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Liquidités à foison, bas niveaux des taux et PMI : un cocktail détonnant

18 Trn$, 
23% du PIB 

mondial

5 Trn$, 
10% du PIB 

mondial

Abondance de liquidités, volatilité historiquement faible, taux réels négatifs et confirmation d’une 
reprise de la conjoncture mondiale : difficile d’éviter les bulles… 

2017 : la 
remontée de 

l’inflation écrase 
les taux réels
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Un air de déjà vu, puissance XXL
Quand les banques centrales perdent leur crédibilité et que 

la monnaie n’a plus de valeur…
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Les valorisations en présence n’autorisent ni déceptions ni mauvaises surprises 
La reflation financière alimente des attentes disproportionnées des marchés que l’économie a peu 

de chances de pouvoir honorer

2018 pourra-t-elle éviter tous les pièges : 

➢ Ceux d’une remontée intempestive 
des taux d’intérêt

➢ Ceux d’un environnement 
géopolitique particulièrement tendu

➢ Ceux, in fine, de déceptions 
structurelles sur la croissance ?
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Les nouveaux paradigmes d’une croissance privée de multiplicateurs

En apparence tout redevient ‘normal’…

- La croissance se ressaisit partout

- L’investissement redémarre

- L’inflation n’est pas une menace

- Le bas niveau des taux est là pour durer 

- Le cycle peut se prolonger

- Les promesses technologiques sont 
inouïes

… Au-delà de l’apparence, rien ne va plus

- Les multiplicateurs de la croissance 
passée ont disparu
- Le commerce mondial piétine
- Le crédit est rare mais les dettes 

s’accumulent dangereusement
- Le creusement des inégalités mine le 

potentiel de croissance future

- L’inflation reste faible
- La reflation financière est poussée dans 

des retranchements intenables
- Les banques centrales perdent la main
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Les effets richesse faussent la donne, qu’en est-il au juste des 
fondamentaux de la croissance ?

Les écarts entre les indicateurs du climat des affaires et les données de l’activité réelle 
sont inédits. Une illusion collective? 
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Les multiplicateurs du passé sont érodés
y L’économie mondiale est sortie de la zone de 

risque qui associait croissance anémique et 
pressions déflationnistes mais n'a pas les 
moyens de faire beaucoup plus que son 
potentiel
➢ Freins du crédit : la faible croissance des revenus 

réels n’est plus compensée par la dette

➢ Croissance des échanges mondiaux en sous régime

➢ Incapacité de la Chine à jouer la locomotive du 
monde émergent

➢ Faible croissance de la demande en matières 
premières

y Il en résulte :
➢ Un déficit cyclique de croissance

➢ Une moindre distribution des fruits de la croissance 

➢ Une baisse du régime inflationniste
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La crise de 2008 a stoppé le processus de mondialisation en place depuis 
le début des années quatre-vingt-dix

La reprise 
dont on 

parle tant !

Malgré l’amélioration de la conjoncture mondiale, la croissance des échanges mondiaux reste anémique, très 
inférieure à celle connue lors des périodes comparables du passé
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Un manque à gagner inestimable pour la croissance, y compris pour les 
plus mauvais élèves

Effets multiplicateurs de l’ouverture des années (sur la base des 
données observées entre 1990 et 2008)

Entre 1990 et 2008, le volume des exportations françaises a été multiplié par près de 2,5, tout comme celui 
des importations, soit une contribution légèrement négative à la création de valeur ajoutée, mais un apport 

indirect de quasiment un demi point par an en moyenne, pour une croissance du PIB de 2,0 %. 
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La confiscation d’une ressource essentielle de productivité pour les 
économies les plus ouvertes 

La croissance structurelle des gains de productivité allemands a été éminemment liée à l’apport du commerce 
extérieur. L’arrêt du processus de mondialisation a sonné celui des gains de productivité de l’industrie depuis 

dix ans.
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Malgré le bas niveau des taux d’intérêt, la faible croissance des revenus 
réels ne peut plus être compensée par l’endettement

La capacité à s’endetter a disparu au fur et à mesure de l’élévation des dettes
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La Chine a consommé son potentiel d’endettement en moins de 10 ans 

Le taux d’endettement du secteur non-financier chinois a plus que doublé depuis 2010. 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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L’économie chinoise n’a plus les moyens de tracter l’économie mondiale 

La Chine fait des prouesses en matière de nouvelles technologies mais ne joue plus le rôle d’entrainement 
passé. Il en résulte une perte de croissance potentielle mondiale et des cours des matières premières 

durablement inférieurs à ceux des années 2004-2012



14

Reprise de l’investissement : pas forcément d’extension des capacités 
productives ni davantage d’emplois

La reprise de l’investissement des entreprises a constitué un grand soutien au 
regain de confiance des économistes depuis l’été

La reprise de l’investissement est généralisée 
dans les pays industrialisés
➢ Celle-ci concerne avant tout 

l’investissement industriel 
➢ Elle ne correspond pas à des extensions de 

capacités, encore excédentaires, mais à du 
remplacement/renouvellement, à fort 
contenu technologique

➢ Son impact risque d’être d’un moindre 
soutien à l’emploi et aux producteurs de 
machine-outil que lors des reprises 
traditionnelles
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De la machine-outil aux robots : nouvelles dichotomies entre l’Allemagne 
et le Japon

Les exportateurs allemands de biens d’équipement ne profitent pas de la reprise de l’investissement, 
principalement happée par les producteurs nippons, dont les ventes de robots industriels ont été 

multipliées par deux depuis mi 2016

Reprise de 
l’investissement
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Substitution capital-travail
Les Etats-Unis ont accumulé un grand retard d’investissement par rapport à l’emploi ces dernières 

années. La reprise de l’investissement en cours est en partie un rattrapage, au coût déjà notable dans les 
secteurs traditionnellement les plus créateurs d’emplois. 
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Les services, principales victimes de l’érosion des multiplicateurs de la 
croissance

L’activité dans les services reste très en-deçà des rythmes d’avant crise ; une déperdition de croissance de 
l’emploi importante que la « renaissance industrielle » ne parviendra pas à compenser de sitôt 
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Érosion structurelle du potentiel de croissance

✓ Faible croissance 
des services 

✓ Raréfaction de 
l’emploi peu 
qualifié

✓ Croissance moins 
inclusive

✓ Creusement des 
inégalités

✓ Érosion du 
potentiel de 
consommation
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Inégalités catégorielles et intergénérationnelles croissantes 

Il ne fait pas bon d’être jeune et peu qualifié…
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La réforme fiscale de D. Trump : un facteur aggravant

La réforme en passe d’être 
adoptée est source:
✓ De réduction considérable des 

marges de politiques de 
redistribution

✓ D’appauvrissement hors 
norme des finances fédérales 
aux conséquences 
potentiellement redoutables 
en cas de récession

✓ D’accélération 
vraisemblablement  
importante de la dette 
publique à terme

Effet de la 
réforme
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En zone euro, la situation, en début de cycle, est différente…

… Mais la dégradation de la qualité de l’emploi pèse sur la dynamique salariale et le pouvoir 
d’achat. La croissance de la consommation est sous contrainte….
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L’emploi dans les services, comme aux Etats-Unis, est très ralenti par 
rapport au passé

En Allemagne, où la reprise est plus qu’engagée, les emplois tertiaires évoluent très faiblement. 
Dans le reste de la zone euro, le retard des emplois de services reste considérable.

25 % de l’emploi 
salarié total
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Faible croissance des revenus et absence d’inflation perdurent

Aux Etats-Unis, les chances d’une normalisation des salaires semblent faibles. La consommation 
est principalement tenue par les effets richesse et donc tributaire du bas niveau du taux 

d’épargne.
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Seule une ré-accélération du rythme des créations d’emplois semble en 
mesure de tirer les salaires à la hausse

La réforme fiscale peut-elle avoir cet impact ? Les marchés sont tentés de l’envisager… 
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Toujours pas d’inflation cyclique en vue

L’inflation sous-jacente reste désespérément 
absente, y compris dans les économies les 

plus avancées dans le cycle
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Des perspectives de croissance en trompe l’œil
La croissance du PIB : un instrument de mesure de plus en plus désuet. Un scénario largement 

soumis à l’évolution du contexte financier international. 

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 l istés, 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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Convictions stratégiques
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La bulle, toujours plus grosse
y Liquidités et taux bas sont là pour durer

➢ Les cours du pétrole ne remontent pas

➢ Jay Powell, « dove parmi les dove ». La FED est-elle toujours indépendante ? 

➢ Une réduction du bilan de la FED à pas comptés. Rien en vue ailleurs.

y La hausse des indices les plus exubérants peut se poursuivre
➢ La valorisation des marchés d’actions est élevée mais pas encore sur des records

➢ La croissance, en trompe l’œil, ne constitue pas une menace imminente

➢ La performance des cycliques reste entravée

y Les valorisations extrêmes forment un terrain à risque
➢ Un frein à la remontée des taux…

➢ … Tant qu’elles sont tolérées par les banquiers centraux 

➢ Gare aux risques de déceptions sur la croissance

y Une stratégie d’investissement nécessairement tactique et fondamentale 
➢ Une exposition prudente au risque à brève échéance

➢ Aversion totale à plus long terme
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• Prolongation du cycle
• Normalisation de l’inflation  
• Hausse durable des taux directeurs
• Repentification de la courbe des taux
• Réappréciation du dollar
• Remontée des cours des MP

Pas de place pour une re-convergence des fondamentaux de marché

Cycliques
Financières

Matériaux de base
Émergents
Corporate

• Cycle intrinsèquement fragilisé
• Pas de retour de l’inflation
• Peu de marges de hausse des taux
• Aplatissement de la courbe  
• Baisse du dollar
• Faiblesse durable des cours des MP

Défensives
Or

Souverains
EM hors 

exportateurs de MP

Le conflit marchés actions/marchés obligataires et changes persiste

• Des contradictions puissamment porteuses pour la TECH et 
autres nouveautés…
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Pétrole – moins de demande, plus de production que prévu. Pas de 
place pour une envolée des cours

Évolution de la 
production depuis 
septembre 2016:

OPEP : -0,86 mbj 
Russie : -0,12 mbj
USA : + 0,94 mbj
Solde : -0,04 !

Le cercle vicieux se prolonge : la remontée des cours dope la production américaine dont la progression 
est plus rapide que les coupes de l’OPEP. Les prix restent dans un canal étroit de 47$ à 69$
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Bilan des banques centrales - un ajustement forcément très graduel

Les liquidités continuent à couler à flot au premier semestre 2018
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L’envolée des valorisations : principale source d’aplatissement de la 
courbe des rendements ? 

En l’absence d’inflation, la normalisation des conditions monétaires est impossible. Les 
anticipations d’inflation restent plombées, les taux réels se stabilisent, au mieux, avant 

une sortie par le bas. 
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Niveau au 12/12/2017 mars-18 juin-18 déc-18

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.40% 2.2-2.7% 2.0-2.5% 1.7-2.2%
Allemagne 0.31% 0.4-0.9% 0.5-1.0% 0.2-0.7%
France 0.65% 0.6-1.1% 0.6-1.2% 0.5-1.0%
Italie 1.66% 1.8-2.3% 1.9-2.4% 1.8-2.3%
Espagne 1.45% 1.4-1.9 % 1.4-1.9 % 1.4-1.9 %
Royaume-Uni 1.22% 1.3-1.8% 1.0-1.5% 1.0-1.5 %
Japon 0.03% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1%

Taux directeurs

FED 1.25% 1.75% 1.75% 1.75%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.50% 0.50% 0,5% 0,5%

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

Taux de changes

…$/ EUR 1.17 1.15-1.20 1.18-1.23 1.20-1.25
...JPY/$ 113.69 110-115 105-108 103-108
…EUR/GBP 0.88 0.85-0.90 0.87-0.92 0.92-0.97

Pétrole (brent)

$/b 64 57-62 52-57 52-57

Prévisions au 14 décembre 2017

Source : RichesFlores Research

Notre scénario laisse peu de place à une remontée significative et 
durable des taux d’intérêt
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L’extension de la bulle peut se poursuivre
Le cycle de hausse n’est pas encore le plus exubérant et les valorisations n’ont pas encore touché leurs 

records passés. L’absence de normalisation possible des taux d’intérêt a tout lieu de pousser les 
valorisations en terrain d’exubérance avérée

Exubérance 
avérée
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Gare au risque de déconvenues

A ce niveau de valorisation les marchés sont de plus en plus exposés aux risques de mauvaises surprises. 
L’amélioration persistante de la productivité, une condition à surveiller de près. Le risque de déconvenues 

sur le front de la consommation semble aujourd’hui le plus important.
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La capacité de résistance de la zone euro à l’aplatissement de la courbe 
des taux américaine est limitée

La probabilité d’un aplatissement de la courbe des taux en zone euro l’emporte sur 
l’éventualité d’une pentification !
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Respiration cyclique mais poussive des indices européens

L’environnement, en théorie, porteur pour les cycliques. Un mouvement toutefois capé par : le bas niveau 
persistant des taux (bancaires), des valorisations élevées, le haut niveau de l’euro.
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Le haut niveau du ZEW, une limite à la hausse du marché allemand
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Un environnement fondamentalement pénalisant pour les bancaires
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Le cycle automobile vivote

Le cycle automobile mondial est déjà bien avancé et se heurte à de nouvelles problématiques structurelles



41

Les écarts de pente de taux supplantent les écarts de taux sur les 
marchés des changes

L’euro reste fort par défaut, au risque politique près
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Les pressions compétitives sont encore intenses et entretenues par 
l’euro fort

Le haut niveau de l’euro pèse sur les marges à l’exportation et sur les exportations de la zone euro tandis 
que l’agressivité commerciale de la Chine s’accentue. 

Un répit à court terme, mais vraisemblablement peu durable.
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Face aux vents contraires, l’attractivité des valeurs cycliques ne paie pas

En Europe, comme ailleurs, les valeurs technologiques sont le principal réceptacle de 
l’abondance des liquidités   
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Le monde émergent contribue peu à la reprise, trop peu pour justifier 
les performances récentes des indices boursiers

L’absence de dynamique du commerce international et la faible croissance de la 
demande de matières premières incitent à la prudence sur des marchés déjà chers.
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Grandeur et décadence de la Vème vague 

• Vème vague, selon les Elliottistes :
imprévisibilité et exubérance hors normes. 

• Les effets richesse font accepter 
l’irrationnalité 

• Marchés obligataires et banquiers centraux 
finissent, en général, par y perdre 
également leur latin ; c’est alors que sonne 
le plus souvent le début de la fin de la 
partie... HDV « Vème vague », du 3 nov. 
2017

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/11/HDV-Cinqui%C3%A8me-vague-031117.pdf
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Un contexte, temporairement, moins porteur pour l’or ; une bonne 
occasion de renforcer ses positions. Ne pas céder aux appels du BTC !
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Recommandations d’investissements

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

US

US

Japon

Emergents

Emergents

Or

JPY

MP industrielles

Pétrole

EUR

UEM périphériques

Japon

US

UEM

UEM core

UEM périphériques

Japon

UEM core

Sous-pondérer Neutre Surpondérer
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