
Septembre 2017, V. Riches-Flores

Gesticulations ou véritable 
changement de cap 

monétaire?
Update des prévisions du 14/09/2017 
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Après leur valse hésitation estivale, les banques centrales tentent de 
reprendre la main

1- Amélioration du contexte économique
de plus en plus convaincante

2- Valorisation des actifs de plus en plus
exubérante

3- Conviction que le bas niveau de
l’inflation ne peut être que transitoire…

… font, finalement, bouger les curseurs
monétaires.

Les banques centrales ont-elles le loisir de
la normalisation recherchée ?
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L’économie mondiale, enfin, plus prometteuse

L’industrie mondiale se réveille, le moral des chefs d’entreprises et des ménages caracole sur de hauts 
niveaux, l’investissement des entreprises reprend des couleurs, les échanges mondiaux frémissent…

Le cycle économique semble disposer de tous les éléments nécessaires pour une nouvelle phase d’expansion.
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La zone euro renoue avec une croissance de plus en plus décente, qui 
plus est, relativement riche en emplois
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L’économie américaine ne semble même pas avoir besoin de soutien 
budgétaire pour maintenir le cap d’une croissance solide

Malgré les déceptions à l’égard des promesses fiscales de D. Trump, les PME font preuve d’une confiance à 
toute épreuve. Le moral des ménages stationne, quant à lui, sur de hauts niveaux comparables à ceux du 

milieu des années 2000, le taux de chômage est proche de ses plus bas historiques.
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Même le Japon paraît en passe de recueillir les fruits des Abenomics !

Malgré des exportations en repli, la croissance du PIB japonais a rebondi de 0,6 % au deuxième trimestre, 
soutenue par sa demande domestique. L’inflation a mieux résisté que partout ailleurs dans le monde 

développé…
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La Chine s’offre le luxe d’une appréciation de son taux de change de plus 
de 7 % depuis le début de l’année

L’économie chinoise n’a pas été happée par la crise financière souvent redoutée. Réglée comme du papier 
à musique, sa croissance reste fidèle aux prévisions officielles, en légère amélioration. A en juger par sa 
politique de change, le pays semble ne plus avoir besoin de ses exportations pour assurer son avenir…
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Les autres pays émergents vont progressivement moins mal 

L’activité économique n’est pas beaucoup plus vigoureuse mais a cessé de se détériorer dans les pays les 
plus à la traine, quand la chute de l’inflation et le reflux du dollar ont chassé le risque de change et ouvert 

la voie à un assouplissement généralisé des conditions monétaires. 
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Manquent à l’appel : les résultats en matière d’inflation. 
Est-ce un problème ?

L’inflation mondiale a perdu plus d’un point depuis le début de l’année sous l’effet d’une décélération 
quasi-généralisée. Les tendances sous-jacentes ne sont guère meilleures, bien que relativement sauves en 

zone euro. Que cache cette inertie des prix ? 
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Le seul reflet d’une baisse structurelle des prix de l’énergie? 

L’énergie à elle seule a contribué à hauteur d’un demi point à l’inflation annuelle des pays développés 
dans les années deux mille (0.8 aux US), à peu près ce qu’il manque aujourd’hui pour que les banques 

centrales atteignent leurs objectifs
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Une reprise surestimée ? La transcription effective des promesses des 
enquêtes sur les résultats économiques tarde à venir

Les indicateurs de sentiment sont 
beaucoup plus robustes que ne le sont 

les données en provenance de 
l’économie réelle, que ce soit dans 

l’industrie à l’échelle mondiale, ou dans 
les services, aux Etats-Unis en 

particulier. Retard temporaire ou illusion 
trompeuse ?

Reprise? 
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Des anomalies persistantes dans notre baromètre

Indicateur global d'activité
    Production/climat des affaires

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

   Consommation

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

   Investissement

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

   Exportations

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

Indicateur global d'inflation
États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0

Baromètre Macroéconomique Global - Août 2017
Synthèse thématique des indicateurs d'environnement conjoncturel (*)

Baisse   
Inchangé 
(-0,5/+0,5)   

Hausse   Mois N   Mois N - 1  Mois N - 2  

Investissements et commerce mondial sont 
traditionnellement liés et bénéficient 

particulièrement à l’Allemagne (et au Japon). 
Comment expliquer les écarts en présence ?
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Un environnement profondément concurrentiel ?

Les effets de la chute du dollar (11 % depuis le début de l’année) a peu d’effets sur les prix des échanges, à 
l’exception du secteur des biens d’équipement (importations d’Asie).
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Des consommateurs structurellement fragilisés ? 

Aux Etats-Unis- la croissance de la consommation n’a pas résulté des gains de pouvoir d’achat mais de la division par 
deux du taux d’épargne de 5% à 2,5% durant l’année écoulée. Avec 175 000 emplois crées en moyenne en 2017, soit 

2,1 millions en rythme annuel (1,4 %) la croissance actuelle de la consommation ne pourra être préservée sans 
accélération des salaires réels. 
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En zone euro, les consommateurs sur le bas-côté de la reprise

L’embellie du marché de l’emploi ne se retrouve pas dans le pouvoir d’achat dont la croissance s’est 
effritée au cours de l’année écoulée ; la faute à l’inflation et à la qualité des emplois crées. 

La hausse de l’euro ne devrait pas aider.
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La disparition du recours massif à l’endettement ?

La croissance du crédit a alimenté celle des économies développées depuis le milieu des années cinquante. Le 
surendettement en présence réduit structurellement ce recours ; un manque à gagner d’environ un tiers pour la 

croissance potentielle des pays développés par rapport aux années 2000. 

Et vraisemblablement l’une des principales explications à l’absence d’inflation.

La multiplication par plus de 4 du 
bilan des grandes BC n’a pas suffi à 
redresser le crédit dans le monde 

développé
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La Chine a érodé une bonne partie de son potentiel de croissance 
structurelle par son surendettement récent

Le taux d’endettement du secteur non-financier chinois a plus que doublé depuis 2010. En devançant 
l’appel, le pays a grillé une bonne partie des ressources nécessaires à sa croissance future et, par là-

même, sa capacité à continuer à alimenter la croissance du reste du monde.
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La volonté de normalisation des politiques monétaires est légitime, sa 
concrétisation est beaucoup plus hasardeuse

Notre fonction de détermination du niveau des taux longs suggère des taux d’équilibre de 
quasiment 4 % pour les taux à 10 ans américains et de 1,5 % pour les deux ans allemands. 
L’économie mondiale peut-elle faire face à l’onde de choc que créerait une normalisation ? 
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L’immobilier, au premier rang des risques

Les prix de l’immobilier ont retrouvé des niveaux réels supérieurs ou proches de leurs records historiques 
dans de nombreux pays. L’investissement dans l’immobilier locatif a souvent été le principal vecteur de 
soutien à ce marché depuis 2008. Alors que les perspectives de rendement des loyers sont capées par la 

faible croissance des salaires, le bas niveau des taux est, aujourd’hui le dernier soutien à ce marché

La faible 
croissance des 

salaires contraint 
celle des loyers 

et réduit le 
rendement de 

l’investissement 
locatif… quand 
les prix du neuf 
dépassent de 
25% ceux de 

2007… 
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Le haut niveau de valorisation des actifs, une menace de plus en plus 
préoccupante

Les banques centrales, à juste titre, paralysées par la bulle des actifs que leur action a 
produite, n’ont guère les moyens de juguler ces excès dans la douceur.
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Risque d’emballement

La FED est confortée dans 
sa stratégie 

L’inflation se redresse 
(effet ouragans et $)

Les indicateurs économiques 
restent solides

Les anticipations de taux 
2018 se redressent

Le dollar se réapprécie
L’or reflue

Les MP remontent

La BoE et la BCE emboîtent le 
pas à la FED (relèvement des 
taux pour la 1ère, accélération 

du tapering pour la 2nde)

Réaction en chaîne des marchés 
obligataires

Fragilisation des bourses 
mondiales et de l’immobilier

A court terme
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La réponse est en bonne partie dans les mains des politiques

Une impulsion des politiques économiques à même de stimuler la croissance et 
l’inflation et d’en assurer un meilleure distribution est indispensable pour rendre 

supportable, à terme, une élévation du niveau des taux d’intérêt et réduire l’écart de 
valorisation des actifs à leur valeur d’équilibre. 

Mais le temps politique n’est pas le même que celui des banquiers centraux.

Janet Yellen, le 20 septembre :

« La FED ne veut pas prendre le risque d’une surchauffe »
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Donald Trump, bientôt un an. L’âge de la raison ? 

Le président américain est dans un corner. Cet 
état peut, soit :

- le conduire au pire, à l’image de ses 
gesticulations périlleuses de cet été ou de 
son intervention à l’ONU... 

- le conduire au plus efficace, à l’image : 

• de l’accord avec les Démocrates sur le 
prolongement jusqu’au 15/12 du moratoire 
sur le plafond la dette et l’adoption d’un 
plan d’urgence post-Harvey (8 Mds $)

• de l’assouplissement de la position 
officielle sur le retrait de l’accord de Paris, 
une façon de stimuler l’initiative mondiale 
et de satisfaire les démocrates 

Les élections allemandes ouvriront elles la voie à 
une plus grande ambition européenne ?

La Chancelière allemande, en campagne, ne s’est 
guère montrée prolixe au sujet de l’Europe. 
Jusqu’où A. Merkel IV sera-t-elle prête à 
s’engager ?
- Merkel I (2005/09) – Triomphe de la 

renaissance allemande
- Merkel II (2009/13) – Tropisme oriental
- Merkel III (2013/2017) – Cohésion à marche 

forcée
- Merkel IV (2017/21) – Europe toute ?

Aux Etats-Unis En Europe
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Notre scénario de juin est en porte-à-faux à brève échéance, pas 
forcément au-delà

Niveau au 20/09/2017 déc-17 juin-18 déc-18

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2,27% 2.2-2.7% 2.0-2.5% 1.7-2.2%

Allemagne 0,45% 0.4-0.9% 0.5-1.0% 0.2-0.7%

France 0,73% 0.6-1.2% 0.6-1.2% 0.5-1.0%

Italie 2,12% 2.1-2.7% 1.9-2.4% 1.8-2.3%

Espagne 1,57% 1.4-1.9 % 1.6-2.1 % 1.4-1.9 %

Royaume-Uni 1,33% 1.3-1.8% 1.0-1.5% 1.0-1.5 %

Japon 0,02% 0,0-0,1% 0,0-0,2% 0,0-0,1%

Taux directeurs

FED 1.25% 1.50% 1.50% 1.50%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.25% 0,5% 0,5% 0,5%

BOJ -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

Taux de changes

…$/ EUR 1.19 1.15-1.20 1.18-1.23 1.20-1.25

...JPY/$ 112.2 110-115 105-108 103-108

…EUR/GBP 0.88 0.85-0.90 0.87-0.92 0.92-0.97

Pétrole (brent)

$/b 56 52-57 52-57 45-50

Prévisions au 21 septembre 2016

Source : RichesFlores Research
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Allocation d’actifs 
Les risques de long terme s’intensifient, mais le long terme compte-t-il ?  

Les conditions de liquidités et de taux d’intérêt semblent une nouvelle fois en mesure de ravaler les plus 
gros stress de cet été mais l’environnement reste particulièrement instable et risqué.

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH EUR

Source : RichesFlores Research

MP industrielles

EM

UEM core

US

UEM core

UEM périphériques

Emergents

Japon

UEM

Pétrole

US

Japon

US

UEM périphériques

Japon

Allocation d'actifs, au 13 septembre 2017

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

GBP

CNY

Emergents

Or

USD

EUR

JPY

CHF

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH EUR

Source : RichesFlores Research

GBP

CNY

EM

UEM core

UEM périphériques

UEM core

Emergents

US

Or

USD

EUR

MP industrielles

JPY

CHF

US

Japon

Pétrole

Japon

UEM

Japon

Emergents

UEM périphériques

Allocation d'actifs, au 22 juin 2017

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

US

Une stratégie moins offensive qu’au 
printemps :
- Préférence pour les indices 
européens après la glissade du 
dollar. Prudence à l’égard des indices 
périphériques à la veille d’échéances 
électorales
- Le meilleur de la hausse des 
émergents semble derrière nous
- Neutralité sur les obligations après 
avoir très fortement accru notre 
exposition en juin
- Neutralité sur les MP
- Surexposition maintenue à l’or
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Respiration cyclique

L’arrêt –à confirmer – de la hausse de l’euro redonne ponctuellement de l’espace aux cycliques 
européennes, un mouvement toutefois capé par les incertitudes en présence.
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Une dose de risque supplémentaire

La préférence pour les valeurs à haut rendement devrait pouvoir céder un peu de terrain 
par rapport aux derniers mois, en faveur d’une plus grande exposition aux secteurs 

moins bien valorisés
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Émergents : une pause après l’euphorie de l’été

Les marchés émergents ont beaucoup monté au regard de leurs performances économiques. La vague de 
baisse des taux arrive sans doute à son terme tandis que le dollar est un moindre soutien aux indices et 

que le rebond des marchés des matières premières reste chaotique.
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Un contexte, temporairement, moins porteur pour l’or ; une bonne 
occasion de renforcer ses positions

Le regain de confiance des investisseurs n’entrave pas fondamentalement le mouvement 
de hausse des cours de l’or. La stabilisation du dollar ne pourrait être qu’éphémère.
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Scénario de croissance et d’inflation – septembre 2017

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale 3.4% 2.3% 3.2% 2.3% 3.6% 1.8% 3.2% 1.7%

Pays industrialisés 2.3% 0.2% 1.5% 0.8% 1.8% 1.9% 1.5% 1.5%

États-Unis 2.6% 0.1% 1.6% 1.3% 1.9% 1.8% 1.5% 1.5%

UEM, dont : 2.3% 0.0% 1.6% 0.2% 2.0% 1.3% 1.7% 1.1%

- Allemagne 1.5% 0.2% 1.8% 0.5% 2.0% 1.7% 1.7% 1.4%

- France 1.0% 0.0% 1.1% 0.2% 1.6% 0.9% 1.5% 0.8%

- Italie 0.7% 0.0% 1.0% -0.1% 1.3% 1.1% 1.4% 0.7%

- Espagne 3.2% -0.5% 3.2% -0.2% 3.1% 1.6% 2.8% 1.2%

Royaume-Uni 2.2% 0.1% 1.8% 0.6% 1.5% 3.2% 1.2% 2.5%

Japon 1.1% 0.8% 1.0% -0.1% 1.5% 0.4% 1.0% 0.0%

BRICs 4.7% 4.7% 5.1% 3.9% 5.6% 2.0% 5.2% 2.0%

Chine 6.9% 1.4% 6.7% 2.0% 6.7% 1.7% 6.3% 1.5%

Brésil -3.8% 9.0% -3.6% 8.7% 1.0% 2.7% 1.0% 2.7%

Inde 7.5% 4.9% 7.9% 4.9% 7.0% 2.7% 6.0% 2.5%

Russie -3.7% 15.5% -0.2% 7.0% 2.0% 2.0% 2.5% 3.0%

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

Source : RichesFlores Research

Scénario de croissance et d'inflation - septembre 2017

20182015 2016 2017
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