquie 7 3 4

Italie 240 188 52

Espagne 115 78 37

Portugal 15 7 8 Achats de la BCE

Grèce 8 2 6 au moins 9 x 30

TOTAL 882 652 230 = 270 Mds

Sources : Trésors nationaux, estimations SVT
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Publications externes

▪ Numéros de « Conjoncture » :

▪ Actualité économique et financière 

(fréquence trimestrielle)

▪ Décryptage thématique : 

investissement public, inflation…

▪ Retrouvez les études de la DFE sur : 

https://www.prets.caissedesdepots.fr/-des-

etudes-exclusives-.html 

▪ Abonnement : 

etudesdfe@caissedesdepots.fr 


