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Le scénario de reflation, au cœur des perspectives

Nécessaire pour justifier les valorisations en présence des indices boursiers et pour 
rassurer sur leur capacité à faire face à une remontée des taux d’intérêt

 Après une vive progression en décembre et janvier, la confiance sur ce diagnostic 
est mise à mal :

- Incertitudes sur les bénéfices de la réforme fiscale américaine

- Inquiétudes sur un resserrement trop rapide des politiques monétaires

- Déconnection des prix du pétrole des fondamentaux d’offre et de demande

- Provocations protectionnistes de l’administration américaine

- Tassement du momentum de la conjoncture mondiale…

 Le scénario de reflation peut-il reprendre le dessus ? La partie n’est pas gagnée
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Des douceurs supposées du cocktail reflationniste…

Banques centrales

Effets richesse

Crédit

Investissement

Productivité

Réforme fiscale US

Synchronisation internationale

Transmission de la croissance

Croissance économique

Résistance renforcée

Meilleure distribution

Inflation vertueuse

Hausse des salaires

Hausse de la demande

Prolongement du cycle

Hausse des prix des MP

Pentification de la courbe des taux

« Justification » des valorisations 
boursières 

<- Ingrédients Résultats escomptés ->

Reflation pétrolière
Sauvetage des BC
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… À l’amertume d’un équilibre des plus instables

31/01 - Le communiqué du FOMC 
souligne la confiance de la FED; les 

taux à 30 ans franchissent 3%. 
02/02 – Les salaires US accélèrent!
08/02 - M. Carney (BoE) envisage 
une hausse des taux plus rapide.

1- Les bourses s’envolent, EM en tête, 
les taux montent, les cycliques, 
bancaires, et mat. de base tirent la cote

2- Les nouvelles, trop bonnes, attisent 
les inquiétudes sur le front monétaire

3- La volatilité s’envole… Le scénario de 
reflation est ravalé
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Le réamorçage des multiplicateurs nécessaires à un scénario de reflation est 
difficilement accessible

- Aux Etats-Unis, l’avancée du cycle y est peu propice 

- Ailleurs, les multiplicateurs de la croissance ont disparu

- Le commerce mondial piétine, le protectionnisme s’en mêle

- Le crédit est trop rare mais les dettes trop élevées

- Les inégalités se figent, menacent les démocraties

- Les politiques migratoires vont à contre courant du bon sens

- Le momentum de la croissance mondiale s’étiole

- La croissance coiffée par son potentiel ; les cycles 
disparaissent

- Les fonctions de réaction des banques centrales ne sont plus 
appropriées, les responsables politiques ne sont pas au RDV 
des besoins structurels
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Faux-semblants américains : les faiblesses des points-clés du consensus

Réforme fiscale

Soutien à l’investissement
• Les entreprises avaient la trésorerie nécessaire pour investir avant la réforme, elle ne 

l’ont pas fait

Productivité
• Avec le rythme de créations d’emplois actuel (1,8%), il faudrait une croissance du PIB 

réel de 3.8 % pour retrouver des gains de productivité de 2% l’an$… Des occasions que 
seuls les débuts de cycle autorisent

Protectionnisme

Soutien aux entreprises et 
à l’emploi américain

• La hausse des tarifs signifie, soit une hausse du coût des inputs = compression des 
marges, soit une hausse des prix (construction, auto…) = pertes du pouvoir d’achat

• Réduction des IDE dans les secteurs touchés 
• Mesures de rétorsions à venir : effets boomerang

Dollar

Écart de taux favorables
• Les facteurs structurels (solde courant, faible productivité, défiance à l’égard de D. Trump, 

protectionnisme…) prennent le pas sur les écarts de taux d’intérêt
• Le scénario de la FED en matière de hausse des taux est fragile, difficile à mettre en place 

sans prise de risques majeurs

Normalisation de l’inflation
Hausse des salaires

• La croissance de l’emploi est faible pour stimuler celle des salaires
• Une accélération des salaires représenterait un risque financier majeur
• Sans productivité, l’inflation liée aux mesures protectionnistes deviendra dépressive
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Après un sursaut, post-ouragans, au dernier trimestre 2017, la croissance 
américaine tourne au ralenti
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La réforme fiscale crée, à ce stade, plus de distorsions qu’elle n’offre de 
garanties de croissance

 La suppression des déductions fiscales pénalise les 
ménages les plus aisés

➢ Une source d’importantes distorsions régionales, 
combinées aux contrecoups climatiques récents

➢ L’abaissement du plafond des déductions hypothécaires 
fragilise le marché immobilier déjà menacé par le haut 
niveau des prix, de la dette et le ralentissement des loyers

 Malgré les annonces, la baisse du taux de l’IS risque 
d’avoir peu d’effets sur l’investissement

➢ Rachats d’actions massifs en janvier et février

➢ Pas de signe visible de hausse des projets d’investissement

➢ Le cycle de crédit des entreprises est déjà bien avancé
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L’immobilier résistera-t-il à la hausse des prix, à celle des taux, au 
ralentissement de la hausse des loyers et à la réforme fiscale ? 

Le haut niveau des prix immobiliers (34 %>2007) limite le potentiel de développement de la demande. 
Alimenté par les plus riches des Américains, souvent devenus multi-propriétaires depuis 2008, le cycle 
immobilier est menacé par le plafonnement de la hausse des loyers, la hausse des taux d’emprunts et, 

maintenant, la réduction des exonérations de charges d’intérêts au-delà de 750K $ de dette hypothécaire.

Effondrement du taux de 
propriétaires

Limite à la hausse 
des loyers
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Reprise de l’investissement/risque de surendettement… 

La réforme fiscale est bonne pour le moral des PME mais n’a pas encore modifié leurs perspectives 
d’investissement. Problème : la dette des entreprises non-financières excède 200% de leur valeur ajoutée 

(750 % de l’investissement lui-même) et le coût du crédit augmente…
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Il faudra beaucoup plus de créations d’emplois et, donc, de productivité 
avant que les salaires accélèrent durablement

La hausse des salaires est conforme au faible rythme de croissance de l’emploi en présence. Il faudrait une 
forte accélération de cette dernière pour débloquer la situation salariale de manière durable.

Accélération des salaires sans 
ré accélération de l’emploi
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Encore un retard considérable dans les activités de services

L’activité dans les services, principale victime de la crise de la dette, du pouvoir d’achat et des inégalités, 
reste très en-deçà des rythmes d’avant crise. La bataille de D. Trump pour la « renaissance industrielle » y 

remédiera-t-elle ? C’est tout l’enjeu. Mais il passe par le pouvoir d’achat...
Un déficit de 
10 millions 
d’emplois 

(83K/m) par 
rapport à 

l’avant crise
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Protectionnisme : un mur de questions et de risques

Renchérissement des produits 

Inflation? Récession?

Investissement?

Choc de croissance

I.D.E.

Développement
Après l’acier et les US? 

Degré de contagion?

Guerre des changes?

Agriculture ?

Commerce
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L’ouverture économique, attaquée de toutes parts

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62036133

Vieillissement, une tendance peu propice à 
l’ouverture

Le protectionnisme, une poudre à haut pouvoir de 
diffusion, sur fond de tendance généralisée au repli sur 
soi:
- Dérive autocrate : de Poutine à Xi Jinping en passant 

par Erdogan ou D. Trump
- Vieillissement démographique, une tendance 

naturelle au repli 
- Politiques anti-migratoires
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L’immigration, une source de stimulation de la croissance de plus en plus 
menacée

Sans immigration, la population active britannique serait en décroissance depuis 2008 et la population 
active américaine aurait cru de 0,5 points de moins. A combien se serait élevé le manque à gagner en 

terme de demande, de crédit, d’immobilier, de productivité et, in fine, de croissance économique ? 
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Les mesures protectionnistes de D. Trump accélèrent le détricotage du 
processus de mondialisation à l’œuvre depuis 2008

Un coup dur pour les échanges futurs et une confiscation plus grande encore des effets de transmission de la 
croissance… 

Quels bénéfices attendre de la synchronisation de la reprise de ces derniers mois?
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Gare à l’illusion collective

Les écarts de tendance entre les indicateurs du climat des affaires et les données de 
l’activité réelle ont été inédits ces derniers mois. Une illusion collective? 
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L’Europe saura-t-elle prendre son destin en mains ? 

 L’Europe va mieux, pour combien de temps ? 

➢ L’impulsion extérieure a, déjà, du plomb dans l’aile 

➢ Les ressorts domestiques sont insuffisants pour prémunir la 
conjoncture des contrecoups extérieurs

➢ La situation des ménages tarde à s’améliorer

➢ La confiance commence déjà à vaciller

 Le projet européen s’accommodera mal d’une 
croissance juste à son potentiel

➢ Mme Merkel pourra-t-elle faire davantage pour stimuler la 
croissance allemande et celle du reste de l’UEM ? 

➢ Quel dialogue avec le futur gouvernement italien ? 
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Les perspectives européennes toujours à la merci de la demande 
internationale et du taux de change de l’euro

La croissance de la production industrielle plafonne dans le sillage des commandes à l’exportation, le 
climat des affaires fléchi. Sauf sursaut de la demande internationale, le dernier trimestre 2017 pourrait 

avoir marqué le point haut du cycle.
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La hausse de l’euro déjà à l’action…

L’affaiblissement du dollar coûte déjà cher aux Européens; les perspectives de demande en sont 
affectées ainsi que les marges à l’exportation. Que se passera-t-il si, comme nous le pensons, le dollar 

baisse davantage?
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Un environnement de demande et de concurrence, toujours très inégal

Les perspectives à l’exportation se sont détériorées davantage depuis trois mois 
dans les secteurs à la traine. Le regain de « pricing power » des entreprises 

allemandes ne résiste pas à la hausse de l’euro; France et Italie s’en tirent presque 
mieux, notamment dans le secteur des biens d’équipement…
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Défiance persistante des ménages

Les ménages européens constatent l’amélioration de la situation économique, celle du marché de 
l’emploi et de leur situation financière présente mais n’en attendent que peu de bénéficies futurs 
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En France, les premières réformes passent mal

L’opinion et la consommation des ménages réagissent brutalement aux changements de fiscalité 
indirecte de ce début d’année. L’attente de la deuxième baisse des charges et de l’abaissement de la taxe 

d’habitation de fin d’année risque d’être longue….
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Un urgent besoin de relais des politiques gouvernementales pour 
donner du levier aux politiques des banques centrales

Relâche 
monétaire

Crédit

Bulle 
immobilière

Effets 
richesse

Croissance/

Emploi/RDB

Bulle 
financière

Bulle 
immobilière

La stratégie des banques centrales visant à reflater les actifs dans l’espoir de reflater l’économie ne fonctionne 
pas sans relais des politiques publiques pour orienter les liquidités vers l’économie réelle et assurer une 

meilleure répartition des fruits de la croissance

Inégalités

Illustration américaine

Risque 
politique et 
géopolitique

1995-2008 2008-2018
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Des risques financiers rarement égalés

Les revalorisations en place ne pourront guère tenir longtemps sans entretien des espoirs d’un cycle plus long 
et plus généreux. Le rebond de la volatilité, signal vraisemblable d’un début de normalisation : destination 

l’écart-type à la tendance de long-terme. Cela peut prendre du temps mais promet des secousses.
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La remontée récente des taux d’intérêt est forcément ravageuse avec les valorisations 
en présence ; une correction à la baisse des taux longs semble imminente

Les déceptions conjoncturelles associées aux remontées de taux d’intérêt constituent un mixte hautement 
risqué pour des marchés mondialement surévalués ; une limite qu’illustre la faible pente persistante de la 

courbe des taux…
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… Une situation que les banquiers centraux ne pourront pas ignorer très 
longtemps

La FED forcée de temporiser, quoi qu’elle projette. La BCE et la BoJ sous la menace de leur taux de change.
Pétrole, taux longs et dollars refluent de concert

Rappel : notre scénario avant l’adoption de la réforme fiscale

Pas de place pour un scénario de 
normalisation tant que les retombées de la 

réforme fiscale ne sont pas plus claires

Niveau au 19/03/2018 juin-18 sept-18 déc-18 mars-19

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.85% 2.2-2.7% 2.0-2.5% 2.0-2.5% 1.7-2.0%

Allemagne 0.57% 0.4-0.9% 0.3-0.8% 0.3-0.8% 0.3-0.8%

France 0.82% 0.6-1.2% 0.5-1.0% 0.5-1.0% 0.5-1.0%

Italie 1.97% 1.9-2.4% 1.9-2.4% 1.8-2.3% 1.8-2.3%

Espagne 1.37% 1.4-1.9 % 1.4-1.9 % 1.4-1.9 % 1.4-1.9 %

Royaume-Uni 1.43% 1.3-1.8% 1.2-1.7% 1.0-1.5 % 1.0-1.5 %

Japon 0.02% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1%

Taux directeurs

FED 1.50% 1.75% 2.00% 2.00% 2.00%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.50% 0.75% 0.75% 0.75% 0,5%

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

Taux de changes

…$/ EUR 1.23 1.23-1.28 1.25-1.30 1.25-1.30 1.25-1.30

...JPY/$ 106.1 103-108 97-103 97-103 97-103

…EUR/GBP 0.88 0.85-0.90 0.87-0.92 0.92-0.97 0.95-1.0

Pétrole (brent)

$/b 66 60-65 55-60 50-55 50-55

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 20 mars 2018
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Jay Powell prendra-t-il un risque inconsidéré ? 

 L’hypothèse que la FED se précipite existe, la nervosité des marchés devrait 
contenir ce risque 

 Une meilleure conjoncture, assortie d’une inflation plus soutenue en milieu 
d’année pourrait constituer un risque majeur d’emballement…

 A moins, comme le privilégie notre scénario, que les prix du pétrole flanchent

 Dans, tous les cas de figure, l’évolution du cours du dollar constitue une menace 
grandissante
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Les cours du pétrole et des métaux industriels se sont trop éloignés des 
fondamentaux économiques

La croissance de la demande peine à accélérer 
dans le contexte faible croissance persistante de 

l’activité industrielle mondiale
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La croissance chinoise ne décolle pas

En Chine, l’envolée des indicateurs du climat des affaires de l’année dernière a fini par se normaliser ces 
derniers mois; les exportations sont pénalisées par l’appréciation du yuan et l’évolution de la demande 

domestique bat de l’aile! Mais les banques n’ont jamais été aussi optimistes que depuis 2007…
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La conjoncture du monde émergent piétine, au mieux

La remontée des cours du pétrole et des matières premières industrielles améliore les comptes extérieurs 
mais ne suffit pas à entrainer l’activité industrielle des grands pays exportateurs de MP. 

En Asie, la chute du dollar pénalise les exportateurs de produits manufacturés. 

Le climat des affaires qui avait tardé à se redresser 
l’an dernier, s’affaisse dans plusieurs pays-clés
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La bataille de l’énergie : pas de place pour un rebond durable des cours 
du pétrole sans reflation effective

La remontée des cours dope la production américaine dont la progression est aussi rapide que les coupes 
de l’OPEP, les projets d’extraction de schiste se multiplient dans le reste du monde

=> Les prix restent dans un canal étroit de 50$ à 70$. Après l’envolée du début d’année, une correction 
semble incontournable. Les perspectives d’inflation contrariées…
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La menace dollar

Les fondamentaux (déficit courant, faible productivité, réduction du pouvoir de la Fed, défiance à l’égard 
de la nouvelle administration, protectionnisme…) prennent le pas sur les écarts de taux d’intérêt qui se 

réduisent…. La devise américaine est de plus en plus exposée. Le dollar retrouverait-il son rôle de monnaie 
refuge en cas de crise financière ou sa fragilité risque-elle au contraire de provoquer la prochaine crise…? 
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Les taux d’intérêt ne se normalisent pas en zone euro

Ralentissement de la croissance structurelle et hausse de l’euro limitent le potentiel de hausse des taux 
longs en zone euro. Notre scénario de décembre reste inchangé : la BCE ne peut guère bouger les 
curseurs de sa politique sans provoquer une embardée de l’euro. La BCE aura-t-elle les moyens de 

stopper son programme d’achats d’actifs à partir d’octobre ? Pas sûr! 
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Marché européen, de moins en moins attrayant

Les déconvenues récentes finissent par l’emporter sur l’attrait de ces deux dernières années. Le DAX est 
capé par le haut de cycle allemand



36

Mode défensif, toutes!

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH

USD

EUR

CASH

Allocation d'actifs au 20 mars 2018

CNY

EM

Source : RichesFlores Research

JPY

CHF

GBP

OR

Japon

Pétrole

MP industrielles

Emergents

USA

UEM

UEM core

Japon

Périphériques UEM

Emergents

Japon

US

US

US

Périphériques UEM

Allocation tactique (3 mois) 

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

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

• Sur les marchés d’actions, les chances de renouer avec 
les plus hauts de début d’année sont faibles

• Une temporisation de la hausse des taux de la FED 
permettrait une respiration, mais guère plus

• L’environnement devient progressivement de plus en 
plus risqué
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Scénario de croissance et d’inflation : l’inconnue des marchés financiers

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

Moyenne mondiale 3.2% 1.8% 3.8% 1.9% 3.7% 2.2% 3.3% 2.0%

Pays industrialisés 1.5% 0.7% 2.2% 1.8% 1.9% 2.2% 1.6% 2.0%

États-Unis 1.5% 1.3% 2.3% 2.1% 2.2% 2.4% 1.8% 2.2%

UEM, dont : 1.7% 0.2% 2.3% 1.4% 2.1% 1.3% 1.7% 1.3%

- Allemagne 1.9% 0.5% 2.5% 1.7% 2.1% 1.5% 1.7% 1.4%

- France 1.1% 0.2% 2.0% 1.0% 1.8% 1.3% 1.6% 1.3%

- Italie 1.1% -0.1% 1.5% 1.2% 1.7% 1.0% 1.2% 1.0%

- Espagne 3.3% -0.2% 3.1% 2.0% 2.9% 1.5% 2.5% 1.4%

Royaume-Uni 1.9% 0.6% 1.7% 2.7% 1.3% 2.6% 1.0% 2.2%

Japon 0.9% -0.1% 1.7% 0.5% 1.1% 0.8% 1.0% 0.8%

BRICs 5.2% 3.1% 5.6% 2.0% 5.7% 2.4% 5.2% 2.3%

Chine 6.8% 2.0% 6.9% 1.6% 6.5% 1.5% 6.2% 1.3%

Brésil -3.5% 8.7% 1.0% 3.4% 2.8% 3.1% 2.0% 2.7%

Inde 7.9% 4.5% 6.4% 3.3% 6.7% 4.5% 6.0% 4.0%

Russie -0.2% 0.4% 1.7% 0.2% 2.5% 2.0% 2.0% 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 - Mars 2018

20192016 2017 2018
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