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L’économique rattrapé par le politique

• Coût social d’une crise 
économique trop 

longue
• Disparition du crédit 

comme supplétif de 
revenu

• Insécurité des classes 
moyennes

• Errements des 
politiques 

traditionnelles
• Défiance 

politique/perte de 
repères

• Remise en cause du 
système 

Trump, Cinq Etoiles, AfD, 
Hofer, Pro Brexit, 

indépendantistes…

…… Nationalismes…….Instabilité sociale……..Fragilité du bipartisme.……Relations conflictuelles avec le reste du monde……

….Frilosité de la demande…...Fuite devant le risque...…Épargne…….Déflation……Guerre des changes......Instabilité….
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Inertie trop durable de la croissance économique des pays industrialisés

2,2 %/an

0,4 %/an
Moyenne OCDE

Le taux de croissance du Japon semble être devenu la 
norme du monde développé depuis la crise de 2008
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Panne structurelle de l’industrie, la mondialisation se délite

• La démondialisation redoutée devient réalité
• La croissance industrielle est structurellement 

entamée
• Les relations commerciales se dégradent
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Le haut niveau d’endettement continue à peser sur la croissance du crédit 
malgré le soutien des banques centrales

Déclin structurel 
(POR, ITA) ou une 
crise sévère (IRE)

Surendettement 
caractérisé 
persistant

Relation standard

• Le processus de désendettement est 
toujours à l’œuvre dans les grands pays 
industrialisés

• Le crédit ne joue plus son rôle supplétif
• La croissance de la demande en pâtit
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Le vieillissement démographique, un facteur aggravant

• Déclin des gains de 
productivité

• Moindre appétit pour la 
dette

• Accès au crédit plus difficile
• L’épargne devient une 

fonction inverse de son 
rendement en fin de vie 
active

• L’appauvrissement des 
séniors, un élément clé de 
l’inquiétude des populations
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Sans relais des politiques de croissance, les injections de liquidités ont des 
effets inégaux sur les agents économiques

Pénurie de logements neufs, 
envolée des prix, chute du taux 

de propriétaire,
Inflation des loyers

Transfert historique de revenus 
des ménages locataires aux 

ménages propriétaires

La politique de la Fed a sauvé le marché immobilier mais n’a pas redonné l’accès à la propriété aux 
classes moyennes
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Le creusement des inégalités, un frein de plus en plus visible pour la 
croissance américaine
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États dont le revenu/tête a évolué 
conformément à la moyenne +/- 2% 

États dont l’écart positif à la moyenne 
s’est accru de + de 2% depuis 2007

États dont l’écart négatif à la moyenne 
s’est creusé de + de 2% depuis 2007

Écarts de croissance du revenu réel/tête par État entre 2007 et 2015
• Les États les plus pauvres ont souvent vu 

leur position relative s’aggraver depuis 
2008

• Les activités de services y sont en retrait 
par rapport à la moyenne nationale, les 
gisements d’emploi peu qualifiés sont 
trop faibles, le taux de participation y a 
particulièrement baissé

• La moindre mobilité de la population 
(crise immobilière, avancement de l’âge) 
encre ces États dans un retard 
chronique

• L’ensemble entretient la frilosité des 
consommateurs, un sentiment 
d’insécurité et la rancœur de la 
population
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En Europe, un déclassement massif des classes moyennes hors Allemagne

Sources : RF Research d’après les données régionales EUROSTAT *Hors West London, dont le niveau de vie relatif à l’UE est de respectivement 538 et 539 

Évolution du PIB/tête des différentes régions des pays européens par rapport à l’UE28 (=100) entre 2006 et 2014 
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La population britannique particulièrement affectée, malgré des 
performances macro-économiques plutôt plus favorables

+36
+3 +2

+3

-3

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

RU FRA ESP ITA ALL

Proportion de la population dont le niveau de vie est 
inférieur à la moyenne européenne, 2006 et 2014, UE 

27=100

2006 2014

Sources : calculs RF Research à partir des données Eurostat de PIB/tête régionales 

Régions du Royaume-Uni ayant subi un déclassement 
par rapport à la moyenne de l’UE entre 2006 et 2014

PIB/tête, UE = 100 2006 2014 Ecart en %
Eastern Scotland 118 99 -16,1

East Wales 109 90 -17,4

Outer London - South 116 98 -15,5

West Midlands 104 86 -17,3

Northern Ireland (UK) 99 82 -17,2

Greater Manchester 108 92 -14,8

West Yorkshire 107 91 -15,0

Essex 104 88 -15,4

North Yorkshire 113 98 -13,3

South Western Scotland 106 91 -14,2

Northumberland and Tyne and Wear 99 84 -15,2

East Yorkshire and Northern Lincolnshire 98 83 -15,3

Merseyside 95 81 -14,7

Cornwall and Isles of Scilly 89 75 -15,7

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire 109 96 -11,9

Kent 101 88 -12,9

Lancashire 95 82 -13,7

South Yorkshire 89 76 -14,6

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire 109 97 -11,0

Dorset and Somerset 102 90 -11,8

Devon 97 85 -12,4

Shropshire and Staffordshire 94 82 -12,8

Tees Valley and Durham 86 74 -14,0

Highlands and Islands 104 93 -10,6

Derbyshire and Nottinghamshire 98 87 -11,2

Outer London - East and North East 91 81 -11,0

Lincolnshire 88 81 -8,0

West Wales and The Valleys 76 69 -9,2

Cumbria 99 94 -5,1

Soit 44 m 
d’habitants

68 % des Britanniques ont un niveau de vie inférieur à la 
moyenne de l’UE 28, ils n’étaient que 32 % en 2006
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La distribution des sources de croissance est de plus en plus déséquilibrée 
entre l’Allemagne et le reste de l’UE

Espagne et Portugal

2006 2014

Royaume-Uni et Irlande

2006 2014

2006 2014

Source : EUROSTAT

Évolution du PIB/habitant par région, aux prix courants et parités de 
pouvoir d’achat, UE27=100 

UE
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L’acceptation du processus d’intégration européen est malmenée par la 
baisse du niveau de vie des pays les plus avancés

Pays en rattrapage très 
ralenti

Pays avancés en phase 
d’appauvrissement relatif ou 

absolu

Pays en rattrapage 
interrompu

Pays susceptibles 
d’impulser une 

nouvelle dynamique, 
une responsabilité 
franco-allemande 

avant tout

Moy. UE 28
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Le processus de convergence : un impératif de réussite pour l’UE

Sens de l’histoire

Non-sens et 
danger pour la 

cohésion

• L’Union européenne n’a de 
raison que par l’espoir 
d’élévation du niveau de vie 
régional qu’elle suscite

• Le processus a bien 
fonctionné jusqu’en 2008

• Le recul de cette convergence 
depuis et la stagnation-baisse 
du niveau de vie des pays les 
plus avancés sont une 
menace à la survie de l’UE
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Les déficiences et les erreurs d’un processus inachevé

Déficiences

 Pas d’esprit de nation

 Manque de leader et d’ambition collective

 Faible légitimité démocratique

 Culte du chiffre pour combler la suspicion ou 
l’absence d’engagement réciproque

 Défaut d’harmonisation fiscal

 Inflation règlementaire 

 Vide politique : politique migratoire pour l’UE 28 ? 

Politique de défense commune ?  

Manquements

 Une course trop rapide à l’élargissement

 Des critères de convergence inappropriés (où est la 
référence aux niveaux de productivité, la seule qui vaille pour 
jauger la capacité de pays à s’accommoder d’une même 
monnaie ?)

 Une unicité des critères inappropriée

 Un objectif d’inflation trop longtemps déflationniste 
(2 %, oui mais avec combien de pays en rattrapage ?) 

 Une politique d’austérité pro-cyclique, dévastatrice 
de richesse

 Une faible conscience politico-sociale (austérité pour 
tous contre relance allemande : un brûlot du point de vue de 
la cohésion)
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Un appel au changement, une polarisation des extrêmes, la préférence 
pour l’exit

Arguments pour l’exit

 Vivre sans l’UE, c’est possible (Suisse, Norvège, 
Islande)

 Moins de règlementation pour plus d’initiative et 
un allègement des coûts

 Sortir pour une politique plus libérale… ou, selon, 
une politique plus sociale

 Plus de souplesse dans les accords commerciaux 
bilatéraux avec le RdM

Arguments contre

 L’union fait la force… que compteront les pays 
isolés et vieillissants dans le monde de demain ? 

 Une sortie de l’UE est incompatible avec le 
maintien de la monnaie unique. Retour vers une 
plus grande instabilité économique. Des chocs 
économiques incommensurables.

 Le maintien dans l’UE a de moins en moins de sens 
pour les pays ne voulant pas de l’euro.

 Le passé conflictuel de l’Europe s’impose en toile 
de fond

Question : vaut-il mieux défaire au plus vite un système qui ne fonctionne pas, au risque d’une crise, 
ou le conserver, au risque de s’enliser, en espérant qu’il soit perfectible ? La réponse tient dans la 

confiance que nous avons dans nos politiques. La preuve reste à apporter.
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Recentrage sur le Brexit
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In or Leave – tant de questions

 Le Premier Ministre D. Cameron est ressorti affaibli des négociations avec l’UE, desquelles il n’a pas retiré 
grand-chose et a perdu de nombreux soutiens du parti conservateur

 Une majorité de « oui » impliquerait son départ et de nouvelles élections. Pas sûr, toutefois, qu’il résiste à un rejet du 
Brexit

 La position de l’Écosse est incertaine ;  les indépendantistes ont promis un nouveau référendum sur l’indépendance de 
l’Ecosse en cas de Brexit, les Gallois pourraient suivre

 Le Royaume restera-t-il Uni après le référendum? 

 Quels développements en cas de résultats trop serrés (49 % de Leave/51 % de Stay) ?

 Le risque qu’un Brexit crée un précédent en Europe est réel, les craintes sur le futur de l’UE se 
trouveraient accrues par une sortie du R-U. 

 Dans le viseur : les pays confrontés à des mouvements indépendantistes puissants (Catalogne) ou les belliqueux 
(Pologne) et plus généralement tous les mouvements extrémistes

 Un coup de frein -bienvenu ?- au processus d’élargissement de l’UE

 La politique économique européenne sera-t-elle modifiée par l’alarme tirée outre Manche ? 

 Le référendum britannique, quelque soit son résultat, aura des retombées in et out
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Le R-U : 17,5 % du PIB de l’UE, plus de 12 % de sa population en âge de 
travailler, la population la plus jeune des grands pays de l’UE

Deuxième puissance économique européenne entre 
l’Allemagne et la France aux taux de changes courants
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Premier budget militaire européen en 2015 - Le Brexit, une perte pour la 
représentation internationale de l’Europe, sur le plan géopolitique
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Isolement économique

 En se privant de l’accès au marché européen, le R-U 
pourrait se voir confisqués d’importants débouchés 
(45%), des économies d’échelles et des gains de 
compétitivité

 La chaine de production britannique, largement 
disséminée dans les pays de l’UE (Irlande et Pays-Bas 
notamment), subirait d’importantes pertes

 Environ la moitié des importations en provenance de l’UE sont 
des produits intermédiaires assemblés au R-U

 Les investissements directs en provenance de l’UE 
représentent près de la moitié du stock d’IDE britannique 

 L’attractivité du R-U en tant que marché tremplin pour l’Europe 
continentale se verrait confisquée

 La moitié des sièges des compagnies non européennes 
en Europe sont localisés au Royaume-Uni, un privilège 
que perdrait le pays en cas de Brexit
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Isolement financier

 Les restrictions commerciales réduiraient le champ 
d’intervention des activités de services sur l’Europe 
continentale

 Une perte conséquente d’activité et de revenus extérieurs pour 
le secteur financier, les services et, in fine, l’emploi

 La raison d’être de la City –plateforme financière 
européenne - serait compromise

 Les restrictions règlementaires à l’égard des pays non-membres 
de l’UE sanctionnent la City

 Les restrictions migratoires pèsent sur la compétitivité

 Les travailleurs non britanniques européens augmentent au 
rythme de 250 000/an en moyenne ces dernières années, ils 
concernaient 2 millions de salariés fin 2015

 Le coût du capital augmenterait

 L’instabilité de la devise pénaliserait les flux de capitaux

 Le marché immobilier Londonien aurait beaucoup 
moins d’attrait
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Les effets imparables du Brexit sur la situation extérieure d’une économie 
structurellement déficitaire

 Le déficit commercial du R-U vis-à-vis de l’UE 
frôlait les 5% du PIB à la fin de l’année 
dernière, expliquant l’essentiel du déficit 
courant de 7 %  du pays

 Un rétablissement des barrières douanières, 
synonyme de pertes de débouchés à 
l’exportation et de renchérissement des 
importations, se solderait par une brutale 
augmentation du déficit extérieur, créant 
simultanément les conditions :

 D’un choc récessif (2017)

 D’une inflation importée (2016 et suivantes)

 D’une forte dépréciation de la Livre (immédiate)

 D’une remontée des taux d’intérêt (sans tarder)
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Résumé : les multiples facettes du coût économique d’une sortie de l’UE 
pour le RU

 Isolement commercial

 Moindre attractivité des IDE

 Moindre attractivité de la main 
d’œuvre européenne

 Perte d’attractivité financière

 La position In-Out du R-U a beaucoup 
profité au pays ces dernières années

 Sorti de l’UE, le Royaume-Uni son rôle de 
tremplin vers le marché européen, les 
pertes en matière financière sont 
inestimables

Creusement du déficit extérieur

Chute de la Livre

Instabilité inflationniste

Remontée structurelle du niveau 
des taux d’intérêt

Réduction du rôle de la City

Perte de potentiel de croissance

Back to the « Stop & Go » area!
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L’ampleur du choc que représenterait un Brexit pourrait propulser le taux 
de change réel de la Livre vers ses points bas historiques

 Choc d’activité, instabilité, fuite de 
capitaux… le risque associé à un 
scénario de Brexit est considérable 
pour la Livre Sterling

 Aujourd’hui proche de ses plus 
hauts niveaux historiques, le taux de 
change réel pourrait chuter de plus 
de 20 %, voire davantage dans un 
premier temps, avant de trouver un 
nouveau point d’équilibre
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Instabilité des changes= tensions sur les taux à moyen-long terme

 Le reflux récent des taux longs 
britanniques (attribuable à un report-
refuge sur les Gilts) n’a pas lieu de se 
poursuivre en cas de Brexit effectif

 Chute de la devise

 Instabilité politique

 Creusement du déficit public

 Crise économique
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Onde de choc pour le reste de l’Europe

 Impact commercial direct lié aux pertes de 
compétitivité 

 Incertitude durable, le temps de trouver un 
nouveau mode de fonctionnement commercial

 Impact négatif sur l’investissement

 Doutes sur la pérennité de l’UEM

 Regain de tensions souveraines

 Instabilité accrue des marchés financiers sur fond 
de fragilité bancaire

 En cas de Brexit, une crise financière suivie d’une 
récession en zone euro ne peuvent être exclues

 La BCE, seule, ne relèverait pas le défi
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Le consensus des économistes semble mal préparé au Brexit

Économistes britanniques Économistes de l’UEM

Résultats du sondage Consensus Forecasts publié le 13 juin 2016 au sujet du Brexit

Probabilité d’un vote favorable 41.8 %36.6 %

Croissance du PIB sans et avec Brexit
2016 : 1.7 %/1.5 % 2016 : 1.9 %/1.4 %

Taux de change de l’€/£ sans et avec Brexit

2017 : 2.1 %/0.7 % 2017 : 1.7 %/1.4 % 

Sept 16 : 1.31/1.14

Juin 17 : 1.35/1.16

Sep. 16 : 1.31/1.15

Juin 17 : 1.35/1.12

Taux 3 mois sans et avec Brexit
Sep. 16 : 0.6/0.4
Juin 17 : 0.9/0.5

Taux à 10 ans sans et avec Brexit
Sep. 16 : 1.6/1.2
Juin 17 : 2.0/1.7

Sauf sur le taux de 
change, l’hypothèse 

d’un Brexit est très mal 
valorisée
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Les enjeux sectoriels de la montée des nationalismes et du Brexit

Utilities/ serv. pub.

Protectionnisme/populisme

Transport

Industrie

Banques

Construction

Infrastructures

Sécurité /Défense

Cas spécifique du Brexit
Impact britannique Impact UE immédiat Impact UE indirect*

Immobilier

* Via l’influence envisageable à terme sur l’orientation de la politique européenne

Sensibilité sectorielle, a prori, aux changements politiques Positif

Négatif
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Crise migratoire : l’Europe prise de cours

 L’afflux massif de réfugiés fragilise une 
organisation européenne encore balbutiante

 L’Europe s’est jusqu’à présent concentrée sur la 
mobilité interne de ses populations, elle n’a pas de 
politique migratoire commune

 La crise des réfugiés fait vaciller un système 
fragilisé par des migrations internes mal 
acceptées (« plombier polonais »)

 L’absence d’harmonisation du droit du travail et de 
législation sociale nuisent à l’efficacité de la libre 
circulation des personnes

 La crise des réfugiés risque de retarder les 
avancées nécessaires plutôt que de les 
accélérer

 Une aubaine inaccessible

 Le vieillissement accéléré des populations européennes 
appellerait une politique d’ouverture que seule une volonté 
politique partagée et la mobilisation de moyens financiers 
considérables permettraient d’envisager (BCE/BEI ?)

 Angela Merkel gagnera-t-elle son pari ?

 Elle en a potentiellement les moyens...

 … Pas forcément le temps

 La grande coalition est menacée de toutes parts. Les 
élections présidentielles et législatives de 2017 risquent de 
lui couper l’herbe sous le pied

 Que se passerait il en cas de recul de l’Allemagne 
sur sa politique migratoire ?
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Quand l’agenda électoral s’impose à celui des économistes et des 
marchés

2016 2017

10 /07: Japon - Chambre 

des conseillers

15/03: Pays-Bas - 

Législatives

12/02: Allemagne - 

Elections 

présidentielles

23/06: Royaume-

Uni - Referendum

26/06: Espagne - 

Elections anticipées

23/04: France - 

Elections 

présidentielles 

(1er T)

11/06 au 18/06: 

France - Elections 

législatives

07/05: France - 

Elections 

présidentielles 

(2ème  T)

8/11: USA - 

Election 

présidentielle 

américaine

07/11 au 18/11: Maroc 

- Cop22

11/2017: 

Allemagne - G-20

06/17: Italie - G7

10/17: Argentine - 

Législatives

01/17: Davos 

08/17: 

Allemagne - 

Législatives

2016-2017 - des RDV décisifs pour l’avenir des économies occidentales



31

Scénario de croissance, sans Brexit : la menace d’une récession 
américaine se précise

Scénario de croissance et d'inflation - juin 2016

2015 2016 2017
PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3,1% 2,3% 2,9% 2,7% 2,8% 2,7%

Pays industrialisés 1,9% 0,2% 1,5% 0,9% 1,1% 1,1%

États-Unis 2,4% 0,1% 1,7% 1,5% 1,0% 1,3%

UEM, dont : 1,6% 0,0% 1,6% 0,3% 1,5% 1,1%

- Allemagne 1,7% 0,3% 1,5% 0,5% 1,4% 1,3%

- France 1,2% 0,0% 1,7% 0,3% 1,7% 1,2%

- Italie 0,8% 0,1% 0,9% 0,2% 0,8% 0,8%

- Espagne 3,2% -0,5% 2,8% -0,2% 2,2% 0,8%

Royaume-Uni 2,3% 0,0% 2,3% 0,8% 1,8% 1,0%

Japon 0,6% 0,8% 0,3% 0,1% 0,2% 0,5%

BRICs 4,5% 4,6% 4,5% 4,6% 4,8% 4,5%
Chine 6,9% 1,3% 6,5% 2,3% 6,1% 2,0%

Brésil -3,8% 9,3% -2,5% 9,0% 0,5% 8,0%

Inde 7,4% 4,9% 6,0% 6,5% 5,5% 6,0%

Russie -4,8% 15,5% -1,5% 8,0% 1,0% 10,0%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA de 2013 du FMI

Source : RichesFlores Research

Principaux points du scénario 2017
• Le cycle américain s’essouffle 

davantage
• La situation en Chine reste fragile
• La remontée des cours du pétrole 

n’est pas durable ; repli vers les 40-
35$/b

• La reprise européenne ne parvient 
pas à gagner en régime mais ne 
retombe pas (effet pétrole et soutien 
électoral)

• La croissance mondiale stagne sur 
faible niveau, celle du monde 
développé rétrécit à 1,1 %, contre 
1,5 % cette année



32

Le cycle américain s’essouffle dangereusement

Une croissance au 
mieux très 

ralentie
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Taux d’intérêt – pas de hausse à l’horizon !

 La Fed n’a pas l’occasion de 
passer à l’acte

 Le risque que la BCE rebaisse le 
niveau de ses taux de dépôts est 
relativement important

 La BoJ lutte contre l’appréciation 
durable du yen

 La £ est trop élevée, un début de 
correction s’amorce

Niveau au 17/06/2016 Dec- 16 juin-17

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 1,62% 1.50-1,80 % 1,30-1,80%

Allemagne 0,02% 0.2-0.5% 0.4-0.8%

France 0,42% 0.4-0.8% 0.6-1.0%

Italie 1.51% 1.2-1.7% 1.4-2.0%

Espagne 1.55% 1.3-1,9% 1.6-1,9%

Royaume-Uni 1,26% 1.3-1.7% 1,5-2,0%

Japon -0,17% -0,2 / -0.5% -0,2 / -0.5%

Taux directeurs

FED 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.25%-0.50%

BCE (dépôts) -0,40% -0,4% / -0,6% -0,4% / -0,6%

BOE 0.5% 0.5% 0.5%

BOJ -0.1% -0.1% / -0,5% -0.1% / -0,5%

Taux de changes

…$/ EUR 1.11 1.15-1.18 1.18-1.22

...JPY/$ 113 100-105 100-105

…GBP/EUR 0.78 0.75-0.80 0,80-0,85

Pétrole (brent)

$/b 48 40-45 35-40

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 21 juin 2016
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Allocation d’actifs

Nous avions privilégié la neutralité sur les actions 
en mars, le temps est venu de réintroduire un peu 

de protection face au risque

Neutre

-- - 0 + ++

ACTIONS US 

EURO Core

Périphériques

JAP

EM

SOUVERAINS US  

EURO Core  

Périphériques  

JAP  

EM

CREDIT US 

EUR

JAP

MP Pétrole  - /

MP industrielles  - /

Or

CHANGES USD  - /

EUR  /+

JPY

CHF  /+

GBP  - /

CNY

EM  - /

CASH EUR

Source: RichesFlores  Research  

Allocation d'actifs, au 21 juin 2016

Sous-pondérer Surpondérer
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La correction cyclique se fait dans les meilleures conditions possibles mais 
n’est pas terminée
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Les résultats du référendum britannique ne changeront pas grand-chose à 
cet état de fait

 Asymétrie des risques : les marchés 
n’ont pas intégré le coût d’un Brexit

 En cas de victoire du « oui », le 
potentiel de baisse des indices 
britanniques et mondiaux est 
considérable 

 En cas de victoire du « non » le 
potentiel de rebond est néanmoins 
réduit
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