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Huit ans après la crise, le cycle mondial atypique confirme
ses tendances

Les statistiques économiques du troisième trimestre tombent et permettent de juger
avec recul du cycle qui a suivi la crise du crédit hypothécaire américain. La déroute
des subprime à partir du début 2007 avait fortement ralenti la croissance mondiale en
2008 (1,85 % contre 4,3 % en 2007) et provoqué une récession en 2009, avec une
contraction de 1,9%. Huit ans de traitements monétaires plus tard, l'expansion est
stabilisée. La sortie de crise est atypique sur le plan de son rythme et, en
conséquence, en raison du maintien de l'activité mondiale en-dessous de son niveau
record.

La situation n'a rien à voir avec les creux conjoncturels des cinquante dernières
années. On est tombé en 2009 en termes de croissance mondiale plus bas qu'au
cours d'aucun des chocs précédents – les plus durs avaient laissé une croissance
positive de 0,9% en 1975 et de 0,5% en 1982. On s'est bien repris en 2010 dans les
niveaux classiques de sortie de crise (+4 %), mais le repli dans la zone 2,5 % - 3 % a
été rapide ensuite. Pour résumer, on a plongé plus bas, on n'a pas rebondi de façon
exceptionnelle, on s'est stabilisé dans des niveaux de fin de cycle.
La comptabilité des chiffres bruts – exprimés en dollars courants - montre un cycle
mondial de convalescence. Au bilan 2016, le produit intérieur brut mondial n'aura pas
retrouvé les 78.000 milliards de dollars de 2014 et dépassera à peine le score de
2013. Évidemment, la faiblesse de l'inflation explique pour une part cette évolution à
la médiocrité inédite dans les statistiques de l'après-guerre.
Pour autant, la photographie mondiale met en évidence les limites du traitement de la
crise par les injections monétaires à carnet ouvert des banques centrales, des plus
grandes particulièrement. Une crise qui a évité le pire, c'est une crise qui a évité
d'apurer les excès d'investissement. Une crise sans que le plus gros des pertes
potentielles ne soient affichées et provisionnées. Au final, les banques centrales ont
évité la dépression en soignant la dette par la dette, mais on en paie le prix avec le
maintien de capacités excessives qui coiffent les gains de productivité et, en
conséquence, la croissance.

L'économie mondiale apparaît seulement convalescente
Évidemment, il faut une monnaie de référence pour les calculs. Il n'est pas illégitime
de compter en dollar, comme le font finalement la plupart des organismes
internationaux, les banques centrales et les marchés des matières premières et de la
finance. On peut aussi agréger les données des comptes nationaux. Sur cette base,
la croissance mondiale se cale sur un rythme voisin de 3 %, sans doute inférieur et
compris entre 2,5 % et 3 %. C'est réellement une stabilisation, puisqu'on est dans
cette zone depuis 2012, qu'elle est confirmée pour cette année et que les projections
2017 et 2018 restent dans cette norme.
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Et si le bilan économique justifiait l'évolution des Bourses ?
Le recul de ces huit ans de post-crise met en perspective des idées préconçues.
En premier lieu, avec une expansion qui vient se caler sur son potentiel, voire audessous, la dynamique chinoise reste cependant portée par sa démographie.
L'économie de l'Empire du Milieu se rapproche finalement très progressivement de la
moyenne, soutenue par un investissement public à la taille du défi de l'inflexion de la
croissance mondiale.
Ensuite, les miracles économiques tombent. Le Royaume-Uni et ses réformes de
structure ne fait pas mieux que la zone euro. L'Allemagne a perdu 9 % de son PIB
exprimé en dollars depuis 2008. C'est mieux que l'Italie qui se situe dans la moyenne
du Continent de -25%, mais pas hors de proportion avec la France qui, en recul de 15
%, affiche une performance supérieure à celle du Royaume-Uni. Sur la période,
l'Espagne (score équivalent à celui de l'Italie) et l'Irlande, qui fait à peine moins mal
que la France, fixent les limites des fameuses mises aux normes prônées par la
Banque Centrale Européenne, la commission de Bruxelles et le FMI.
La mise en perspective met enfin (et peut-être surtout) en évidence le gagnant de la
guerre économique. Ce sont les États-Unis, qui auront connu en huit ans une
progression de 25 % de leur PIB exprimé en dollars. Le constat vaut aussi justification
et même explication des évolutions boursières. Les indices de la zone euro ont gagné
16 % en huit ans, le CAC 40 20%, le Dax (hors dividendes) 40 %, le Dow Jones a
doublé, le Nasdaq a triplé. Les leviers des entreprises sur la croissance économique
ont fait la performance des Bourses. Des évolutions des marchés finalement assez en
ligne sur longue période avec la réalité des économies.

Dans un cycle aussi modéré et atypique, de grands mouvements ont cependant été
enregistrés. D'une façon générale, on est revenu en arrière sur les excès du divorce
entre la financiarisation des économies des pays développés et la baisse de leur
création de « vraie » valeur. Le rapatriement des marges des économies émergentes
vers les pays riches, souvent qualifié de « démondialisation, » s'est opéré largement
en faveur des États-Unis.
Ce rééquilibrage, mais aussi la dynamique propre des économies internes, se
mesurent finalement en prenant à nouveau la photographie des évolutions des
produits intérieurs bruts, zone par zone ou pays par pays. On peut confirmer la
référence sur huit ans : du score 2008 à celui attendu cette année. Au plan mondial,
le produit intérieur brut exprimé en dollars courants affiche une hausse de 20 %.
Du côté émergent, le ralentissement de la croissance chinoise n'a qu'infléchit une
progression qui permettra à la fin de l'année d'afficher un produit intérieur brut (libellé
en dollars courants) multiplié par 2,5 par rapport à 2008. L'Inde progresse en même
temps de 80%, ce qui correspond à la moyenne de l'Asie de l'Est portée par la Chine.
Le Brésil et la Russie se retrouvent seulement au niveau qui était le leur cette année
de référence, après plusieurs années de récession dans les deux cas.
Les pays développés montrent aussi des disparités. Le PIB américain sera cette
année supérieur d'un quart à celui de 2008. Le Royaume-Uni, au PIB pratiquement
stable en livres sterling va afficher un recul de 15 % en dollars sur la période. Cela
correspond au score moyen de la zone euro.
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