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MICHEL GIRARDIN (UNIGE)
Le pessimisme sur la croissance est injustifié
Michel Girardin est
chargé de cours
à l'Université de
Genève et associé-

gérant de Macroguide.

Optimiste,

il pense que la baisse de la croissance
chinoise est un phénomène transitoire
lié à un changement structurel qui mène
la Chine vers une économie moins tri-

butaire de l'industrie et plus orientée
vers la consommation et les services.

Une transition voulue des autorités du
pays. Le sentiment négatif du marché
s'inscrit en réaction à la dévaluation du
yuan perçu comme un signal de faiblesse
de l'économie.
Le sentiment du marché est négatif.
Est-ce justifié?

Ce sentiment n'est pas justifié par les
fondamentaux économiques. Il y a une
inquiétude sur l'ampleur du ralentissement de l'économie chinoise mais
celui-ci est normal car il s'inscrit dans
une transition majeure pour l'Empire du
Milieu. D'une économie industrielle, la
Chine se tourne vers la consommation
et les services, un changement structurel
qui s'accompagne d'un ralentissement
économique, avec des points de croissance en moins.

MICHEL GIRARDIN. CHARGE DE COURS A L'UNIVERSITE
DE GENÈVE ET ASSOCIÉ-GÉRANT DE MACROGUIDE
Octobre 1987

Economiste depuis 6 mois à I'UBS de Zurich, vit son premier
krach boursier. Une grosse casse qui se révèle être une belle
opportunité d'achat. Il n'en sera pas toujours ainsi.
Septembre 91 Soutenance de sa thèse de doctorat à l'Ecole des HEC de
Lausanne: c'était un vendredi 13.
Janvier 1994 Chef de la recherche à la Banque privée Edmond de Rothschild,
devient co-gérant d'un fonds de Hedge Funds en Asie. Y découvre que les génies de la Finance ne sont pas tous pérennes.
Octobre 2012 Publication du livre «La Bourse et la Vie»: des portraits en
prose et en photos pour témoigner de la vie à la Bourse.
Février 2013
Réalise un vieux rêve: enseigner à l'Université.
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Mais quelle sera l'ampleur de ce
ralentissement?

Il faudrait déjà pouvoir chiffrer la croissance chinoise et les statistiques officielles ne sont pas fiables. A l'heure actuelle,

elle est chiffrée à 6,9%, mais la croissance réelle se situe sans doute entre

4 et 5%. Cette estimation peut être

établie sur la base des importations de
matières premières, du transport du fret
et de la consommation d'énergie. Tant

du côté de la politique monétaire que
budgétaire, les auto-

Il faudrait des
statistiques fiables
pour chiffrer
précisément le
ralentissement
chinois. La croissance
officielle est de 6,9%
mais se situe sans
doute entre
4 et 5%.

rités chinoises disposent de suffisamment
de marge de manoeu-

vre pour veiller à ce

Le prix normal
du baril de pétrole
tourne autour des
35 à 40 dollars
avec des fluctuations
de plus ou moins
30%. La baisse
actuelle s'explique
par le momentum
du marché.

que le ralentissement
se passe en douceur.
Pour mémoire, en

1993 déjà on se posait la question de la
sévérité du ralentissement chinois.
Alors comment expliquer la réaction des investisseurs?

S'il y a une chose qui ne plaît pas au marché, ce sont
bien les interventions sur le yuan. Certes, au Japon la
faiblesse du yen est saluée par la bourse qui y voit le

résultat d'une politique monétaire très accomodante, sur
un marché des changes laissé aux forces du marché. Mais en Chine, le cours

de change est largement dicté par la Banque centrale, et les dévaluations
à l'envi du yuan ne donnent pas une impulsion positive. La dévaluation a
au contraire valeur de signal baissier pour les marchés boursiers, qui y voit
l'annonce d'une dégradation de l'économie.
Le FMI a pourtant des craintes sur la croissance mondiale

S'il suffisait de prendre les pronostics du FMI pour savoir où va l'économie
mondiale, ça se saurait! Cette institution n'a pas vu venir la crise de 2007 et
la Grande Récession qui s'en est suivi, et elle a complètement sous-estimé
l'ampleur de la reprise en 2009. Comme pour toute prévision macro-économique, il faut leurs assigner une probabilité.
Il y a certes une inquiétude liée au prix du baril de pétrole: les pessimistes
y voient de la déflation. En fait la baisse est en large partie due à l'excès
d'offre, non pas à une faiblesse de la demande.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 60698328
Coupure Page: 2/4

Date: 22.02.2016

Indices L'Agefi
1002 Lausanne
021/ 331 41 41
www.agefi.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 8'500
Parution: 10x/année

N° de thème: 377.116
N° d'abonnement: 1094772
Page: 4
Surface: 94'177 mm²

Pourquoi cet excès d'offre?

L'Arabie saoudite a ouvert les vannes
pour évincer les Etats-Unis du marché.
11 suffit de faire baisser le prix au-dessous de 70 dollars pour que le gaz de
schiste ne soit plus rentable. Cela n'empêche pas certains observateurs de mettre en parallèle l'évolution du prix du
baril et celle de l'Eurostoxx ce qui est
une aberration. Si la chute du cours du
brut a eu un impact négatif immédiat
sur les investissements dans le secteur
pétrolier, les conséquences positives de
cette baisse sur la consommation ne se
sont pas fait encore sentir. Or, aux EtatsUnis, la consommation représente 70%
du PIB et elle sera stimulée par des prix
de l'énergie plus abordables.
Quel est le prix d'équilibre du baril?

Le prix normal tourne autour de 35 à 40
dollars avec des fluctuations de plus ou
moins 30%. La baisse actuelle s'explique
par le momentum du marché.
Que penser de la politique de la BCE?

L'économie de la zone Euro donne des
signes de reprise, mais il n'y a pas assez
de création d'emplois. Pourtant la BCE
est cinq fois plus expansive que la Fed
dans son quantitative easing. Il ne faut
pas se baser sur la taille des bilans mais
sur les rachats et les comparer à l'offre
d'obligations sur le
marché des capitaux. De ce point de
vue, les 60 milliards
rachetés par la BCE
représentent 2,5 fois
le volume d'offre
nette d'obligations
sur le marché, alors

que les rachats de
la Fed ne représentent que 0,5 fois le
volume offert sur le
marché.
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Comment expliquer
qu'une politique
aussi expansive n'ait
pas donné de résultats plus probants?

Il y a un dicton anglais qui dit qu'il est
possible d'amener le cheval à la rivière,
mais pas de le forcer à boire. L'allégorie
illustre parfaitement le dilemme auquel
sont confrontées les banques centrales. Elles peuvent ouvrir le robinet des
liquidités, mettre le coût de l'argent à zéro, voire en territoire négatif. Mais
rien n'oblige les banques commerciales à utiliser cet argent pour octroyer
de nouveaux crédits, passage pourtant obligé pour que l'assouplissement
de la politique monétaire dope la croissance économique.

Lorsque la BCE a ouvert les vannes, les banques ont, dans un premier
temps, préféré utiliser ces deniers pour pratiquer le «Sarko trade», stratégie suggérée par le Président Sarkozy en décembre 2011 et qui consistait
à emprunter l'argent à des taux minimes à la Banque centrale non pas
pour financer l'économie réelle mais pour acheter des obligations avec des
rendements de l'ordre de 6% pour l'Italie, par exemple. Une stratégie qui
a trouvé tout son sens avec le fameux discours de Mario Draghi en juillet
2012 où il a promis que la BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour préserver l'euro, donnant ainsi l'assurance aux investisseurs qu'il n'y aurait
pas de défauts sur la dette souveraine des pays périphériques de la zone
euro.
Mais aujourd'hui, cette politique est moins rentable en raison du niveau
très bas des rendements obligataires. Du coup, les banques commerciales
redécouvrent l'attrait du crédit, qui se porte nettement mieux, ce qui est de
bon augure pour doper la croissance de la zone euro.
Propos recueillis par Mohammad Farrokh
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