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Helen : Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de « nos vues fondamentales » proposé par 

Aviva Investors.  

Ces vidéos sont pour nous l'occasion d'examiner certains des thèmes essentiels qui, selon nous, 

influeront de façon déterminante sur les marchés financiers à un horizon prévisible.  

Aujourd'hui, nous allons étudier trois thèmes. Sont avec moi aujourd'hui Stewart Robertson, 

Economiste sénior chez Aviva Investors, et James McAlevey, Gérant de fonds obligataires chez Aviva 

Investors. Nous allons discuter des deux premiers thèmes, la victoire de la reflation sur la déflation 

et le passage de l'austérité budgétaire à la relance budgétaire. 

Bienvenue à tous les deux. 

Stewart, je vais commencer par vous. L'année 2016 a été marquée par d'importants changements 

économiques et politiques. Comment voyez-vous l'année à venir ? Y a-t-il des raisons d'être 

optimistes sur les perspectives économiques ?  

Stewart : Oui, 2016 s'est avérée une année difficile pour les investisseurs. La confiance a été affectée 

par un certain nombre d'événements imprévus. Cependant, tout au long de l'année écoulée, nous 

avons eu le sentiment que l'environnement économique mondial sous-jacent s'améliorait et que les 

craintes déflationnistes étaient exagérées. Cette vision s'est vue confirmée ces derniers mois, avec la 

reprise de la croissance et de l'inflation mondiales, et avec la réaction des marchés en conséquence.  

Helen : Bien sûr, nous avons eu l'élection américaine l'année dernière. Quelle incidence a eu ce 

résultat sur l'économie ? 

Stewart : De fait, l'élection de Donald Trump a causé le plus gros choc qu'ont subi les marchés 

l'année dernière. Selon nous, sa politique budgétaire expansionniste devrait stimuler davantage la 

croissance et l'inflation américaines. Cela devrait contribuer à booster l'économie mondiale en 2017, 

avec un taux de croissance qui devrait être le plus élevé depuis 2011. Cela pourrait également 

contribuer à soutenir l'environnement inflationniste mondial et devrait être favorable aux marchés 

actions mondiaux. Mais cela sera probablement moins favorable aux obligations dont les taux longs 

mondiaux devraient selon nous être orientés à la hausse en 2017. 

Helen : Merci Stewart. James, quelles sont les perspectives en matière d'inflation, compte tenu de 

ce que nous venons d'apprendre ?  

James :  Eh bien, comme vient de le dire Stewart, nous prévoyons que l'inflation devrait augmenter 

au fur et à mesure que la croissance mondiale s'accélèrera. Les États-Unis montreront probablement 

la voie. Les capacités d'épargne y sont déjà limitées et la politique budgétaire étant plus souple, cela 

devrait conduire à une accélération des augmentations de salaires et des hausses de prix. La 

stabilisation récente, voire, dans certains cas, la reprise des cours des matières premières, sont 

autant de facteurs en faveur de notre scenario. 

Helen : La Chine risque-t-elle d'être affectée ? 



James : C'est une bonne question. Nous avons déjà constaté une hausse de l'indice des prix à la 

production chinois. Cet indicateur important de la hausse des prix des produits manufacturés 

mondiaux est passé en territoire positif fin 2016 et se situe actuellement à son plus haut depuis cinq 

ans. Compte tenu de la résorption plus rapide des excédents de capacité mondiale, les pressions 

inflationnistes sous-jacentes devraient selon nous continuer à peser de plus en plus. 

Helen : L'inflation pourrait-elle devenir un problème ? 

James :  Bien que nous ayons dit que nous nous attendions à ce que l'inflation continue à augmenter 

régulièrement, nous ne pensons pas que cela devienne un problème ; ce sont plutôt les craintes 

déflationnistes mondiales de ces dernières années qui vont s'estomper et passer en arrière-plan. 

Nous pensons également que la transition vers un environnement plus inflationniste continuera 

d'être favorisée par une politique monétaire plus souple, étant donné que les États-Unis seront sans 

doute la seule économie importante à relever ses taux en 2017. 

Helen : Stewart, vous avez indiqué qu'une évolution importante dans ce contexte reflationniste était 

le passage de l'austérité budgétaire à la relance budgétaire. Est-ce que cela favorisera la reflation ?  

Stewart : Je pense que oui. Nous allons probablement assister à un assouplissement significatif de la 

politique budgétaire américaine sous la nouvelle présidence Trump, sous la forme de baisses 

d'impôt voire de dépenses d'infrastructure. Cela contribuera à alimenter la dynamique de croissance 

aux États-Unis à un moment où il n'y a pas vraiment besoin de ce coup de pouce supplémentaire, 

l'économie américaine fonctionnant déjà pratiquement à plein régime. Si cela se confirme, je pense 

que l'accélération de la croissance ne fera qu'ajouter à cette dynamique inflationniste, et qu'elle 

pourra se traduire par une pression accrue sur la Réserve fédérale américaine pour qu'elle relève ses 

taux d'intérêt plus rapidement que cela n'avait été initialement envisagé. 

Helen : Qu'en est-il des autres régions, en dehors des États-Unis, Stewart ? 

Stewart :  Le Japon a procédé à un changement important de son cadre politique en 2016, 

notamment en redéfinissant sa politique monétaire à un horizon beaucoup plus lointain afin de 

stimuler l'inflation. Ce nouveau cadre permet de recourir de façon plus importante à la politique 

budgétaire pour booster la croissance, étant entendu que le Japon devrait également bénéficier du 

contexte favorable dans le reste du monde. C'est pourquoi le yen a beaucoup baissé fin 2016, cela 

devrait contribuer à générer une croissance plus rapide et une inflation plus forte.  

Helen : Qu'en est-il de la zone euro ? Connaît-elle des évolutions notables ? 

Stewart : En ce qui concerne la zone euro, plusieurs pays ont déjà assoupli leur politique d'austérité. 

Bien qu'il n'y ait eu aucun abandon officiel des objectifs de réduction des déficits publics à 3 %, les 

amendes de 0 % infligées au Portugal et à l'Espagne pour « déficits excessifs » sont significatives. Il 

paraît probable également qu'une approche budgétaire plus souple soit adoptée au Royaume-Uni, 

alors que le nouveau Chancelier prépare le terrain à une augmentation des dépenses publiques. Il 

convient de noter que si la politique budgétaire semble porter ses fruits aux États-Unis, des voix 

pourraient réclamer une politique similaire et plus active dans d’autres pays. 

Helen :  



C'est très intéressant. Merci Stewart, et merci à vous, James, de votre présence aujourd'hui.  

J'aimerais maintenant m'adresser à la maison mère d'Aviva Investors à Londres, et notamment à 

Peter Fitzgerald qui se joint à nous pour évoquer notre dernier thème du jour, la géopolitique.  

Bonjour Peter !  

Peter : Bonjour Helen, je suis ravi d'être ici. 

Helen : Commençons par Donald Trump. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de son élection ? 

Peter :  

L'élection de Donald Trump s'inscrit dans la tendance récente des électeurs à adhérer à un discours 

orienté sur des priorités intérieures et nationales plutôt que les priorités collectives et 

internationales.  

Le programme de l'administration Trump ne sera peut-être pas aussi radical que les propositions 

faites au cours de la campagne. Il reste toutefois un risque réel qu'il comporte des mesures 

populistes, et notamment un protectionnisme accru en matière commerciale. Cela pourrait conduire 

d'autres pays, la Chine notamment, à prendre d'éventuelles mesures de représailles.  

Par exemple, les autorités chinoises pourraient augmenter les formalités administratives imposées 

aux entreprises américaines qui fabriquent en Chine. Des signes de quelque nature indiquant que 

nous nous dirigeons vers une guerre commerciale mondiale seraient extrêmement préoccupants. 

Helen : Peut-on s'attendre à de nouvelles turbulences politiques en Europe cette année ?   

Peter :  

Dans la zone euro, la réaction initiale au vote britannique en faveur du Brexit a été en fait très 

sereine, mais nous ne devons pas oublier que les négociations officielles n'ont pas encore réellement 

commencé.  

Des élections vraiment importantes ont lieu cette année dans la zone euro, notamment en France et 

en Allemagne. Bien que notre scénario central indique que les partis nationalistes ont peu de 

chances de prendre le pouvoir, nous ne pouvons pas totalement écarter cette possibilité, compte 

tenu de l'ampleur de l'impact que cela pourrait avoir sur l'Europe et sur les marchés financiers. 

L'évènement le plus immédiat et potentiellement le plus déstabilisant serait une victoire de Marine 

Le Pen en France.  

Helen : Merci Peter. 2017 semble s'annoncer comme une nouvelle année cruciale en termes de 

modification du paysage géopolitique et au niveau des menaces ou des opportunités que cela 

pourrait entraîner pour les investisseurs. Nul doute que nous reviendrons sur ces thèmes lors de 

prochains épisodes « nos vues fondamentales »  

. 

Cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. Nous espérons qu'il vous a intéressé.   



Si vous souhaitez des éclairages et des informations supplémentaires de la part d'Aviva Investors sur 

ce que ces thèmes d'investissement pourraient signifier pour l'investisseur d'aujourd'hui, nous vous 

donnons rendez-vous sur le site avivainvestors.fr  

Information importante :  

Cette vidéo est destinée à des investisseurs professionnels et contreparties éligibles au sens de la 

Directive « MIF » n°2004/39/CE du 21 avril 2004 relative aux marchés d’instruments financiers. Son 

contenu n’est pas destiné à une clientèle de particuliers et il ne doit pas être utilisé comme support 

de présentation à leur destination. 


