Le népotisme de gauche s’est beaucoup
développé sous François Hollande
Cette chronique a normalement pour objectifs d’analyser ce qui se passe dans les marchés
ﬁnanciers pour essayer d’en tirer des idées d’investissement. Cela devrait consister à couvrir
l’évolution de l’économie, la croissance du chiﬀre d’aﬀaire des sociétés, la progression de leurs
résultats et leurs gains de part de marché tant en France que sur les marchés étrangers.
Malheureusement, ce n’est plus le problème. C’est l’évolution politique qui va être le catalyseur
de l’évolution des marchés au cours des prochains mois.

La France pourrait se jeter dans les bras de Marine Le Pen, sans avoir vraiment lu son
programme économique. Les français les plus modestes seront les premières victimes de ses
décisions économique. Elle coche pratiquement toutes les cases de ce qu’il faut faire pour ruiner
déﬁnitivement la France avec un ensemble de cadeaux aux ménages et aux entreprises sans le
moindre début de recette ou de ﬁnancement. Le risque Marine le Pen est en train de devenir une
obsession des marchés.
Emmanuel Macron pourrait aussi selon les derniers sondages proﬁter de cette situation. Pour le
moment il recueille tous ceux qui veulent échapper à la déroute du parti socialiste, mais on ne
connaît pas encore véritablement son programme.
Benoit Hamon tente de rassembler ce qui reste du parti socialiste, mais il peine à convaincre Jean
Luc Mélenchon.
Quant à François Bayrou qui avait largement contribué par son soutien à l’élection de François
Hollande pourrait renouveler son opération. On a maintenant la conviction que le prochain
président ou présidente de la République aura été élu par un ensemble de circonstances diﬃciles
à anticiper.

Le traitement à géométrie variable du Canard Enchainé

Le Canard Enchainé a été un peu moins actif ces dernières années, pour parler du
népotisme de gauche. Ségolène Royal (emprunts toxique de Poitou Charente, présidence de la
BPI… ), Jean Marc Ayrault, premier ministre qui embauchait sa femme à l’Assemblée Nationale
comme chargée de mission… Jean Yves Le Drian qui a eu le plaisir de voir son ﬁls Thomas Le
Drian engagé par la Société Nationale Immobilière à un poste très élevé…

Quant à Anne Lauvergeon, elle est non seulement en grande partie responsable de la
déconﬁture de la ﬁlière nucléaire française, mais elle a beaucoup utilisé son mari. Voir à ce sujet
l’article d’Hervé Gattegno et Philippe Vasset dans Vanity Fair du 01/08/2015 : « Olivier Fric, le
mari gênant d’Anne Lauvergeon ». En eﬀet, écrivent-ils, « Pendant qu’Anne Lauvergeon brillait au
ﬁrmament de l’industrie et du pouvoir, Olivier Fric menait discrètement ses aﬀaires en Suisse.
Aujourd’hui, la justice s’interroge sur son rôle dans le rachat d’une société minière qui aura été le
plus mauvais investissement – et le plus contesté – de sa femme à la tête d’Areva ». Comme on
peut le constater la justice semble moins pressée de statuer sur le cas Lauvergeon que sur celui
de François Fillon qui n’est éventuellement concerné, que par le contrat de travail de sa femme,
assistante parlementaire. Cela ne peut justiﬁer à aucun moment la procédure judiciaire qui a été
employée, ni le lynchage médiatique qui s’est est suivi.

Même si, en France, le chômage des jeunes frappe dur, quelques jeunes enfant de ministre
de gauche ont pu trouver assez facilement du travail. Philippe Martin ex-Ministre de l’écologie a
eu le plaisir de voir son ﬁls Jérémie Martin recruté comme chargé de mission par le Conseil
régional de Midi-Pyrénées. Il a pour collaborateur le frère de l’ex-ministre délégué aux Anciens
combattants, Kader Arif.
Vincent Peillon ex-ministre de l’Éducation Nationale a vu sa ﬁlle Salomé Peillon embauchée au
poste de chargée de mission culturelle à l’ambassade de France en Israël…
Malheureusement, rien n’a pu être fait pour les ﬁls de Marisol Touraine, Christiane Taubira ou
Laurent Fabius , du moins, le temps de gérer leurs démêlées avec la justice !

La France est de loin l’homme le plus malade de l’Europe

Les échecs de François Hollande sont pourtant nombreux. On a assisté à un véritable
désastre dans de nombreux domaines : Le déﬁcit commercial de 48,1Md€ en 2016 repart à la
hausse. Pas moins de quatre ministres (Bricq, Pellerin, Thévenoud, Fekl) se sont succédés pour
arriver à ce piètre résultat. Le déﬁcit budgétaire a très peu reculé malgré le fameux alignement
des planètes (taux bas, pétrole bas, Euro faible). La France entre au plus mauvais moment dans la
trappe du double déﬁcit. Il faudrait encore ajouter le désastre de l’éducation nationale et de la
formation professionnelle…
Le gaspillage d’argent public n’a fait que progresser malgré tous les rapport de la Cour des
Comptes. Rappelons notamment :

-La création des treize régions dotées de nouvelles compétences devait selon le gouvernement
renforcer celles-ci et permettre des économies substantielles. Mais cette réforme va en réalité
d’abord coûter de l’argent, sans simpliﬁer du tout le millefeuille territorial…
-L’argent caché des syndicats qui n’a fait l’objet d’aucune réforme. Ils perçoivent 4Md€ par an
de la collectivité pour 8% de syndiqués. Cela permet de subventionner des permanents par
milliers. En quasi totalité ce sont donc des emplois ﬁctifs. Pourtant le rapport parlementaire de
Nicolas Perruchot (député du Nouveau Centre) avait levé le voile. Les cotisations ne représentent
que 3 à 4% des budgets syndicaux contre une moyenne de 80% en Europe !
-Les assistés de la République, ceux qui vivent aux frais des contribuables se sont beaucoup
accrus pendant le quinquennat de François Hollande. La foire aux prestations familiales, les
combines paysannes, les privilèges des fonctionnaires, les secrets des faux chômeurs, les bonnes
recettes des intermittents du spectacle…
-L’écotaxe qui aura coûté pas moins de un milliard d’Euros …
Tous ces sujets qui mériteraient d’être débattus pendant la campagne électorale sont totalement
détournés au proﬁt de la haine contre François Fillon.

Le traitement du « Penelopegate » est une menace pour la démocratie.
Une enquête sur le contrat de travail d’une assistante parlementaire ne justiﬁe pas une
intrusion au sein de l’Assemblée Nationale.
Le très intéressant documentaire sur « La Maﬁa et la République » de Christophe Bouquet qui est
passé récemment sur Arte se termine sur le commentaire suivant : « un jour on se réveille, on
n’est plus dans un système démocratique mais on ne s’en est pas rendu compte ». On est
malheureusement un peu dans cette situation aujourd’hui…

Marine Le Pen commence à inquiéter

sérieusement les investisseurs étrangers
Pendant que la classe politico médiatique scrute les bulletins de salaire de Pénélope Fillon,
cela évite de débattre des vrais sujets qui devraient être abordés pour remettre la France sur les
rails. Ce qui se passe en France est très important pour l’avenir de notre pays mais aussi pour
celui de l’Europe.
Comme Marine Le Pen est la candidate à l’élection présidentielle qui arriverait selon les derniers
sondages en tête du premier tour, tout le problème est de savoir si elle sera opposée au
deuxième tour à Emmanuel Macron, à François Fillon ou à Jean Luc Mélenchon. Heureusement,
Benoit Hamon avec son revenu universel et sa taxe sur les robots ne soulève pas les foules. Dans
les diners en ville, on nous explique avec un petit sourire, que les institutions de la Cinquième
République rendent impossible une victoire de Marine Le Pen. De leur côté les investisseurs
étrangers sont de plus en plus inquiets que c’est une hypothèse tout à fait vraisemblable à ce
jour. D’ailleurs l’écart de rendement entre les taux français et les taux allemands progresse
régulièrement. Certes on est encore loin des plus haut de 2013-2016, car la situation n’est pas
comparable, mais ces « spread » doivent être surveillés de près…
L’enseignement de l’économie est défaillant
On se plaint souvent du manque de culture économique des français qui les pousserait à
« voter mal ». Tout le monde sait que l’enseignement de l’économie au lycée relève d‘une une
vision caricaturale de l’économie, considérée comme un théâtre d’exploitation des hommes et
des femmes par « les patrons » . Comme le rappelait souvent Winston Churchill « On considère le
chef d’entreprise comme une vache à traire ou une personne à abattre, peu de gens voient en lui
le cheval qui tire le char ».
Les manuels d’économie destinés aux élèves sont toujours choisis par les syndicats de
professeurs qui font la promotion du magazine « Alternatives Economiques » et des économistes
d’Attac. La plupart des émissions de télévision consacrées à la vie économique ne cessent de
démolir l’économie de marché avec des débats style gauche caviar tendance gros grain…
Il faudrait privilégier dans l’enseignement la micro-économie qui permet d’appréhender
concrètement le rôle et le comportement des diﬀérents acteurs individuels. Chacun pouvant se
reconnaître comme consommateur, producteur ou épargnant. Les enseignements de la microéconomie sont, par nature, peu sujets à polémique. Ils forment le socle de connaissances
nécessaires pour maîtriser le raisonnement économique, au même titre que les règles de la
grammaire ou de la syntaxe sont nécessaires pour aborder la littérature.
Le résultat de cet enseignement a des conséquences très visibles sur l’économie. La
France ne compte aujourd’hui que 4600 Entreprises de taille Intermédiaire (ETI) qui sont les
entreprises de plus de 300 salariés. Il y en avait deux fois plus au début des années 80. La France

est donc en train de décrocher par rapport à nos voisins. Il en existe 12 000 en Allemagne, 10 000
au Royaume Uni et 8000 en Italie. Les français sont les plus gros épargnants d’Europe mais
seulement 30% de leurs économies sont investies dans une entreprise. Le reste sert à ﬁnancer les
déﬁcits publics via l’assurance vie et le logement social via le Livret A. Un grand succès donc.
Les journalistes ne donnent la parole qu’aux économistes adoubés par le système
La couverture de l’économie dans les grands médias est assurée presque exclusivement
par des journalistes qui font parler des économistes qui se classent eux mêmes dans les
catégories suivantes : économiste atterré, économiste communiste, économiste
conventionnaliste, économiste de gauche, économiste du Front de Gauche, économiste
déconomiste, économiste marxiste, économiste post- keynésien, économiste réformiste,
économiste régulationniste…..
Robert Gordon est un des rares économistes américains qui considère que les fruits de
l’innovation technologique ont été déjà cueillis et qu’il n’y aura désormais plus de croissance
économique. Il a été invité par Gilbert Cette, adjoint au Directeur général des études et des
relations internationales de la Banque de France, pour débattre du sujet « La stagnation séculaire
de l’économie ». On peut s’étonner que la Banque de France ne trouve pas des sujets plus
intéressants dans la période que nous traversons. Il faut dire qu’il avait fait partie des
« économiste de gauche » qui avait chaudement recommandé de voter pour François Hollande en
2012.
Paul Romer qui est le chef économiste de la Banque Mondiale a fait l’objet d’une page
dans Le Monde à la gloire de sa théorie sur « La croissance endogène ». La théorie de la
croissance endogène a pour objet d’expliquer la croissance économique à partir de processus et
de décisions microéconomiques. Elle est apparue en réponse aux modèles de croissance
exogène, qui fondait la croissance économique sur le progrès technique, mais n’expliquait pas
l’origine de ce progrès.
Joseph Stiglitz économiste américain, prix Nobel, grand keynésien a été interviewé dans Le
Monde du 03/02/2017 par Gaël Giraud présenté comme chef économiste de l’Agence Française de
Développement. Il est aussi prêtre catholique, membre de la Compagnie de Jésus, mais ce n’est
nulle part mentionné.
Donc, la solution, d’après le prix Nobel d’économie, c’est d’augmenter le salaire minimum, de
taxer les riches pour donner aux pauvres, et d’accorder un pouvoir plus grand aux syndicats pour
être bien sûr que les salaires augmentent. Notre Robin des Bois des temps modernes estime que
le fait que les revenus des riches aient augmenté plus vite que ceux des pauvres est d’autant plus
problématique que les revenus des plus riches ne ruissellent plus vers les plus pauvres.
Il est l’auteur de « L’Euro. Comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe » Il peut

devenir nécessaire de quitter l’Euro pour sauver l’Europe. L’abandon de l’Euro par l’Allemagne est
la solution la plus facile. Les autres pays ne peuvent pas continuer de souﬀrir parce que
l’Allemagne refuse les solutions de mutualisations soutenues aujourd’hui par la plupart des
économistes.
Luc Boltanski et Arnaud Esquerre sont deux sociologues qui viennent de publier
« Enrichissement. Une critique de la marchandise ». les deux auteurs avancent qu’ils font preuve
d’une grande originalité dans l’étude de la société de commerce. Selon eux « le riche » est prêt à
payer un méta-prix pour acheter un objet « devenir musée » plutôt qu’une machine à laver qui
comme chacun le sait est un objet « devenir déchet » !
Les économistes qui ont soutenu François Hollande dans Le Monde du 18/04/2011
ont souvent tendance à l’avoir oublié. Il est très important quand on les écoute de savoir d’où ils
parlent. Voilà donc la liste : Philippe Aghion (Harvard), Michel Aglietta (Paris X Nanterre), Daniel
Cohen (ENS), Elie Cohen (Directeur de Recherche du Cevipof de Sciences Po), Jean Hervé Lorenzi
(Paris Dauphine et Banque Edmond de Rothschild),Thomas Piketty (EHESS), Françoise Bélorgey
(Irest), Françoise Benhamou
(Paris XIII), Julia Cagé (Harvard), Thomas Chalumeau (Sciences Po), Brigitte Dormont (Paris
Dauphine), Samuel Fraiberger (New York University), André Gauron (Cour des Comptes), Jacques
Mistral (Harvard), El Mouhoub Mouhoud (Paris Dauphine), Fabrice Murtin (Sciences Po), Dominique
Namur (Paris XIII), Thomas Philippon (New York University), Romain Rancière (Ecole d’Economie
de Paris), Laurence Taubiana (Sciences Po), Joëlle Toledano (Supélec).
Il devient facile de pointer du doigt une Allemagne qui réussit
Un consensus anti allemand est en train de monter. On nous explique que « les excédents
allemands battent des records et agacent ». Au lieu de s’inspirer de l’Allemagne qui mené des
réformes courageuses sous Gerhard Schröder le monde politique français ne cesse de s’en
prendre à l’Allemagne. La France est malade sans projet ni vision depuis de nombreuses années.
La perte d’inﬂuence de la France au proﬁt de l’Allemagne est évidente. Elle a choisi la
socialisation généralisée plutôt que l’économie de responsabilité.
L’avenir de la France se joue à pile ou face
Jamais l’issue de la campagne présidentielle en France n’a été plus incertaine.
Avant l’organisation des primaires de la droite, Alain Juppé était le grand gagnant selon les
sondages. Il ne pouvait pas perdre une « élection imperdable ». Puis nous avons eu François Fillon
grand vainqueur de ces primaires que rien ne pouvait arrêter. Ensuite la campagne médiatique
d’une rare violence avec le parquet ﬁnancier qui intervient dans la foulée des articles du Canard
Enchainé et du Monde avec audition des premiers témoins à charge sous 48 heures…Après dix
jours de lynchage médiatique François Fillon fait une conférence de presse au cours de laquelle il

explique les faits.
Pendant cette période une véritable « macronite » s’est emparée de la France. Il a recueille les
soutiens plutôt encombrants de personnes qui se souvent trompées dans des vies antérieures. Il
proﬁte des diﬃcultés de François Fillon.
Pendant ce temps on ne parle pas des revers de l’industrie malade de l’intervention de l’Etat
actionnaire. Areva incarne la déconﬁture du nucléaire français…. EDF a ses propres problèmes
plus l’obligation qui lui est imposée par l’Etat d’aller au secours d’Areva. La SNCF croule sous les
dettes…STMicroelectronics, le champion franco italien de l’industrie des semi conducteurs a vu
son chiﬀre d’aﬀaires baisser de 30% en cinq ans… Soitec l’espoir grenoblois cumule les pertes
…Altis le groupe dirigé par Yazid Sabeg est vendu à l’allemand X-Fab…Le secteur des objets
connectés qui devait être le graal de la high tech française est à la peine. Ce qui est en cause ce
sont des produits souvent inutiles et chers.
Une révolution des transports est en train de se produire sous nos yeux. Le seul sujet de
débat semble être limité aux chauﬀeurs de la maison Uber. Tout cela est consternant…

Le risque politique français
La victoire de Benoit Hamon aux primaires de la gauche rebat les cartes aussi bien sur le
terrain qu’à l’Assemblée Nationale. La France est déjà le pays où la dépense publique est la plus
élevée de tous les pays avancés. Cela n’empêche pas du tout Benoit Hamon de proposer son
Revenu Universel qui en dehors de son coût astronomique (près de 17% du PIB) est un grand
aveu d’impuissance devant les déﬁs du marché du travail de demain. Proposer à un jeune de
percevoir une allocation automatique au lieu de le former pour entrer dans une vie active de plus
en plus numérique manque singulièrement d’ambition.

La progression de la charia en France n’a pas été abordée pendant les primaires de la
gauche. Les zones où l’islam impose sa loi au détriment des lois de la république ne sont pas un
sujet pour lui. Au contraire, Benoit Hamon pratique avec la vieille gauche une véritable politique
du silence sur l’inﬁltration islamiste dans les rouages de la société. Il a d’ailleurs bien expliqué
que « l’islam avait toute sa place dans la république ». Comme rien ne permet aux citoyens de
comprendre comment la France va combattre la menace islamiste cela ouvre un boulevard aux
idées du Front National.

A côté du malthusien Benoit Hamon qui a gagné la primaire de son parti, du social

démocrate Manuel Valls qui a perdu, on nous explique maintenant que l’avenir appartient au
social libéralisme d’Emmanuel Macron. Ce n’est pas si sûr, car Alain Minc vient de lui apporter son
soutien. Comme il a l’habitude de souvent se tromper, il avait chois Alain Juppé au premier tour
des primaires de la droite. L’autre soutien qui s’est déclaré en sa faveur est Bernard Kouchner !

Les attaques contre le programme de Fillon se poursuivent dans la caricature. On lui
reproche sa volonté de « détruire la Sécurité Sociale », de vouloir « couper dans les eﬀectifs des
fonctionnaires de façon sauvage », « d’augmenter sans discernement la TVA ». On est maintenant
avec les attaques contre Pénélope Fillon en pleine politique de la désinformation. Au moment où
la gauche n’est pour le moins pas à son avantage, propager des informations diﬀamatoires contre
un adversaire est devenu une véritable stratégie.

L’Europe va avoir à gérer Brexit + Italie + Grèce en même temps

En Italie le pays va mal. Tous les indicateurs sont au rouge. L’Europe qui avait déjà le problème
du Brext à traiter va devoir s’atteler aux dossiers italiens et grecs.

L’Allemagne risque d’être confrontée au protectionnisme américain. Plusieurs études,
notamment celle de l’Institut Economique de Berlin (DIW) , de L’Institut de Munich (Ifo) prévoient
que dans la version la plus dure, les dommages popur l’industrie allemande pourraient
représenter jusqu’à 1,6M d’emplois perdus.

La présidence Trump peut être une occasion pour l’Allemagne et la France de remettre
l’Union Européenne sur les rails. Elle devra présenter un front uni face à l’administration Trump et
non chercher à séduire Washington chacun pour son compte.
Il y aura soit du protectionnisme intelligent, soit de l’ouverture maitrisée. Les trois pays qui
exportent le plus aux US sont le Mexique, le Canada et Hong Kong.

En Grande Bretagne, les consommateurs n’ont pas encore changé leurs habitudes.
Est ce qu’un hard brexit signiﬁe automatiquement poursuite de la baisse de la Livre Sterling ?
Une fois négociées les conditions de retrait de l’UE seront soumises à un vote du parlement.

L’Europe est signiﬁcativement sous évaluée par rapport aux US dont le P/E forward à 12 mois est
au plus haut depuis 10 ans.
Draghi a résisté à la pression allemande en gardant le cap des taux bas

Etats Unis
Les nombreux « experts » qui sont intervenus nous expliquent que l’élection de D trump est à
marquer d’une pierre noire dans l’histoire de la démocratie.

Si la Trumpnomics se traduit par une baisse de la ﬁscalité sur les sociétés, moins de
réglementation et donc une croissance plus forte.

Les tweets de Trump ont été plus eﬃcaces que les discours de Davos.

La montée du protectionnisme va aﬀecter de
nombreuses sociétés
Trois changements majeurs vont avoir de nombreuses répercussions sur les marchés
ﬁnanciers. La mondialisation qui a permis à de nombreuses sociétés de délocaliser leur
production et à de nombreux pays émergents de sortir de la pauvreté va être ralentie par la
montée du protectionnisme. Les politiques monétaires (rachat d’obligations et taux d’intérêt zéro)
menées par toutes les banques centrales depuis 2008 vont être remplacées par des politiques
ﬁscales (baisses d’impôts pour les sociétés et les ménages). Enﬁn la lutte contre la déﬂation sera
mise de côté au proﬁt d’une lutte contre les inégalités. Ces évolutions obligent tout investisseur à

revoir l’allocation de ses actifs. C’est un exercice qui va se dérouler sur l’ensemble de l’année.
Cette semaine il faut se pencher sur les conséquences de la montée du protectionisme.

La guerre commerciale va être très dure

Les nombreux « experts » qui sont intervenus nous expliquent que l’élection de Donald Trump
est à marquer d’une pierre noire dans l’histoire de la démocratie…

La « Trumpnomics » risque de se traduire par une véritable guerre commerciale. On est
loin de connaître toutes les mesures qui seront prises par Donald Trump. Ce sera le cas si les
droits de douane atteignent les 45% comme cela a souvent été mentionné.

Les sociétés chinoises qui souﬀriraient le plus serait dans les grandes capitalisations Lenovo et
ZTE. D’autres sociétés plus petites comme Goertek (technologie sans ﬁl) ou Regina Miracle
(textile) réalisent plus de 70% de leurs revenus aux Etats Unis.

Parmi les sociétés américaine qui pourraient faire l’objet de mesures de rétorsion ﬁgurent Nike,
Tiﬀany ou General Motors et Ford. Toutes les sociétés qui réalisent l’essentiel de leur chiﬀre
d’aﬀaire aux Etats Unis comme Texas Instruments ou Ambarella sont aussi vulnérables. Le
consommateur chinois choisira probablement d’acheter chez Adidas (Allemagne) plutôt que chez
Nike.

Certaines sociétés européennes sont aussi menacées. Pour en déterminer la liste, il faut examiner
bien sûr le pourcentage de chiﬀre d’aﬀaire réalisé aux Etats Unis. Ce chiﬀre ne va pas forcément
décrire correctement sa vulnérabilité. Une société comme Publicis a 33% de ses eﬀectifs aux
Etats Unis, Sodexho 31%, Essilor 22%, Michelin 21%. Avant de prendre des mesures
pénalisantes contre ces sociétés, l’administration Trump prendra en compte le sort des salariés
américains. Le pourcentage des actifs détenus en Amérique doit aussi être pris en compte. .

Benoit Hamon propose le retour à un communisme soft

On se frotte les yeux en écoutant les propositions de Benoit Hamon sur le Revenu
Universel. Dans pays où la dépense publique est déjà une des plus élevée de tous les pays
avancés l’idée de rajouter encore entre 300 et 400 Md€ de dépenses soit plus de 20% de PIB est
ahurissante. C’est vraiment le retour au communisme dans une version douce et progressive.
Les attaques contre le programme de François Fillon vont se poursuivre dans la caricature :
volonté de « détruire la Sécurité Sociale », de vouloir « couper dans les eﬀectifs des
fonctionnaires de façon sauvage », « d’augmenter sans discernement la TVA »…
Emmanuel Macron a su créer jusqu’à maintenant une dynamique électorale sans annoncer
précisément quel sera son programme. Il pense que de nombreux députés PS le rejoindront très
vite.
Jean Luc Mélenchon fait exactement le même calcul.

Pendant ce temps là, en dehors des propos tenus par François Fillon, rien n’a été dit sur la
progression de la charia en France dans toutes les zones où l’islam impose sa loi. Rien ne permet
aux citoyens de comprendre comment la France va combattre la menace islamiste….

Les bourses europénnes sont bon marché

La présidence Trump peut être une occasion pour l’Allemagne et la France de remettre
l’Union Européenne sur les rails. Elle devra présenter un front uni face à l’administration Trump et
non chercher à séduire Washington chacun pour son compte.
Il y aura soit du protectionnisme intelligent soit de l’ouverture maitrisée. Un tandem Merkel Fillon
permettrait à l’Europe de tirer son épingle du jeu.
Les trois pays qui exportent le plus aux US sont le Mexique, le Canada et Hong Kong.

Les tweets de Trump ont été jusqu’à maintenant plus eﬃcaces que les discours de Davos Si la

Trumpnomics se traduit par une baisse de la ﬁscalité sur les sociétés, moins de réglementation et
donc une croissance plus forte, le monde entyier ne pourra que s’en féliciter.

L’Europe est signiﬁcativement sous évaluée par rapport aux US dont le P/E à 12 mois est au plus
haut depuis 10 ans.

Sociétés attractives

En ce début d’année au delà de la macro économie et de la géopolitique, il s’agit de trouver des
aﬀaires qui oﬀrent de bonnes perspectives de croissance avec des cours de bourse encore
attractifs. Voilà quelques idées intéressantes :

Universal Display développe des OLED utilisés dans la nouvelle génération des écrans pour
téléphone et télévisions. Ils ont pour le moment un quasi monopole. Ils ont des accords avec LG
Display et Samsung Electronics en Corée.

Hexcel fabrique des composites avancés en carbone pour l’industrie aérospatiale. Ils ont huit ans
de carnets de commande avec Boeing et Airbus.

Fabrinet produit des lasers, senseurs, déclencheurs optiques

Zimmer Biomet produit des produits orthopédiques…

Royal Dutch Shell est une vraie valeur de rendement. A racheté BG Group l’année dernière

Freeport McMoRan opère sept mines de cuivre en Amérique du Nord, une en Indonésie avec le
gouvernement ainsi que des mines d’or.

Le consternant débat de la gauche aux primaires
Les débats des primaires de la gauche passent complètement à côté des grands sujets :
modiﬁcations à introduire dans les contrats de travail pour les adapter à l’heure de l’économie
digitale ; ﬁscalité pénalisante qui tue l’esprit d’entreprendre et oblige de nombreux talents à aller
l’exercer en dehors de France ; performances catastrophiques de l’Education Nationale ;
ineﬃcacité des dépenses publiques….

On entend en revanche beaucoup parler du « revenu universel ». Comme chacun le sait
bien, le travail ne peut être qu’un instrument de torture et pas du tout un instrument
d’émancipation. Cette idée traduit l’incapacité de la gauche à envisager l’avenir dans un monde
auquel il convient de s’adapter. Au total c’est une très bonne idée pour instaurer en France une
véritable guerre civile entre ceux qui travaillent et payent des impôts et ceux qui préfèrent vivre
de l’assistanat.
Une fois de plus, rappelons que toute relance de la demande non ﬁnancée ou pire ﬁnancée par de
la dette, augmente la demande de biens et de services. Le problème alors est que ce sont des
entreprises étrangères qui répondent pour l’essentiel à cette augmentation. La part des
importations progresse d’ailleurs régulièrement depuis 15 ans. Il vaudrait beaucoup mieux
expliquer aux électeurs comment fonctionne l’économie numérique, l’économie digitale,
l’économie quaternaire…

La nouvelle économie doit être abordée par tous les candidats

L’économie numérique est partout, multisectorielle avec le e-commerce, les médias, les
réseaux sociaux et les services online. Elle est maintenant une composante essentielle de la
chaine de valeur de toute entreprise. La contribution d’internet au PIB était pour le Royaume Uni
de 7,2% en 2009 et de 13% en 2015 ; Suède 6,6%-9,3% ; Israël 6,4%-8,5% ; Pays Bas
4,3%-6,8% ; France 3,2%-5,5% ; Espagne 2,2%-5,1% ; Italie 2%-4,3%. Pour les pays qui veulent
geler l’ancienne économie en empêchant les destructions d’emplois dans les secteurs non
compétitifs le déclin est assuré. Les salariés de la Tour Eiﬀel ont tout compris. Leurs syndicats

s’opposent à une augmentation de la vente de billets en ligne sur internet pour éviter les longues
ﬁles d’attente aux touristes étrangers !

L’économie digitale tourne le dos à plusieurs règles fondamentales de l’économie
classique. La première voulait que la valeur d’une entreprise tienne en grande partie à celle de
ses actifs, ce n’est plus le cas. La deuxième est que Uber et Airbnb n’ont aucune immobilisations
incorporelles. Uber ne possède aucune voiture et Airbnb n’a jamais investi dans une chambre
d’hôtel. Cela ne signiﬁe pas pour autant que toute l’économie va « s’ubériser ». L’Uber Economie
est à la peine, même aux Etats Unis. Faute de rentabilité, les fermetures de start up de services à
la demande se multiplient outre atlantique.

L’économie quaternaire s’appuie sur le constat fondamental que les technologies de
l’information et de la communication vont permettre de satisfaire les besoins des consommateurs
d’une façon radicalement diﬀérente de celle à laquelle nous ont habitués les technologies de la
mécanisation. La séparation radicale entre le secondaire (transformation des matières premières)
et le tertiaire (services) s’estompe et une myriade de nouvelles solutions quaternaires permet de
dépasser l’économie de « l’avoir plus » pour entrer dans « l’économie de l’être mieux »…

Le libéralisme n’est pas le coupable

Chaque fois que l’on entend que le libéralisme est pour la gauche, ce qui explique le niveau de
chômage, et les inégalités, on a envie d’expliquer qu’un pays dont l’Etat capte déjà 57% de la
valeur ajoutée est tout sauf libéral. La France avec un très fort niveau de redistribution reposant
sur une ﬁscalité pénalisante et une augmentation permanente de son endettement, a une
croissance bien inférieure à celle de ses principaux partenaires commerciaux.

L’économie administrée est celle que la classe politique française de gauche propose. Elle
rivalise dans l’étatisme avec les nombreux dispositifs pour perpétuer la politique des revenus, qui
voit l’état se substituer aux entreprises pour décider des rémunérations.

L’économie mixte encore souvent invoquée est un poncif moisi, héritage de la première guerre
mondiale. Antiquité rebattue permettant de ne pas choisir entre l’Etat et le marché. C’est ce que
proposa Mitterrand quand il dut constater que son programme de rupture avec le capitalisme
avait conduit la France au bord de la banqueroute.

L’économie pervertie est une science qui consiste pour les économistes à produire des milliers
de pages pour expliquer que les dettes de l’état ne sont pas un problème. Les économistes qui
ont été les apôtres du surendettement viennent aujourd’hui dénoncer les risques de l’austérité
qui est bien évidemment la conséquence du surendettement. Ce sont les incendiaires qui
viennent faire la leçon aux pompiers accusés de provoquer des dégâts des eaux en éteignant les
feux.

L’écologie politique enﬁn est devenue une idéologie globale totalitaire et régressive. A coups
de chiﬀres alarmants de raisonnement spécieux et de diktats politiques et moraux, les apôtres de
la décroissance sont devenus de véritables khmers verts.

Les marchés s’attendent à l’élection de François Fillon qui devrait déboucher sur une série
de réformes qui ressemblerait à ce qui s’est produit en 2003 avec Schröder. Il faudra que le
candidat de la droite développe maintenant un discours positif de la réforme.

S’il ne le fait pas il risque d’entrainer l’élection d’Emmanuel Macron. Il n’aurait pas la
tache facile car sous François Hollande trois ans lui ont été nécessaires pour faire ouvrir deux
grands magasins boulevard Haussmann. Ce dossier est le symbole de la lenteur du pouvoir à
mettre en œuvre les réformes. Il faut dire que les syndicats sont beaucoup plus obsédés par les
vieux dogmes que par les intérêts des salariés qui les ont élus. Emmanuel Macron a renoncé à
deux points du Rapport Bailly 1/ il faut toujours l’aval des maires 2/un accord social est
obligatoire.
On est donc encore loin des réformes Hartz sur le marché du travail qui ont eu lieu en Allemagne,
entre 2003 et 2005, sous le mandat du chancelier Gerhard Schröder.
Elles ont eu pour but de renforcer la lutte contre le chômage volontaire et d’améliorer le retour en
activité des bénéﬁciaires d’allocations . Ces réformes controversées, oﬃciellement, visent à
adapter le droit (du travail, ﬁscal) allemand à la nouvelle donne économique dans le secteur des

services.

En Europe, Pierre Moscovici, membre du Parti socialiste, ancien ministre de l’Economie et des
Finances devenu commissaire européen s’est illustré en expliquant qu’il y avait un « ﬁscal
space » en Europe d’un demi point du PIB qui pouvait être utilisé pour « faire de la relance ». Il
reviendrait de mutualiser les recettes et les dépenses avec l’Allemagne sur la base d’un concept
qui n’a jamais vraiment réussi « L’Allemagne paiera ».

Sur une idée européenne de brillants esprit réﬂéchissent à une taxe sur les robots. On attend
avec impatience l’apport de la gauche française qui pourrait adapter « Le compte personnel
d’activité » et « Le compte pénibilité » de chaque robot.

En Grande Bretagne les choses diﬃciles vont débuter après le déclenchement de l’article 50. La
perspective d’un « hard brexit » où Londres n’a plus le passeport européen peut entrainer des
suppressions de dizaines de milliers d’emploi dans la City…

L’année 2017 devrait apporter, comme en 2016,
son lot de surprises
La première semaine de l’année 2017 +0,9% pour le CAC 40 commence boursièrement
mieux que l’année 2016 (-6,7%) qui avait débuté avec de nombreuses prévisions anxiogènes.
Au début de cette nouvelle année, avant l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, il
convient de se poser des questions sur l’évolution du dollar, des taux d’intérêts, de l’inﬂation ainsi
que sur la nouvelle politique étrangère américaine…

Le dollar est au plus haut contre Renminbi depuis huit ans, et depuis l’élection américaine au
plus haut contre Yen et en hausse de presque 5% contre Euro. Le problème est maintenant de
savoir si ce mouvement va se poursuivre grâce à la remontée des taux par la Fed (première
hausse de 25 points de base qui devrait être suivie par trois ou quatre autres cette année). Avec
un Bon du Trésor à 10 ans au plus haut depuis 27 mois et un bon indicateur de conﬁance, la
dynamique de hausse pourrait mettre en diﬃculté tous les emprunteurs en dollar qui n’ont pas en
face des cash ﬂow en dollar. La hausse du billet vert pourrait toutefois être moins forte contre
Euro car la reprise économique pourrait justiﬁer une politique moins souple de la BCE

Les taux d’intérêts vont repartir à la hausse.
La politique monétaire était le seul catalyste pris en compte par les investisseurs. Il n’était pas
très utile de passer trop de temps pour analyser en détail les performances de chaque entreprise.
Cela va changer. Il n’est toutefois pas sûr que le rendement des taux longs dépasse les 3%.

L’inﬂation va faire sa réapparition. Compte tenu de la hausse déjà intervenue dans
l’immobilier et au niveau des taux, il n’est pas sûr que le mouvement soit de grande ampleur. Le
seul moyen de protéger en partie des portefeuilles obligataires est d’acheter des trackers liés à
l’or ( ishares Gold Trust), aux taux d’intérêts (iShares TIPS Bond ETF) ou à l’immobilier
(Vanguard REIT ETF).

Aux Etats Unis, la nouvelle politique ﬁscale favorisera les entreprises

Les entreprises américaines vont proﬁter de la nouvelle politique ﬁscale menée par
Donal Trump : diminution de la pression ﬁscale, développement des investissements d’infra
structure, diminution de la régulation…
Un tel environnement sera favorable pour les bénéﬁces des entreprises américaines qui ont
souvent augmenté, au cours des dernières années, par de la comptabilité créative.
Le mouvement pourrait soit entrainer une hausse de l’excédent commercial américain soit être
limité par une poursuite trop forte de la hausse du dollar qui aurait bien évidemment un eﬀet
négatif sur les exportations.

Le rapatriement des liquidités détenues à l’étranger par les entreprises américaines pourra
soit être consacré au paiement de dividendes et au rachat d’actions, soit au remboursement de
dette, soit à des investissements productifs. Diﬃcile d’anticiper quelle sera la répartition…

L’économie américaine est dans un cycle de croissance qui pourrait être prolongé par une
période de « Trumpﬂation » . Une croissance à 3% accompagnée d’une hausse des taux avec un
UST 10 ans autour de 3%
La création d’emploi ralentit légèrement mais les salaires progressent…

La politique étrangère américaine pourrait déstabiliser la croissance mondiale

La politique étrangère menée par Donald Trump une fois installé à la Maison Blanche, risque
de réserver des surprises surtout s’il décide de prendre des mesures protectionnistes. Comme il
n’est pas un idéologue, il pourrait toutefois s’adapter en modiﬁant plusieurs traités et accords
commerciaux à la marge mais probablement pas tout mettre à la poubelle. Il pourrait notamment
se rendre compte que le Renminbi n’est pas aussi surévalué qu’il ne le pense. Une coopération
pragmatique pourrait alors s’enclencher avec la deuxième économie mondiale.
Il reste encore de nombreux points de déstabilisation possibles. En Iran, le compromis nucléaire
pourrait être remis en cause par l’administration Trump…En Syrie un véritable cessez le feu
pourrait être signé grâce à une coopération entre les Etats Unis et la Russie. Quand la Corée du
Nord procédera au lancement de missiles à tête nucléaire, quelle sera l’attitude de la Maison
Blanche ?

Les secteurs de la ﬁnance et de l’énergie auront encore le vent en poupe alors que les
secteurs de la technologie, de la santé (- 4% en 2016) risquent de marquer le pas.
Plusieurs grandes capitalisations sont encore attractives comme Apple (12,6X les bénéﬁces
attendus pour les douze prochains mois), Medtronic (14,5x), United Technologies (16,9x),

En Europe le risque de dérive populiste est peut être surévalué

En Europe la croissance accélère, particulièrement en Allemagne. Même l’indice PMI pour la
France est au plus haut depuis 18 mois. Les anticipations d’inﬂation sont en train de monter, la
croissance du crédit a l’air d’accélérer. Le vrai sujet est que la pérennité de la zone Euro et de sa
monnaie sont menacés. Avec une bonne pédagogie on pourrait éviter une dérive populiste qui
remettrait tout en cause.

L’euro pourrait se retrouver à la parité de 1 contre USD. Il sera très diﬃcile pour tout pays de
la zone Euro en raison de l’importance de sa dette extérieure d’en sortir et de dévaluer sa
monnaie pour essayer de redevenir compétitif.
Les appareils productifs ne seront absolument pas en mesure de répondre à la demande. La
hausse de la dette extérieure deviendrait insupportable et conduirait à un risque de défaut de

l’Etat accompagné de la faillite de grandes entreprises et de banques.

L’inﬂation reste en dessous des objectifs que la BCE s’est ﬁxée. La banque centrale va se ﬁxer
pour priorité d’éviter les instabilités pendant la période où toute une série d’élections vont avoir
lieu en Europe.

La sortie de la zone Euro ne résoudra pas tous les problèmes

En Grande Bretagne, le Brexit ne semble plus inspirer le même enthousiasme. Il y a encore des
doutes sur la date de déclenchement de l’article 50 qui doit marquer le début des négociations de
sortie avec l’Europe. La croissance de l’économie pourrait tomber en dessous de 1% avec une
inﬂation au dessus de 1,5%. La Livre pourrait baisser contre le dollar autour de 1,14, même 1,10,
ce qui serait particulièrement favorable pour le tourisme et l’immobilier britanniques.

En Italie, le non au référendum proposé par Matteo Renzi a été beaucoup plus un vote contre
les réformes à réaliser de toute urgence qu’un vote sur la nécessaire réforme constitutionnelle. Le
gouvernement est un gouvernement de technocrates qui va expédier les aﬀaires courantes et
essayer de trouver une solution à ses problèmes bancaires avec les liquidités de la BCE. Après, il
faudra que l’Italie décide une fois pour toute de sa stratégie vis à vis de l’Euro, car son économie
n’est plus du tout compétitive depuis qu’elle l’a adopté.

En France, la situation politique actuelle permet de penser que François Fillon a des chances
d’être le prochain Président de la République mais que Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront
des adversaires redoutables. Celui qui saura expliquer que tant que l’épargne des français sera
aspirée par le ﬁnancement de la dette publique dans un véritable trou noir présenté comme sans
risques, rien ne pourra être durablement réformé dans notre pays. L’Etat ne peut continuer à
aspirer une grande partie de l’énergie des français à son proﬁt ce qui empêche les
investissements privés et publics indispensables pour moderniser notre économie. En
Allemagne, Angela Merkel ne sera pas forcément réélue par un électorat qui lui reproche ses

positions sur l’immigration. On voit bien que les alliances sont en train d’évoluer sur sa droite
avec la CSU et AFD et sur sa gauche par une possible alliance « Rot Rot Grün » (= SPD-Die LinkeVerts)

Au Japon, l’économie est bien placée pour survivre dans un monde globalisé sans croissance.
Dans un environnement où les relations entre la Chine et les Etats Unis trouvent un point
d’équilibre, on pourrait avoir une croissance de 2% pour la première fois depuis des décennies. Le
Yen pourrait aller toucher le niveau de 130 contre USD ce qui aurait pour eﬀet de stimuler encore
les exportations.

Parmi les marchés émergents Le Pakistan est celui qui a le plus monté en 2016 avec + 45%
devant la Thailande (+19%), le Vietnam (+15%) et l’Indonésie (+15%). En revanche la Chine a
reculé de 12,5%
En Inde, les réformes de Narendra Modi le premier ministre, vont progressivement faire migrer
le commerce parallèle vers le commerce oﬃciel. La démonétisation des grosses coupures
provoquera dans un premier temps un ralentissement de la croissance. Même l’Argentine attire
maintenant des commentaires positifs…

La Chine aura du mal à imposer le Renminbi
comme monnaie de réserve
Le départ des capitaux chinois vers l’étranger ainsi que l’utilisation trop importante de
l’eﬀet de levier dans l’économie chinoise ont obligé les autorités chinoises à prendre un
ensemble de mesures visant à empêcher les sorties de capitaux massives, à reprendre le contrôle
de l’endettement et de lancer le signal très fort que les jours de l’argent facile et gratuit sont
terminés en Chine. Les banques seront désormais tenues pour responsables de toute évasion de
capital « anormale » car aucun système d’autorisation préalable n’est mis en place. Au moment
où tout le monde a les yeux braqués sur l’Amérique et sur l’Europe, ce qui s’est passé en Chine

cette semaine est très important.

Les mesures prisent traduisent la véritable panique qui s’est emparée des autorités

Le taux du Repo à 7 jours utilisé par les banques chinoises pour se prêter de l’argent entre elles
vient de passer de 2,92% à 3,49% en une semaine. Le taux du Hibor (Hong Kong Interbank
Oﬀered Rate) pour emprunter du Renminbi oﬀshore a augmenté de 522 points de base à 12,38%
soit son niveau le plus élevé depuis le mois de septembre.

Les liquidités retirées du marché monétaire par la Banque de chine se sont élevées à 18,8Md$
pendant la même période

Les banques chinoises contrôlée par l’Etat ont été « invitées » à diminuer les prêts accordés aux
institutions privées. Les entreprises chinoises ne peuvent plus faire virer à l’étranger plus de 5M$.

Le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans a immédiatement bondi à 3% son niveau le plus élevé
depuis le mois de juin dernier. Cela s’est produit au moment où le Ministère des Finances de la
République de Chine lançait une émission de 2 Md de RMB d’une durée de deux ans. Les banques
qui garantissent cette émission de dette souveraine (Bank of China, HSBC, Standard and
Chartered…) ont été obligées de proposer un coupon ﬁxe de 3,5% pour placer l’émission. De son
côté le Gouvernement Local de la zone franche de Shangai a été obligé d’accepter 2,85% pour
lever 3Md de RMB à trois ans.

L’objectif qui consistait à faire du Renminbi une monnaie de réserve n’est plus vraiment
d’actualité. Aﬃché ﬁèrement il y un an, il s’agissait de gagner la conﬁance des marchés pour
imposer l’utilisation du Renminbi comme monnaie de transaction dans les échanges
internationaux.
Les investisseurs ne donnent ce statut à une monnaie que si les cours de celle ci sont ﬁxés quasi
librement par les marchés et que les mouvements de capitaux sont totalement libres. Ce qui n’est
plus le cas en Chine…

La dévaluation du Renminbi redevient donc d’actualité. Le chiﬀre qui circule le plus
souvent est de 20%. Si cela se produit les banques chinoises seront les premières touchées car en
face de leurs prêts en renminbi elles ont très majoritairement de la dette en dollar US. Il faudra
surveiller de près le prochain chiﬀre de diminution des réserves de la banque centrale chinoise
pour le mois de novembre. Le dernier chiﬀre du mois d’octobre ressortait à – 47,5Md de dollars.
Le deuxième eﬀet rendrait bien évidemment les produits chinois beaucoup plus compétitifs. Le
troisième enﬁn diﬃcile à quantiﬁer serait la réaction du nouveau président élu des Etats Unis….

La nouvelle route de la soie, rebaptisée « One Belt One Road » par les autorités chinoises
reste en revanche toujours d’actualité. La stratégie élaborée par le président Xi Ping consiste à
relier par le rail, par la mer et par des pipelines la Chine avec l’Europe, la Russie, l’Inde, le Moyen
Orient et l’Afrique soit environ 30% de l’économie mondiale. Environ 900 Md$ de projets ont déjà
été ﬁnancés par la Chine. Au total il est prévu que l’eﬀort représentera au moins douze fois ce
qu’a représenté le Plan Marshall pour l’Europe.
A défaut de retrouver son statut d’ empire par sa monnaie, elle a beaucoup de chances d’y
parvenir grâce à sa diplomatie et ses ﬁnancements d’infrastructure. Plusieurs sociétés
occidentales sont très bien placées pour en proﬁter. Parmi elles ﬁgurent General Electric qui
pourrait réaliser assez rapidement grâce à des projets en Chine, au Kenya, au Pakistan 5Md$ de
chiﬀre d’aﬀaires supplémentaire ; Honeywell a fourni des systèmes de contrôle du transport de
gaz en Ouzbekistan, des systèmes de radars pour aéroports… ; Siemens a investi 7,5Md$ dans
70 joint ventures en Chine dans des secteurs comme la transmission électrique, l’automation, les
services à l’immobilier…

Les politiques européens devraient mieux
connaître la Chine
L’évolution très rapide de la situation politique en Europe empêche de regarder
objectivement ce qui se passe en Asie. Vu de Hong Kong, ce qui est curieux dans la perception de
la Chine par les européens est que l’on oscille entre « c’est épouvantable les chinois rachètent
tout et vont nous envahir » et « la Chine va s’eﬀondrer sous une pyramide de dettes ». Comme
d’habitude la réalité est un peu plus nuancée…

En Chine, la croissance est toujours là grâce au rebalancement progressif de l’économie

vers des produits à valeur ajoutée et des services. La légère baisse du Renminbi par rapport au
dollar US (-7% depuis le début de l’année) contribue aussi à la compétitivité des produits chinois
aux Etats Unis. La technologie va jouer maintenant un rôle de plus en plus important, comme le
montre l’introduction cette semaine à la bourse de Hong Kong de Meitu, un éditeur d’applications
pour réaliser des « selﬁes » sur son téléphone mobile. La levée de fonds envisagée est de 644 M$.
Si l’opération est un succès on pourrait assister à une longue liste d’introductions en bourse de
sociétés chinoises du secteur de la technologie.

Les sociétés exportatrices chinoises sont celles qui vont le mieux se comporter. Les sociétés
actives dans la construction et l’environnement seraient tirées par les programmes
gouvernementaux. Même la situation des banques devrait s’améliorer grâce à la ﬁn de la baisse
des taux et à la diminution du nombre de créances douteuses. Parmi les noms que l’on retrouve
le plus souvent sur les listes d’achat des investisseurs ﬁgurent des banques comme Daiichi au
Japon et Standard & Chartered à Hong Kong semble une bonne idée. Parmi les compagnies
d’assurance on peut citer AIA Group côté à Hong Kong.

La baisse du Renminbi faisait partie du consensus du début de l’année. On constate que
c’est surtout le dollar US qui a monté, car rien de signiﬁcatif ne s’est produit surtout contre l’Euro.
Est ce que la Chine réussira à faire du Renminbi le Deutschemark de l’Asie. Ce n’est pas encore
gagné. Pour que le Renminbi devienne une vraie monnaie de réserve, il faudrait que la Chine
accepte d’avoir des déﬁcits commerciaux importants comme le font les Etats Unis et que surtout
la banque centrale arrive à régulariser le cours du Renminbi entre Hong Kong où la baisse est
plus forte qu’en Chine continentale.

Tout n’est donc pas rose pour autant. La politique de réformes promises par le président Xi
Jiping consiste pour le moment non pas à déréguler l’économie, mais à consolider la position des
entreprises contrôlées par le gouvernement pour en faire des champions nationaux et
internationaux. C’est clairement une déception par rapport à ce qui était attendu au début de
l’année et se traduira probablement par une nouvelle diminution du rythme de croissance l’année
prochaine.
Cela se traduit, par exemple,dans le domaine des semi conducteurs où le déﬁcit commercial de la
Chine atteint 157Md$ par an, par le gouvernement chinois qui ﬁnance une multitude de sociétés
comme Spreadtrum, Rockchip, HiSilicon pour concurrencer Intel, Qualcomm’s, Applied
Materials, Lam Research.

Les rachats de sociétés européennes par des entreprises chinoises sont en hausse de
40% selon les dernières statistiques de Deloitte. Depuis le début de l’année, 170 acquisitions ont
eu lieu pour un montant de 90 md$. Cela traduit le fait que les groupes chinois ont besoin de
s’internationaliser, le rachat récent de Skyscanner l’agence de voyage anglaise on line par
Ctrip en est un bon exemple. Parmi les pays qui intéressent le plus la Chine ﬁgurent l’Allemagne
avec 34 transactions, la Grande Bretagne (32) et la France (21)
Il est très intéressant de voir que la société chinoise Fujian Grand Chip Investment qui
projetait de racheter la société allemande Aixtron se voit confrontée à une interdiction par
Barack Obama de racheter la partie américaine d’Aixtron.

Heureusement il existe des exemples inverses comme LVMH qui va produire à Ningxia du
vin pétillant, adapté au goût chinois, vendu sous la marque Domaine Chandon. Bernard Arnault a
bien compris tout le potentiel qui existait en Chine pour le développement de la vigne.

Les hommes politiques européens vont peut bientôt comprendre que la Chine n’est plus du
tout l’usine du monde qui fabrique des articles à faible prix. Ce rôle pourrait être repris
notamment par la Russie dont la monnaie a baissé de 40% par rapport à son dernier plus haut…
A suivre

