
ou

3

2

1

0

-1

-2

-3

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin

ARRÊT

MARCHE

 

Un marché « en accordéon »

Malgré les avertissements du FMI, les marchés ont quasiment ignoré le Brexit : les indices FTSE 100 et Mid-cap 250 
ont renoué avec leurs niveaux d’avant le référendum et les marchés financiers ont fait preuve de résistance 

Les investisseurs en actions privilégient le revenu 
à la croissance :

mais même les actions à profil obligataire ont besoin 
de bénéfices pour verser des dividendes ;

la couverture du dividende (bénéfices après impôts 
divisé par les dividendes versés) n’a pas été aussi 
faible aux États-Unis depuis  
deux décennies.

Bien que la confiance qu’ils 
accordent aux banques centrales 
ait été sapée en début d’année, les 
investisseurs comptent sur…

des injections de liquidités…

… et des interventions des 
banques centrales   

… pour stimuler les actifs 
risqués.

La Banque d’Angleterre a réduit son taux directeur 
de 0,25 %, une première depuis 7 ans ; et les banquiers 
centraux se sont dits prêts à réagir au moindre accès de 
faiblesse lié au Brexit.

Pour beaucoup, une politique budgétaire expansionniste 
est le meilleur espoir de renouer avec la croissance. Les 
rendements obligataires pourraient remonter, en particulier sur les 
échéances longues, et les nouveaux thèmes que les investisseurs 
privilégieraient instilleraient une certaine volatilité.

Dans ce contexte, le marché 
évolue en accordéon et n’a 
jamais été aussi dépendant 
des injections de liquidités.

Coup d’État manqué en Turquie

La Turquie figurait déjà parmi les économies 
émergentes les plus vulnérables et les plus risquées

Le coup d’État manqué du 15 juillet n’a fait qu’aggraver la situation, 
entraînant un état d’urgence aux conséquences très importantes

Situation du pays sur la 
scène internationale

Brexit : 1er impact

Le but ultime est d’instaurer une présidence exécutive, possible via :

1er scénario :

Le président Erdogan va exploiter 
l’agitation pour renforcer son 
pouvoir.

2e scénario :

Il pourrait se poser en unificateur 
d’une nation divisée et établir son 
pouvoir.

Quelle évolution pour la scène politique turque ?

Quelles perspectives pour l’économie turque ?

La confiance est entamée 
entre l’armée et le pouvoir 
civil

un référendum
330 sièges nécessaires 
pour convoquer un vote.

un amendement 
parlementaire  
367 sièges nécessaires pour 
modifier la constitution.

Un biais inflationniste 
et favorable à la 
croissance via les 
politiques budgétaire et 
monétaire…

Le tourisme, déjà en 
forte baisse, va être 
sensiblement pénalisé.

…donnant un coup de fouet à court 
terme mais provoquant des dégâts 
à long terme en raison de la faiblesse 
de la livre turque, imputable à un 
manque de crédibilité des politiques et 
à une « dollarisation » accrue*.

*L’utilisation officielle ou non du dollar comme monnaie légale, surtout lorsque la 
devise d’un pays est instable.
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La croissance britannique sous l’angle de la production mensuelle

Si l’on se penche sur les données, la dynamique de 
l’économie britannique s’essoufflait déjà au 2e trimestre.

Mais il est difficile d’évaluer l’impact du Brexit en raison 
du manque de statistiques disponibles. Par ex., les chiffres 
officiels du PIB du 3e trimestre ne seront connus que fin 
octobre.

Toutefois, les premières enquêtes montrent que l’activité 
a ralenti, retombant à des niveaux inédits depuis 2009.

Le coup d’État

Le PIB du 2e trimestre a progressé de 0,6 % en 
variation trimestrielle à la grande surprise des marchés, 
témoignant de la solidité de l’économie à l’approche du 
référendum sur l’UE

L’économie mondiale en images Août 2016
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