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Arrêt	  des	  poli;ques	  d’austérité	  en	  Europe	  :	  un	  
mieux…	  à	  parfaire	  à	  l’échelle	  mondiale	  

Les	  inquiétudes	  majeures	  du	  début	  d’année	  sont	  évacuées	  

Ø  Arrêt	  des	  poli;ques	  d’austérité	  en	  zone	  euro,	  sor;e	  de	  la	  récession	  avant	  la	  fin	  de	  l’année	  
Ø  L’économie	  américaine	  surmonte	  le	  fiscal	  cliff	  	  

Comment	  transformer	  une	  bouffée	  d’oxygène	  en	  reprise	  durable?	  	  

Ø  L’Europe	  se	  stabilise	  mais	  ne	  redémarre	  pas	  

Ø  Le	  reste	  du	  monde	  n’est	  pas	  en	  mesure	  de	  créer	  l’impulsion	  nécessaire	  à	  une	  réelle	  
améliora;on	  des	  perspec;ves	  mondiales	  

Un	  scénario	  mondial	  revu	  à	  la	  baisse	  

Ø  Légèrement	  meilleur	  en	  Europe	  

Ø  Mais	  moins	  bien	  aux	  États-‐Unis	  et	  dans	  les	  pays	  émergents	  

ImplicaHons	  pour	  les	  principales	  classes	  d’acHfs	  

Ø  Crash	  obligataire?	  Pas	  pour	  tout	  de	  suite	  
Ø  Un	  marché	  d’ac;ons	  plus	  vulnérable	  aux	  résultats	  économiques	  	  
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UEM	  :	  regain	  de	  confiance	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  
l’aTénua;on	  des	  poli;ques	  d’austérité	  

La	  chronologie	  de	  l’amélioraHon	  des	  perspecHves	  suit	  scrupuleusement	  celle	  des	  
assouplissements	  des	  poliHques	  budgétaires	  et	  fiscales	  

ÉvoluHon	  du	  climat	  de	  confiance	  des	  ménages	  à	  1,	  3	  et	  6	  mois	  (en	  points)	  
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Le	  contexte	  domes;que,	  seule	  source	  
d’améliora;on	  du	  sen;ment	  à	  ce	  stade	  	  

L’ac;vité	  exportatrice	  à	  l’arrêt,	  la	  hausse	  de	  la	  confiance	  des	  ménages	  cons;tue	  la	  
seule	  source	  d’améliora;on	  des	  perspec;ves	  
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…	  les	  échanges	  intra	  régionaux	  devraient	  prendre	  le	  
relai,	  sous	  peu	  

Imbrica;on	  régionale	  :	  une	  puissante	  force	  
de	  diffusion	  des	  chocs,	  à	  la	  baisse	  comme	  à	  
la	  hausse	  



	  	  	  
	  Perspec(ves	  2013-‐2014	  «	  Pas	  d’effet	  ketchup	  »,	  juin	  2013	  	  	  	  	  	  	  6	  

La	  zone	  euro	  sort	  de	  récession	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’été	  

L’acHvité	  cesse	  de	  se	  détériorer	  dans	  la	  plupart	  des	  pays	  de	  la	  zone	  euro	  depuis	  le	  
début	  du	  printemps	  	  
Les	  dépenses	  de	  consommaHon	  des	  ménages	  se	  stabilisent	  progressivement	  
Le	  commerce	  intra	  régional	  se	  ressaisit	  	  
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Des	  prévisions	  légèrement	  revues	  à	  la	  hausse	  	  

Source	  :	  RichesFlores	  Research	  
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La	  stabilisa;on	  de	  la	  situa;on	  européenne	  redonne	  
un	  coup	  de	  fouet	  aux	  échanges	  mondiaux	  

UEM	  :	  20%	  du	  PIB	  mondial,	  20%	  de	  la	  consommaHon	  et	  30	  %	  des	  importaHons.	  
L’économie	  mondiale	  n’avait	  aucune	  chance	  de	  retrouver	  un	  cadre	  plus	  porteur	  
avec	  une	  zone	  euro	  en	  récession.	  L’amélioraHon	  des	  perspecHves	  	  recrée	  les	  
condiHons	  d’une	  embellie	  des	  échanges	  internaHonaux.	  
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Effets	  en	  chaîne	  interna;onaux	  :	  un	  exemple	  chiffré	  
Part	  de	  l’UEM	  dans	  les	  exports	  

chinoises	  :	  15%	  

Imports	  UEM	  en	  provenance	  
de	  Chine	  :	  +	  30	  %	  l’an	  en	  

moyenne	  en	  milieu	  de	  cycle	  

Manque	  à	  gagner	  à	  l’export	  
d’une	  stagna;on	  des	  imports	  
de	  l’UEM	  pour	  la	  Chine	  :	  5	  pts	  

Impact	  sur	  les	  importa;ons	  
chinoises	  ≥	  4	  points	  

Manque	  à	  gagner	  pour	  la	  
croissance	  des	  échanges	  

mondiaux	  :	  0,4	  pts	  

Démul;plica;on	  du	  choc	  à	  
l’échelle	  interna;onale	  
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Comment	  transformer	  une	  bouffée	  d’oxygène	  en	  
reprise	  durable	  ?	  

L’Europe	  se	  stabilise	  mais	  ne	  redémarre	  pas	  

Ø  Le	  changement	  de	  cap	  de	  la	  poli;que	  économique	  est	  beaucoup	  trop	  tardif	  et	  trop	  ;moré.	  
Les	  ques;ons	  clés	  sur	  l’avenir	  de	  la	  zone	  euro	  restent	  en;ères	  :	  	  

v  Reconstruc;on	  des	  pays	  du	  Sud	  ?	  Creusement	  des	  écarts	  entre	  les	  pays	  de	  la	  zone	  ?	  

v  Bilan	  des	  banques	  ?	  	  

v  Poli;que	  de	  l’emploi	  et	  d’inves;ssement	  ?	  	  

Le	  reste	  du	  monde	  n’est	  pas	  en	  mesure	  de	  créer	  une	  nouvelle	  impulsion	  

Ø  Dans	  le	  monde	  développé	  :	  faiblesse	  des	  gains	  de	  produc;vité,	  anémie	  de	  la	  demande	  de	  
services,	  surendeTement	  	  

Ø  Les	  ini;a;ves	  japonaises,	  bénéfiques	  pour	  le	  pays,	  créent	  un	  choc	  défla;onniste	  ailleurs	  

Ø  Dans	  le	  monde	  émergent	  :	  des	  insuffisances	  structurelles	  de	  plus	  en	  plus	  handicapantes	  	  

v  Difficile	  transi;on	  chinoise,	  	  

v  Infla;on	  endémique	  dans	  les	  autres	  grands	  pays	  émergents	  

Les	  marges	  de	  manœuvre	  des	  poliHques	  anH-‐crise	  du	  reste	  du	  monde	  déjà	  passablement	  réduites	  	  

Ø  La	  force	  de	  frappe	  des	  poli;ques	  économiques	  mondiales	  est	  dorénavant	  très	  amoindrie	  
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Quel	  avenir	  pour	  les	  pays	  du	  sud	  de	  l’union	  
monétaire	  ?	  	  

Les	  pertes	  de	  potenHel	  de	  croissance	  des	  pays	  du	  Sud	  restent	  intactes	  malgré	  la	  
sorHe	  de	  récession.	  	  
Le	  creusement	  des	  écarts	  de	  situaHon	  structurelle	  entre	  l’Allemagne	  et	  le	  reste	  de	  
la	  zone	  est	  insoutenable	  à	  terme.	  	  

L’hémorragie	  des	  acHfs	  accroît	  les	  	  
déséquilibres	  
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Écrasement	  des	  taux	  d’emploi	  et	  envolée	  du	  taux	  de	  
chômage	  cons;tuent	  des	  menaces	  persistantes	  

La	  seule	  stabilisaHon	  de	  la	  croissance	  ne	  permet	  pas	  d’envisager	  de	  reprise	  de	  
l’emploi	  en	  Italie	  ou	  en	  Espagne	  d’ici	  fin	  2014	  quand	  la	  situaHon	  se	  stabilise	  tout	  
juste	  en	  France.	  	  

La	  persistance	  d’un	  chômage	  élevé	  érode	  le	  potenHel	  de	  croissance.	  
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Financement	  de	  l’économie	  :	  tout	  reste	  à	  faire	  
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La	  force	  de	  frappe	  monétaire	  mondiale	  
dorénavant	  très	  limitée	  

Les	  acHons	  désordonnées	  ont	  réduit	  la	  force	  de	  frappe	  des	  iniHaHves	  monétaires.	  	  
La	  Fed	  a	  porté	  à	  elle	  seule	  le	  mainHen	  des	  liquidités	  ces	  derniers	  mois.	  La	  réducHon	  
de	  son	  programme	  d’achat	  	  de	  Htres	  conduirait	  à	  un	  reflux	  probablement	  trop	  
précoce	  des	  liquidités	  malgré	  l’acHon	  de	  la	  BoJ	  (500	  Mds	  $).	  	  
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Économie	  américaine,	  après	  la	  Fed…	  la	  Fed	  

DE	  BONNES	  NOUVELLES...	  
�  La	  croissance	  résiste	  au	  fiscal	  cliff,	  

�  La	  reprise	  immobilière	  n’est	  plus	  
discutable,	  

�  La	  richesse	  des	  ménages	  est	  à	  un	  plus	  
haut	  historique,	  la	  charge	  d’intérêt	  de	  
la	  deke	  à	  son	  plus	  bas,	  

�  Le	  taux	  de	  chômage	  reflue,	  la	  confiance	  
des	  ménages	  remonte,	  

�  Les	  entreprises	  regorgent	  de	  cash,	  

�  Le	  gaz	  de	  schiste	  crée	  un	  choc	  posiHf	  de	  
compéHHvité…	  

�  …	  quand	  le	  taux	  de	  change	  réel	  du	  
dollar	  est	  sur	  un	  point	  bas	  historique.	  

	  

…DE	  MOINS	  BONNES	  

�  La	  croissance	  du	  PIB	  réel	  staHonne	  sous	  
les	  2%,	  la	  producHon	  industrielle	  n’a	  pas	  
retrouvé	  son	  niveau	  d’avant	  crise,	  

�  Les	  créaHons	  d’emploi	  n’excèdent	  pas	  
190K/mois	  depuis	  janvier,	  la	  durée	  du	  
chômage	  reste	  proche	  de	  ses	  records,	  

�  Le	  taux	  de	  parHcipaHon	  des	  acHfs	  est	  en	  
chute	  libre,	  

�  Le	  marché	  hypothécaire	  ne	  repart	  pas,	  la	  
croissance	  du	  crédit	  s’éHole,	  

�  La	  croissance	  de	  la	  producHvité	  est	  
inférieure	  à	  0,5%	  l’an.	  
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La	  croissance	  américaine	  toujours	  en	  zone	  de	  
danger	  
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Le	  paradoxe	  des	  effets	  richesse	  

La	  richesse	  des	  ménages	  américains	  culmine	  à	  un	  plus	  haut	  niveau	  historique	  et	  
progresse	  à	  un	  rythme	  supérieur	  à	  6	  mds	  par	  an	  mais,	  faute	  d’un	  taux	  d’épargne	  
suffisant,	  le	  potenHel	  pour	  des	  effets	  richesse	  est	  très	  réduit.	  	  
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Entre	  la	  richesse	  et	  les	  «	  effets	  richesse	  »	  :	  	  
le	  taux	  d’épargne	  

«	  Effets	  richesse	  »	  :	  
modifica;on	  du	  comportement	  
d’épargne	  consécu;f	  au	  
changement	  de	  la	  valeur	  du	  
patrimoine.	  Une	  hausse	  de	  ce	  
dernier	  fait	  habituellement	  
baisser	  le	  taux	  d’épargne,	  ce	  
qui	  alimente	  la	  croissance	  de	  la	  
consomma;on	  (années	  2000	  
jusqu’à	  la	  crise	  de	  2008).	  	  

Avec	  un	  taux	  d’épargne	  de	  2,5%	  
aujourd’hui,	  le	  poten;el	  de	  
baisse	  supplémentaire	  n’existe	  
quasiment	  pas,	  malgré	  la	  bonne	  
tenue	  des	  prix	  immobiliers	  et	  
des	  marchés	  financiers.	  
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La	  baisse	  des	  intérêts	  est	  derrière	  nous,	  le	  pouvoir	  
d’achat	  dorénavant	  plus	  dépendant	  de	  l’emploi	  
En	  l’absence	  de	  marge	  de	  baisse	  du	  taux	  d’épargne,	  c’est	  de	  l’évolu;on	  du	  revenu	  disponible	  que	  
dépendra	  l’essen;el	  de	  la	  consomma;on	  des	  ménages.	  Celui-‐ci	  a	  été	  largement	  s;mulé	  par	  
l’effondrement	  du	  coût	  de	  la	  deTe	  ces	  derniers	  trimestres	  (saisies	  immobilières,	  baisse	  des	  taux	  et	  
refinancements	  de	  prêts).	  Ce	  mouvement	  est	  toutefois	  pour	  l’essen;el	  derrière	  nous.	  	  

Au	  total,	  l’évoluHon	  de	  l’emploi	  retrouve	  une	  place	  prédominante	  dans	  celle	  de	  la	  consommaHon.	  	  
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Situa;on	  financière	  des	  entreprises	  :	  l’autre	  
paradoxe	  

Avec	  des	  profits	  historiquement	  élevés,	  les	  entreprises	  américaines	  «	  regorgent	  de	  
cash	  ».	  Pour	  autant,	  le	  momentum	  des	  bénéfices	  ne	  permet	  guère	  d’envisager	  
d’accéléraHon	  de	  la	  reprise	  de	  l’invesHssement	  ni	  de	  l’emploi.	  	  
En	  cause	  :	  les	  faibles	  gains	  de	  producHvité.	  	  
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Pas	  d’améliora;on	  imminente	  de	  
l’inves;ssement	  ni	  de	  l’emploi	  
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Un	  scénario	  américain	  en	  demi-‐teinte	  

�  Révision	  à	  la	  baisse	  de	  notre	  scénario	  pour	  2013	  et	  2014,	  à	  
1,7%	  et	  2,2%,	  	  au	  lieu	  de	  respecHvement	  1,8%	  et	  2,7%	  

Source	  :	  RichesFlores	  Research	   Taux	  de	  
chômage	  6,5	  %	  
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Japon:	  la	  fin	  d’une	  longue	  période	  de	  «	  confort	  »	  
dans	  la	  défla;on	  
Jusqu’alors	  relaHvement	  passifs	  face	  à	  la	  déflaHon	  dont	  les	  effets	  sur	  le	  revenu	  par	  habitant	  étaient	  
compensés	  par	  la	  chute	  de	  la	  populaHon,	  les	  Japonais	  se	  retrouvent	  aujourd’hui	  au	  pied	  du	  mur:	  

-‐  Envolée	  de	  l’endekement,	  érosion	  du	  potenHel	  d’épargne,	  dispariHon	  des	  excédents	  courants	  
forcent	  à	  la	  rupture	  de	  poliHque	  économique	  
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La	  poli;que	  de	  la	  dernière	  chance	  	  
Les	  dirigeants	  japonais,	  au	  pied	  du	  mur,	  mènent	  la	  seule	  poliHque	  possible	  

Ses	  effets,	  bénéfiques	  à	  court	  terme	  pour	  l’économie	  nippone,	  équivalent	  à	  un	  choc	  
déflaHonniste	  pour	  le	  reste	  du	  monde,	  l’Asie	  en	  parHculier	  
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Une	  stratégie	  gagnante	  à	  court	  terme	  pour	  le	  
Japon…	  
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…Mais	  un	  choc	  compé;;f	  pour	  le	  reste	  du	  monde	  
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Pays	  émergents	  :	  entre	  transi;on	  et	  handicaps	  
structurels	  

�  La	  transiHon	  de	  la	  Chine	  vers	  un	  modèle	  de	  croissance	  plus	  endogène	  nécessite	  du	  temps.	  Elle	  
ne	  peut	  pas	  se	  faire	  au	  rythme	  des	  pertes	  à	  l’exportaHon	  

Ø  Apprécia;on	  trop	  rapide	  du	  taux	  de	  change	  

Ø  Tarissement	  des	  IDE	  

Ø  Ralen;ssement	  rapide	  des	  gains	  de	  produc;vité	  

Ø  Transi;on	  du	  système	  produc;f	  vers	  une	  produc;on	  à	  plus	  forte	  VA	  =>	  exacerba;on	  du	  
surinves;ssement	  

�  Les	  contraintes	  de	  nombreuses	  natures	  endiguent	  la	  croissance	  	  

Ø  Environnement	  

Ø  Coût	  des	  ma;ères	  premières	  

Ø  Vieillissement	  accéléré	  de	  la	  popula;on	  

�  Une	  croissance	  tendancielle	  en	  déclin	  

Ø  La	  croissance	  ne	  devrait	  pas	  excéder	  7,5%	  ceTe	  année	  

Ø  Le	  contenu	  en	  importa;ons	  de	  la	  croissance	  chinoise	  se	  réduit,	  dangereusement	  pour	  le	  reste	  
du	  monde	  
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Chine	  :	  le	  raTrapage	  de	  la	  consomma;on	  se	  
poursuit…	  
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…mais	  l’industrie	  n’en	  profite	  pas	  suffisamment*	  

*	  Voir	  à	  ce	  sujet	  :	  www.	  Richesflores.com	  Changement	  de	  paradigme	  chinois	  
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Repli	  du	  contenu	  en	  importa;ons	  de	  la	  croissance	  
chinoise	  
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Un	  effet	  dépressif	  sur	  la	  dynamique	  régionale	  et	  
mondiale	  
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Brésil	  :	  la	  surchauffe	  sans	  la	  croissance	  
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Une	  source	  de	  déséquilibres	  croissants	  
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Perspec;ves	  2014	  :	  l’horizon	  se	  dégage	  trop	  peu	  
pour	  écarter	  les	  risques	  

Peu	  de	  changements	  à	  notre	  scénario	  2013	  mais	  une	  neTe	  révision	  à	  la	  
baisse	  pour	  2014	  

-‐	  
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Crack	  obligataire	  ?	  Pas	  pour	  tout	  de	  suite…	  

�  Le	  coup	  de	  mou	  de	  la	  croissance	  américaine	  au	  second	  
semestre	  prévient	  un	  retrait	  trop	  rapide	  du	  souHen	  de	  la	  
Fed	  

�  Les	  taux	  longs	  américains	  ne	  montent	  pas	  davantage	  et	  se	  
stabilisent	  sous	  les	  2,50%	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  l’année	  

�  L’instabilité	  s’accroît	  l’an	  prochain	  malgré	  la	  faible	  
croissance	  et	  alors	  que	  le	  taux	  de	  chômage	  américain	  reflue	  
vers	  6,5%	  

�  L’euro	  reste	  ferme	  
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Des	  marchés	  d’ac;ons	  plus	  vulnérables	  à	  la	  
faible	  croissance	  structurelle	  

�  En	  l’absence	  de	  souHen	  supplémentaires	  des	  BC,	  les	  
marchés	  acHons	  deviennent	  plus	  vulnérables	  à	  l’instabilité	  
de	  la	  croissance	  et	  à	  l’inerHe	  des	  bénéfices	  des	  entreprises.	  
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Peu	  de	  modifica;ons	  à	  nos	  variables	  de	  cadrage	  
financier	  	  

	  	   Fin	  2012	   Fin	  2013	   Fin	  2014	  
Fed	  Funds	   0,25	   0,25	   0,25	  

Repo	  BCE	   0,75	   0,50	   0,50	  

T-‐Bonds	  à	  10	  ans	   1,70	   2,50	   3,50	  

Bunds	  à	  10	  ans	   1,50	   2,00	   2,75	  

EURUSD	   1,32	   1,35	   1,25	  

Pétrole	  (Brent/b)	   111	   100	   130	  

Principales	  révisions	  à	  notre	  scénario	  de	  début	  d’année	   

Source	  :	  RichesFlores	  Research 

2.25	  %	  

120	  

1,30	  +	  

1,7	  %	  

3,0	  %	  



§  La	  Société	  RichesFlores	  Research	  élabore	  des	  diagnos;cs	  économiques	  et	  financiers.	  Elle	  produit	  des	  analyses	  et	  
prévisions	  économiques	  interna;onales	  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’informa;on	  nécessaires	  à	  la	  préserva;on	  de	  son	  indépendance	  et	  de	  son	  impar;alité.	  CeTe	  
indépendance	  est	  protégée	  par	  le	  fait	  que	  RichesFlores	  Research	  n’est	  prestataire	  d’aucun	  service	  d’inves;ssement	  ou	  
de	  vente	  de	  produits	  financiers	  suscep;bles	  d’influencer	  ses	  conclusions,	  recommanda;ons	  ou	  conseils.	  	  

§  Ce	  document	  est	  donné	  à	  ;tre	  d’informa;on.	  Il	  ne	  cons;tue	  ni	  une	  offre	  commerciale	  ni	  une	  incita;on	  à	  inves;r.	  Il	  est	  
strictement	  confiden;el	  et	  établi	  à	  l’aTen;on	  exclusive	  de	  ses	  des;nataires.	  Il	  ne	  saurait	  être	  transmis	  à	  quiconque	  
sans	  l’accord	  préalable	  écrit	  de	  RichesFlores	  Research.	  

§  CeTe	  recherche	  comme	  son	  contenu	  sont	  la	  propriété	  exclusive	  de	  RichesFlores	  Research	  et	  ne	  sauraient	  être	  
reproduits	  sans	  accord	  préalable	  et	  sans	  spécifica;on	  de	  leur	  	  source	  datée.	  

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

§  Contenu	  non-‐contractuel	  ne	  cons;tuant	  ni	  une	  offre	  de	  vente	  ni	  un	  conseil	  d’inves;ssement.	  
§  Véronique	  Riches-‐Flores,	  contact@richesflores.com	  



§  Société	  de	  Recherche	  économique	  indépendante	  et	  de	  conseils	  pour	  la	  
ges;on	  de	  portefeuille	  	  

§  Société	  par	  Ac;ons	  Simplifiée	  unipersonnelle	  au	  capital	  de	  10	  000	  EUR	  
§  Présidente	  :	  Véronique	  Riches-‐Flores	  
§  N°	  SIRET	  751698382.00015	  

-‐	  Contact	  :	  veronique@richesflores.com	  
-‐	  www.richesflores.com	  
-‐	  Mobile	  :	  07	  50	  52	  40	  47	  
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§  www.richesflores.com	  	  
§  contact@richesflores.com	  


