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Quand les agents économiques anglo-saxons valident les choix -inattendus- des électeurs
En 2016 : des surprises électorales, mais aussi des réactions
économiques surprises aux scrutins
L'année 2016 aura été celle des surprises politiques. Du Brexit au rejet de la réforme
constitutionnelle italienne en passant par la présidentielle américaine et la destitution
de la présidente du Brésil, quatre des dix pays les plus riches du monde ont choisi la
voie du changement et peut-être même du bouleversement. Les surprises ont été au
rendez-vous. Elles ne se sont pas taries.
Pas besoin de revenir sur le divorce entre les pouvoirs médiatiques et les peuples,
marqué par des résultats du référendum britannique et de l'élection du Président des
États-Unis, inverses même aux sondages réalisés devant les bureaux de vote. Les
peuples ont rejeté les élites pour caricaturer. Mais la surprise ne s'est pas arrêtée à la
publication des résultats des scrutins. Avec le recul des bilans de fin d'année, la réalité
économique met sérieusement en perspective les chocs électoraux.

Au Royaume Uni, les scénarios de blocage et les perspectives de
récession démentis
Le référendum britannique a prononcé le 23 juin le retrait de l'Union Européenne. Un
nouveau Premier ministre a été nommé le 13 juillet. Theresa May a annoncé la
notification de la décision aux autres pays membres avant la fin du premier trimestre
2017, ce qui fixera de fait à mars 2019 la date butoir pour la définition de nouvelles
règles du jeu économiques avec le Continent.

On ne peut pas nier que cartes ont été rebattues et qu'une réelle visibilité politique ait
été donnée. Les agents économiques ont pu prendre en compte cette nouvelle donne.
Et là : surprise ! Les scénarios de blocage de la conjoncture, en amont des mutations
à venir, ne sont pas au rendez-vous. Alors que le Fonds Monétaire International avait
annoncé un net ralentissement et même une récession cette année dans son scénario
pessimiste, la croissance a fait mieux que résister. La progression du produit intérieur
brut du Royaume-Uni en 2016 est restée proche du niveau de 2015 (2%) Pour 2017,
les données publiées permettent d'anticiper un score de 1,6 % à 1,8 %, en tout cas
largement supérieur à celui de la zone euro et les prévisionnistes anticipent même une
légère accélération en 2018.
Le dynamisme des troisième et quatrième trimestres est dû à une consommation
toujours forte et à des exportations qui commencent déjà à bénéficier de la dévaluation
de la livre. Derrière le bilan, il faut en effet prendre en compte la première conséquence
financière du référendum de juin qui a été la baisse de la monnaie. Par rapport au pic
du jour de la consultation, la livre sterling a perdu 18 % face au dollar et 10 % contre
l’euro. La compétitivité à l'export en a directement bénéficié alors que l'importation
d'inflation est plutôt une bonne nouvelle malgré la pénalisation pour le pouvoir d'achat.
Bien sûr, les perspectives ne doivent pas pousser à un optimisme béat. Les principaux
handicaps que l'économie britannique devra refaire concernent l'investissement –avec
des intentions d'engagements en recul dans tous les secteurs– et les conséquences
de la sortie de l'Union pour les industries financières. En sens inverse, la rigueur
budgétaire annoncée par le précédent Premier Ministre David Cameron est
abandonnée. Il n'est plus question d'équilibre budgétaire pour l'exercice fiscal au
31 mars 2020. Baisses d'impôts, investissements publics d'infrastructures et maintien
des dépenses de prestations sociales forment un cocktail de relance.
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Au bilan (très) temporaire de la Grande-Bretagne en voie de sortie de l'Union
Européenne, la surprise est donc la réaction positive des agents économiques qui,
d'une certaine façon, valident sur le plan économique les décisions politiques qu'ils ont
prises.

Face à l’élection de Donald Trump, les agents économiques ont
anticipé une relance budgétaire
L'élection de Donald Trump est bien plus récente que la décision britannique.
Cependant, les américains ont pu commencer à la prendre en compte pendant la fin
de la présidence Obama – alors que le pouvoir du président sortant est dit du « canard
boiteux ». Le programme de M. Trump est suffisamment en rupture et a suffisamment
été commenté pour que des marques soient déjà prises.
Là encore, on peut parler de surprise. Les entreprises comme les particuliers ont déjà
ajusté leurs comportements. Il ne semble pas être vraiment question de remettre en
cause les options présentées pendant la campagne et le soutien de ténors du parti
Républicain renforce ce sentiment. Le choc fiscal évalué entre 2,5 % et 3 % du PIB
par an et celui des investissements d'infrastructures, les diverses mesures de
déréglementations (en particulier pour l'énergie) et même les projets protectionnistes
ont finalement entretenu un certain optimisme. On est assez loin en tout cas d'anticiper
la séquence de récession annoncée par divers experts comme Moody's qui s'appuyait
sur le modèle de la Fed et sur le chiffrage indépendant du Tax Policy Center.
La réaction des marchés financiers témoigne de la confiance : Wall Street a terminé
l'année 2016 sur ses niveaux records et le dollar se rapproche de la parité avec l'euro
-il est à 1,05- alors que le change était de 1,11 le jour de l'élection présidentielle. Bien
sûr, il faut relativiser et prendre en compte les anticipations des investisseurs d'une
hausse des taux d'intérêt à court et long terme et les reports sur les actions ainsi que
les arbitrages de change. Mais, en première réaction, les agents économiques et
financiers valident aussi le choix électoral.
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Le risque des élections de 2017 tient à l’hétérogénéité du cycle
alors que Trump s’installe et le Brexit aussi
L'agenda 2017 a inscrit de nouveaux grands rendez-vous électoraux européens en
France et en Allemagne, ainsi qu’aux Pays-Bas, possiblement en Espagne ou en Italie.
Doit-on conclure du bilan des surprises de 2016 qu'il n'y a pas grand-chose à craindre ?
Evidemment non : la première leçon à tirer est que les tendances ne sont pas cassées
par la proclamation de résultats électoraux, même non anticipés. Le cycle est à la fois
assez installé et limité dans son ampleur : il ne devrait pas être cassé par de simples
annonces. Cependant, la principale fragilité tient à l'hétérogénéité de cette conjoncture :
sa résistance serait testée en cas de rupture de politique. S’il n'y a pas de grandes
surprises à attendre du côté des banques centrales, l'installation de l'administration
Trump le 20 janvier, l'officialisation du Brexit à la fin du premier trimestre, les nouveaux
gouvernements en Europe, seront des rendez-vous avec la vérité. Le politique, qui s'est
effacée derrière les agents économiques en 2016, pourrait déstabiliser dans un
environnement qui sera dominé par des relances budgétaires qui devront être
générales. La première date ? Le 20 janvier et l'entrée en fonction du 45ème président
américain. L'état de grâce financier va alors être mis à l'épreuve des faits et engager
une année financière qui sera sans doute plus heurtée que le bilan 2016 ne pourrait le
laisser imaginer.
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