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Résumé - Si les développements conjoncturels semblent particulièrement 

bien orientés, une prise de recul sur les tendances en présence nous incite 

à plus de circonspection que le consensus des économistes sur les 

perspectives 2018. Notre scénario mondial subit peu de retouches par 

rapport au mois de septembre, avec une croissance du PIB mondial 

inchangée, à 3,6 %, pour 2017 et une légère hausse de notre scénario 2018, 

à 3,3 % contre 3,2 %. Les révisions à la hausse apportées à nos estimations 

2017 pour le monde développé sont, en effet, compensées par les baisses 

de nos estimations pour le monde émergent, tandis que nous continuons à 

envisager un léger ralentissement global de l’activité l’an prochain en 

répercussion du tassement prévu de la croissance américaine et chinoise. 

Dans un tel contexte, et face aux changements structurels en cours, 

l’inflation mondiale ne semble pas amenée à s’accélérer ; de 2 % en 

moyenne cette année, elle retomberait à 1,8 % l’an prochain dans le sillage 

du repli attendu des cours des matières premières. En l’absence d’inflation, 

les banques centrales conserveront un biais très accommodant. Contrainte 

par un aplatissement persistant de la courbe des taux, la FED aura du mal à 

accomplir les trois hausses prévues de ses taux directeurs. La BCE, pour sa 

part, conservera un biais particulièrement prudent et n’aura 

vraisemblablement pas l’opportunité de prendre position sur une hausse 

future de ses taux directeurs.  

Le dollar est amené à décevoir et à maintenir la pression sur les autres pays. 

Dans un contexte dorénavant plus porteur, le Japon est sans doute le plus 

à même d’absorber le mouvement de défiance à l’égard de la monnaie 

américaine. Nous maintenons notre scénario de changes inchangé par 

rapport au mois de septembre, avec une nette appréciation du yen.  

Si à brève échéance, l’exposition au risque nous semble encore une 

stratégie envisageable, qui privilégiera dans ce cas l’exposition aux marchés 

développés, l’environnement en présence oblige, dès à présent, à 

envisager la nécessité de devoir subitement changer son fusil d’épaule. 

Nous développons à ce titre, à une allocation fondamentale en 

complément de nos recommandations « tactiques » de court terme.  

 
 

Synthèse de la présentation du 14 décembre 2017 

À première vue, plusieurs bonnes nouvelles caractérisent la conjoncture 

mondiale actuelle. En effet, la croissance se ressaisit, tant dans les pays en 

développement que dans les pays développés, la reprise de 

l’investissement se généralise, la faible inflation préserve les 

consommateurs et permet de maintenir un contexte de bas taux d’intérêt, 

enfin, le développement des nouvelles technologies offre d’importantes 

perspectives de développement. Si les résultats ont été plus variables dans 

le monde émergent, en proie notamment aux déceptions en provenance 

de Chine, l’environnement sur ce front rassure également.  

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/12/PRESENTATION-14-d%C3%A9cembre-2017.pdf
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La fin des recessions russe et brésilienne, le ressaisissement de l’activité en Inde, 

après le fort ralentissement du premier semestre, et les résultats de bon nombre 

de pays de moindre influence participent simultanément à l’amélioration des 

tendances globales.  

Dans un environnement financier caractérisé par une croissance exceptionnelle 

des liquidités et le bas niveau persistant des taux d’intérêt, ces résultats 

économiques ont propulsé les bourses mondiales sur de nouveaux records, 

l’indice MSCI mondial affichant une progression de plus de 16 % depuis le début 

de l’année, de 17,5 % sur un an et de plus de 43 % par rapport à son point bas de 

février 2016. Dans un contexte de très faible volatilité, l’hyper-abondance de 

liquidités s’est également soldée par un regain exceptionnel d’appétit pour le 

risque, qu’illustre, en particulier, le phénomène de surenchère des 

cryptomonnaies de ces derniers mois ou, bien que dans une moindre mesure, 

l’attraction des valeurs technologiques.  

Surévalué, le marché des actifs, l’est indiscutablement. Selon notre estimation du 

MSCI monde, les cours actuels excèderaient de quelques 16 % le niveau suggéré 

par les fondamentaux d’activité et de taux d’intérêt, soit la quasi-intégralité des 

gains de cette année. S’agissant du marché américain, les indicateurs de 

valorisation quels qu’ils soient sont, sinon sur des niveaux records, du moins 

particulièrement élevés (page 4). Difficile dès lors de dissocier, les perspectives 

économiques des financières et des risques qui leur sont rattachés. Les niveaux 

de valorisation en présence, ne tolèreront guère, en effet, les déceptions ou 

mauvaises surprises. Comment se présente 2018 dans de telles conditions ? 

Les nouveaux paradigmes d’une croissance privée de multiplicateurs 

Face à la vague d’optimisme en présence, c’est sur les risques de déception que 

porte l’essentiel de notre analyse. Si les développements conjoncturels semblent 

particulièrement bien orientés, fruits, presque sans discontinuer, de bonnes 

surprises récurrentes depuis le milieu de l’été, une mise en perspective des 

tendances en présence nous incite à plus de circonspection que le consensus des 

économistes sur les effets en retour de l’amélioration en place. Deux contraintes 

incitent à la retenue : une dynamique insuffisante des échanges mondiaux, d’une 

part, les limites à la croissance du crédit que constituent, de l’autre, les hauts 

niveaux d’endettement à travers le monde.  

• La croissance des échanges mondiaux est encore très éloignée, en effet, des 

rythmes connus par le passé et semble avoir peu de chances de se redresser 

significativement dans le futur proche dès lors que la Chine ne renouera 

vraisemblablement pas de sitôt avec une forte augmentation de ses importations. 

Contrairement au passé, la reprise de l’investissement mondial a, d’ailleurs, peu 

d’effets d’entrainement sur les flux commerciaux. Si le Japon s’en tire bien, c’est 

principalement grâce à la multiplication par deux de ses exportations de robots 

industriels, elles-mêmes révélatrices d’une nouvelle forme d’investissements 

dont l’impact conjoncturel n’a plus grand-chose à voir avec le passé. Non 

seulement, en effet, cette tendance laisse à l’écart de grands exportateurs de 

biens d’investissement traditionnels, au premier rang desquels l’Allemagne, mais 

elle s’accompagne également d’un vent de substitution du capital au travail aux 

résonnances de plus en plus fortes sur l’emploi (page 16).  

 

• Malgré les politiques de « quantitative easing » et le très faible niveau des taux 

d’intérêt, l’accès au crédit est aujourd’hui considérablement contraint par le haut 

niveau des taux d’endettement. Selon les statistiques de la BRI, la masse des 

crédits au secteur privé n’aurait quasiment pas augmenté depuis la crise de 2008 

dans le monde développé. La Chine a, de son côté, consommé son potentiel 

d’endettement en un temps record, rejoignant en moins de dix ans une situation 

d’endettement comparable à celle des pays industrialisés les plus endettés de la 

Reprise de l’investissement 
dans le monde développé 
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planète. Une bonne partie des ressources nécessaires à la poursuite de son 

rattrapage structurel futur s’est donc évaporée et, avec elle, la capacité de la 

Chine à entrainer dans son sillage le reste du monde émergent.   

L’une et l’autre de ces caractéristiques ont pour effet principal de confisquer deux 

multiplicateurs de la croissance particulièrement efficaces au cours des décennies 

quatre-vingt-dix et deux mille, dont l’absence réduit sensiblement la capacité de 

la croissance à évoluer au-dessus de son potentiel (page 7). Le cycle d’activité s’en 

trouve amorti et, avec lui celui de l’inflation.  

Faiblesse structurelle des activités des services, inégalités et fragilités 

conjoncturelle  

Les activités de services sont les principales victimes de la disparition de ces 

multiplicateurs. Ainsi, aux Etats-Unis, la croissance annuelle du secteur ne 

dépassait pas 1,6 % l’an au troisième trimestre, un niveau comparable à celui 

enregistré depuis le début de l’année 2016, que l’économie américaine n’avait 

enregistré que durant les plus fortes récessions passées.  

 
Le ralentissement structurel des créations d’emplois de services, en tout premier 

lieu des postes peu qualifiés, est la manifestation la plus visible de ce changement. 

Ceci s’est traduit au cours du cycle présent par un manque à gagner de plus de dix 

millions de créations d’emplois par rapport à la tendance d’avant la crise de 2008, 

équivalent à une déperdition de postes de 1,2 millions par an en moyenne depuis 

2009.  

 
Le bas niveau du taux de participation de la population américaine en âge de 

travailler est révélateur de ces changements et des pertes de croissance de la 

demande qui en résultent. La baisse du taux de participation concerne, en effet, 

en premier lieu les personnes de la première moitié de l’âge actif dont la 

propension à consommer est assez largement supérieure à la moyenne de la 

population quand, à l’inverse, le taux de participation des moins consommateurs 

que sont les plus de 65 ans, n’a cessé de progresser ces dernières années 

(page 18).  

La situation est quelque peu différente en Europe où, à ce stade du cycle, les 

activités de services profitent davantage de la reprise de ces derniers trimestres. 

Pour autant, le déficit de créations d’emplois par rapport à la période d’avant crise 

y est également notable et persistant, y compris en Allemagne malgré l’avancée 

de cette économie dans le cycle (page 22). 
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Ces circonstances réduisent la distribution des fruits de la croissance et participent 

d’une exacerbation des inégalités difficilement dissociable de l’inertie de 

l’inflation salariale et de la fragilité conjoncturelle dont témoigne aux Etats-Unis 

ainsi qu’en zone euro la faible croissance des gains de pouvoir d’achat (pages 21 

et 23).  

L’orientation des politiques publiques semble peu à même de contrer ces 

tendances. A l’inverse, la réforme de la fiscalité en passe d’être adoptée aux Etats-

Unis aura probablement pour conséquence de limiter les politiques de 

redistribution et d’accentuer davantage les inégalités, à terme. 

 
 

Peu de changements à notre scénario 2018 

Cette prise de recul sur les tendances en place nous incite à une certaine retenue 

sur les perspectives 2018, année pour laquelle notre scénario subit peu de 

retouches, à 3,3 % pour la croissance du PIB mondial, contre 3,2 % en septembre. 

Notre estimation de croissance mondiale reste inchangée pour 2017, à 3,6 % en 

volume, la révision à la hausse de nos prévisions pour le monde développé étant 

compensée par une révision à la baisse de celles du monde émergent. Nous 

continuons donc à envisager un léger ralentissement global sous l’effet, en 

particulier d’un tassement de la croissance américaine et chinoise simultanément. 
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Dans un tel contexte, et face aux changements structurels en cours, l’inflation 

mondiale ne semble pas amenée à accélérer ; de 2 % en moyenne pour cette 

année, elle retomberait à 1,8 % l’an prochain sous l’effet, en particulier, d’un repli 

des cours du pétrole et autres matières premières.  

En l’absence d’inflation, les banques centrales ont tout lieu de conserver des 

politiques très accommodantes. Contrainte par un aplatissement persistant de la 

courbe des taux, la FED aura du mal à accomplir les trois hausses prévues de ses 

taux directeurs. La BCE, pour sa part, conservera un biais particulièrement 

prudent et n’aura vraisemblablement pas l’opportunité de prendre position sur 

une hausse future de ses taux directeurs face à la menace d’une trop forte 

appréciation de l’euro. 

Le dollar est amené à décevoir et à maintenir la pression sur les autres pays. Dans 

un contexte dorénavant plus porteur, le Japon est sans doute le plus à même 

d’absorber le mouvement de défiance à l’égard de la monnaie américaine. Nous 

maintenons notre scénario de changes inchangé par rapport au mois de 

septembre, avec une nette appréciation du yen. 

 

 
 

 

La reflation financière alimente des attentes que l’économie a peu de 

chances d’honorer 
 

Les conditions économiques et financières ne semblent pas constituer pas un 

risque imminent pour les marchés internationaux qui devraient continuer à 

profiter de l’abondance de liquidité et de l’absence de remontée rapide des taux 

d’intérêt (page 34). En revanche, les valorisations élevées en présence ne 

supporteront guère les déceptions sur la croissance qui finiront par rendre 

l’environnement de plus en plus aléatoire. De la détérioration plus ou moins 

rapide des perspectives de croissance structurelle dépendra la capacité de 

résistance des marchés d’actions. À ce titre, trois risques nous semblent devoir 

être suivis de près : 
- Les tendances sur le front de la consommation, en tout premier lieu aux Etats-

Unis, au regard notamment de la perception des effets de la réforme fiscale sur la 

demande. 

- Les résultats de l’économie chinoise et ses retentissements plus ou moins 

marqués sur les cours du pétrole et des matières premières en général. 

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

Moyenne mondiale 3.4% 2.3% 3.2% 2.3% 3.6% 2.0% 3.3% 1.8%

Pays industrialisés 2.3% 0.2% 1.5% 0.8% 2.1% 2.0% 1.6% 1.8%

États-Unis 2.6% 0.1% 1.6% 1.3% 2.2% 2.0% 1.8% 1.9%

UEM, dont : 2.3% 0.0% 1.6% 0.2% 2.2% 1.4% 1.8% 1.2%

- Allemagne 1.5% 0.2% 1.8% 0.5% 2.2% 1.7% 2.0% 1.7%

- France 1.0% 0.0% 1.1% 0.2% 1.8% 0.9% 1.5% 0.8%

- Italie 0.7% 0.0% 1.0% -0.1% 1.4% 1.2% 1.2% 0.8%

- Espagne 3.2% -0.5% 3.2% -0.2% 3.1% 1.9% 2.6% 1.2%

Royaume-Uni 2.2% 0.1% 1.8% 0.6% 1.5% 2.8% 1.3% 2.6%

Japon 1.1% 0.8% 1.0% -0.1% 1.5% 0.4% 1.0% 0.5%

BRICs 4.7% 4.7% 5.1% 3.9% 5.4% 2.2% 5.2% 2.1%

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

Brésil -3.8% 9.0% -3.6% 8.7% 1.0% 3.5% 2.0% 3.0%

Inde 7.5% 4.9% 7.9% 4.9% 6.3% 2.7% 6.0% 2.5%

Russie -3.7% 15.5% -0.2% 7.0% 1.6% 3.2% 1.5% 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 - Décembre 2017

20182015 2016 2017
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- Les développements sur le plan politique et géopolitique, le calendrier 

électoral européen, les risques entourant les négociations sur le Brexit et l’issue 

des discussions de Mme Merkel avec le SPD en vue de la formation de la nouvelle 

coalition.  

Les perspectives pour le marché des actions européennes restent sujettes à 

incertitude. Dans un contexte de faible inflation persistante, l’Europe est exposée 

à un risque d’aplatissement de sa courbe des taux, par contagion. Ce risque 

semble en mesure de prolonger le retard pris par les valeurs cycliques, à l’instar 

de ces derniers mois, quand par ailleurs, l’indice DAX semble déjà avoir retiré le 

maximum de l’environnement économique en place (voir page 43). Ces 

contraintes pèsent sur les chances de voir le marché européen parvenir à combler 

sa sous-performance récente.  

Les valeurs technologiques pourraient, dans de telles conditions, continuer à 

constituer le principal réceptacle de l’abondance des liquidités.  

Après une très bonne année 2017, les perspectives des marchés émergents sont 

nettement moins encourageantes. Bien que mieux loties sur le plan conjoncturel, 

les économies en développement ont du mal à retrouver une dynamique 

suffisante pour faire face à un environnement durablement pénalisant sur le front 

du commerce mondial, des matières premières et du dollar. Aux niveaux de 

valorisations présents, le risque de déconvenues semble relativement élevé (page 

44). 

Gare aux intempéries : conserver l’or, ne pas céder aux appels du 

Bitcoin…. 

Si à brève échéance, l’exposition au risque nous semble encore une stratégie 

envisageable, qui privilégiera dans ce cas l’exposition aux marchés développés, 

l’environnement en présence oblige, dès à présent, à envisager la nécessité de 

devoir subitement changer son fusil d’épaule. Nous développons à ce titre, une 

allocation fondamentale de moyen terme en complément de nos 

recommandations « tactiques » de court terme. Dans chacun de ces schémas, 

nous conservons une surexposition à l’or, bien qu’à des degrés variables et malgré 

le repli des cours de ces dernières semaines, cette stratégie correspondant à notre 

perception du risque de moyen terme. 

 

Véronique Riches-Flores  

contact@richesflores.com 

 
 

 

 

 

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

EM

CASH

UEM core

UEM périphériques

Japon

Emergents

USA

UEM

CNY

Allocation d'actifs au 14 décembre 2017
Allocation tactique (3 mois) 

UEM core

CHF

MP industrielles

USD

EUR

Japon

Pétrole

UEM périphériques

Japon

Emergents

Allocation fondamentale (12 mois)

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

US

GBP

OR

JPY

US

USD

GBP

EM

CHF

CNY

Source : RichesFlores Research
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UEM core

UEM périphériques

Japon
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale 

sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes.  

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance 

et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles 

d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. 

Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 

Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 


