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2015 : pas de miracle 

Scénario Mondial septembre 2014   
              

  2013   2014   2015 Consensus 
sept 14 

Croissance du PIB réel en %             

MONDE* 2.9%   2.5%   2.7% 3.2% 

USA 2.2%   2.1%   2.0% 3.0% 

UEM -0.4%   0.7%   0.8% 1.4% 

- All 0.4%   1.3%   1.1% 1.8% 

- Fr 0.4%   0.3%   0.5% 1.1% 

- It -1.8%   -0.3%   0.3% 0.9% 

- Esp -1.2%   1.0%   1.0% 1.8% 

JAPON 1.5%   1.1%   1.3% 1.3% 

CHINE 7.5%   7.2%   6.8% 7.0% 

BRESIL 2.4%   -0.1%   1.0% 1.5% 

*Aux taux de changes de PPA de 2011             

Source : RichesFlores Research             

Moindre soutien de la Fed, démondialisation et Europe souffrante empêchent une 
franche amélioration de la conjoncture mondiale. 
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Bilan des 4 principales banques centrales : +6.5 Trn $ depuis 
2008, soit 65 % de la croissance du PIB mondial 
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La balle est maintenant dans les mains de la BCE et 
de la BoJ… 
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La mondialisation en marche arrière 

De-leveraging

Rééquilibrage des 
comptes courants

Tensions 
géopolitiques

Fermeture des 
pays d’Asie

+

+

+
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Rééquilibrage des balances courantes, maturation et 
recentrage des économies émergentes d’Asie 

  

Pays développés hors Japon et Asie émergente participent à ce mouvement. 
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La Chine se referme sur elle-même 

Matières premières, biens d’équipement, biens de consommation, la croissance des 
importations chinoises est à l’arrêt depuis deux ans 
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Un changement durable, issu de la combinaison de 
plusieurs facteurs  

Présence accrue des entreprises 
étrangères dans le pays 

Moindre dynamique de 
l’investissement industriel 

Développement accéléré des 
secteurs stratégiques à plus forte 

valeur ajoutée 

Contrainte extérieure croissante 

• Baisse de la rentabilité des entreprises 
• Surcapacités dans plusieurs secteurs 
• Transition vers les services 

• Un stock d’IDE de plus de 800 mds $, soit 
plus de 10 % du PIB national 

• Pertes de compétitivité 
• Recentrage des entreprises locales sur 

leur marché domestique 

• Stratégie d’indépendance à l’égard de 
secteurs clés (biens d’équipement)  

• Nécessité économique (vieillissement 
démographique et main d’œuvre plus 
qualifiée) 
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Changement de paradigme chinois 

Fournisseurs de biens 
d’équipement : Japon, 

Allemagne, Corée 
Sous-traitants/chaîne  

de production : 
Malaisie, HK, Taïwan 

 De profondes implications pour le reste du monde 

D’importants effets en cascade 
sur les fournisseurs 

internationaux 

Des effets contrastés sur les 
autres secteurs 

Fournisseurs de 
commodités autres 

qu’énergétiques 

Le reste du monde 
bénéficie d’un 

repositionnement 
compétitif mais souffre 

de l’anémie des 
débouchés chinois 

Les entreprises 
étrangères profitent du 
recentrage domestique 

mais pâtissent d’une 
concurrence locale 

accrue 
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Conséquences économiques internationales 

Moindre diffusion de la croissance à l’échelle mondiale 
Plus grande dépendance aux conditions domestiques 

Ralentissement struturel des transactions financières 
Risque de crispations commerciales/tensions géopolitiques 

Des politiques compétitives plus facilement déflationnistes 

1 

3 

4 

Moindre rentabilité des entreprises exportatrices, frein aux IDE 
Risque de survalorisation des résultats futurs des entreprises  

2 

Régionalisation, relocalisation, à terme, de la production… 
Coup de frein à la globalisation financière ? 

5 
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La croissance mondiale amputée de son principal  
multiplicateur 

La multiplication des échanges a stimulé la croissance mondiale et sa diffusion à 
l’échelle planétaire entre 1990 et 2011. L’anémie présente confisque cette ressource. 
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Un manque à gagner direct d’un demi point par an pour la 
croissance mondiale en comparaison des 10 dernières années  
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Pays émergents : chacun pour soi 

  
 La Chine contrôle bon an mal an son atterrissage 

 La croissance pâtit du resserrement du crédit et du dégonflement de la bulle 
immobilière mais les risques extrêmes semblent sous contrôle 

 Les autres BRICs font avec leurs handicaps 

 Inde et Brésil vivent dans l’espoir des réformes à venir 

 La Russie joue la carte stratégique 

 La croissance est mieux orientée qu’en 2013 mais les échanges intra-
émergents stagnent 

 La dynamique intra-émergents a disparu 

 Les disparités entre pays s’accentuent 

 Le risque de crise généralisée est atténué par rapport au début d’année 
mais l’environnement devient plus incertain 

 Le monde émergent redevient plus complexe, fait de conditions économiques, 
politiques et géopolitiques de plus en plus spécifiques à chaque pays 



    Perspectives 2015     14 

Chine : crise immobilière et contrôle du crédit 
semblent sous contrôle 

Contrôle du crédit, lutte contre le shadow banking et dégonflement de la bulle 
immobilière s’effectuent, pour l’instant, dans les meilleures conditions possibles 
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La croissance reste fragile mais ne décroche pas 

Les mesures de soutien à l’activité accompagnent plutôt efficacement l’ajustement en 
cours mais ne permettent pas à la croissance de rebondir 
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Inde : le pays a besoin d’attirer les technologies pour 
accroître son potentiel productif 

Le processus sera long : le contexte présent est moins porteur qu’au cours des 
années passées et l’Inde doit d’abord montrer sa capacité à se positionner à 

l’exportation… 
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Attention à l’enthousiasme démesuré 
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Brésil : les élections offrent un peu de temps mais un 
décrochage du real sera difficile à éviter 

Durcissement monétaire et arrêt de l’impulsion liée à la préparation de la Coupe du 
Monde font retomber l’économie en récession. Le real, fortement surévalué est 

exposé à tout risque de déception après les élections. 
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Un ensemble de plus en plus disparate 

Les situations conjoncturelles s’éparpillent au gré des conditions fondamentales, des 
réformes ou des crises (changes, politique, géopolitique)  
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Les résultats des entreprises internationales sont 
plus incertains 

  
La part des profits non domestiques des entreprises américaines s’érode ; la 

croissance de la valeur ajoutée des entreprises étrangères en Chine augmente moins 
vite qu’au cours des années 2000 et moins que celle des entreprises locales 



    Perspectives 2015     21 

L’économie américaine va mieux mais pas 
suffisamment pour une normalisation monétaire 

 L’amélioration du marché du travail est plus profonde 

 Mais toujours largement assise sur l’emploi partiel 

 …et insuffisante pour contrer la montée de la pauvreté 

 Les PME sont moins sanctionnées  

 Mais toujours ralenties par la langueur de la croissance dans le tertiaire 

 Les perspectives d’investissement frémissent  

 Mais les gains de productivité doivent s’améliorer pour en assurer une reprise 
solide 

 Le marché immobilier se stabilise grâce au repli des taux  

 Mais semble peu à même de pouvoir faire face à un durcissement des conditions 
de financement 

 Amorcer un cycle de hausse des taux est encore très risqué 

 J. Yellen parviendra-t-elle à faire face à la pression ?  
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Attention à la myopie 

La mise en perspective des données est 
nécessaire pour se préserver des effets 
d’annonce. Deux exemples récents : les 
ventes de maisons neuves et l’emploi 

Août :
+ 18 %
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Tableau de bord du marché de l’emploi : une 
amélioration mais pas de normalisation   

   

   

   
*Taux de participation en % de la population des différentes classes d’âge ; Embauches, démissions et licenciements en % de l’emploi salarié. 

 
Satisfaisant Mieux mais insuffisant Insatisfaisant
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La faiblesse de la croissance dans les services est 
largement à l’origine de ces difficultés 

 Les activités de services ne sont 
pas remises de la crise 

 L’emploi peu qualifié pâtit 
particulièrement de la situation 

 La mobilité de la population 
américaine s’en trouve réduite 

 Le nombre de personnes sous le 
seuil de pauvreté s’est stabilisé 
mais ne parvient pas à baisser 

 Cette situation pèse sur le 
potentiel de croissance et sur la 
capacité du marché immobilier à 
se normaliser 
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L’investissement frémit mais ne rebondit pas 

La croissance de l’investissement productif reste faible. Une amélioration plus marquée 
de la santé des PME est nécessaire pour un approfondissement de la reprise 
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La Fed peut-elle procéder à l’amorce d’un cycle de 
hausse de ses taux directeurs ?  

Le degré d’utilisation des ressources est proche des niveaux correspondants aux phases de 
hausse des taux passées. 
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Le dilemme de la Fed 

 Un potentiel de croissance écorné 

 Sous investissement, faible productivité, baisse du taux participation 

 Donc, un risque de saturation précoce en cas d'accélération de la 
croissance 

 Taux de chômage et taux d'utilisation des capacités sont proches de leur moyenne 
de LT 

 Mais une sensibilité extrême de la croissance à l'évolution des taux 

 Un risque élevé de baisse du marché et des prix de l’immobilier en cas de hausse 
des taux hypothécaires 

 Le scénario de normalisation : croissance forte, hausse taux directeurs, 
hausse des taux longs et du dollar n’aura pas lieu 

 Une remontée précoce des taux directeurs mettrait la croissance à mal 

 Un immobilisme prolongé de la Fed risque de mettre sa crédibilité à mal 

 Le risque d’un faux pas s’accroît 
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Le niveau des prix s’est déconnecté de la réalité du 
marché 

Haut niveau d’endettement et des prix rendent la demande hyper sensible à la hausse 
des taux des prêts hypothécaires 

Bernanke
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Zone euro : la stratégie de sortie de crise échoue 

Menace de déflation

Déclin Dé mondialisation

Vieillissement
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Du modèle de sortie de crise, à la réalité 

 La rigueur budgétaire permet de 
maitriser les déficits et les dettes 

 Les sacrifices des pays du sud 
sont compensés par le 
dynamisme allemand  

 L’inflation allemande participe au 
rééquilibrage de compétitivité 
entre les pays de l’UEM 

 Les politiques compétitives 
permettent de profiter de la 
demande internationale 

 La politique de la BCE compense 
la restriction budgétaire 

 Avec un multiplicateur >1 les 
efforts budgétaires ne payent pas 

 L’Allemagne fonctionne au ralenti 
et ne parvient pas à jouer le rôle 
de locomotive 

 L’inflation allemande est aspirée 
par la bas 

 La demande mondiale n’est pas 
au rendez-vous 

 En l’absence de demande, le relai 
monétaire ne s’effectue pas 

Attentes Constat 
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Le déficit de croissance continue à se creuser 

  

Le déficit de création de valeur atteint 12 % par rapport à la tendance d’avant crise pour 
l’UEM dans son ensemble et excède largement ce niveau dans les pays du sud. 
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Le rebond domestique s’essouffle avant que celui 
des exportations n’ait pris le relai 

La reprise domestique autorisée par l’atténuation des politiques d’austérité ne pouvait 
durer qu’un temps. Sans soutien à l’exportation, l’activité retombe. 
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Une crise à fort pouvoir de propagation entre des 
économies très intégrées de l’UEM et de l’UE-28 

Chocs de croissance et recherche de compétitivité entre des économies très intégrées 
accentuent les tendances déflationnistes en l’absence de croissance du marché mondial 

IN
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A
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La demande domestique allemande reste insuffisante 
pour compenser le manque à gagner à l’exportation 

Malgré un taux de chômage historiquement faible, le revenu des particuliers progresse 
peu (1,4 % l’an); la rémunération de l’emploi décélère et le taux d’épargne semble se 

stabiliser 
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Les perspectives de croissance allemande se 
détériorent, le Dax corrige 

La croissance allemande ne sera pas au RDV des attentes du consensus (1,8% en septembre). La 
performance du Dax est exposée à une correction prolongée, à l’instar des valeurs industrielles 
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La situation de la zone euro tend vers la déflation 

 Crise immobilière 

 Crise bancaire 

 Crise souveraine 

 Restriction du policy-mix 

 Surévaluation de l’euro 

 Inertie de la demande mondiale 

 Faible inflation mondiale 

 Compétition intra-UEM 

 Vieillissement démographique 

 

 

La zone euro cumule tous les facteurs de risque déflationniste 
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La moitié des pays de la zone euro sont en déflation 
révélée ou latente 

L’inflation à taxes constantes est d’ores et déjà négative dans neuf pays 
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Enchaînements déflationnistes traditionnels 
  

Choc de 
demande 

Baisse de la 
production  

Pertes 
d’emplois  

Montée du 
chômage  

Pression à la 
baisse des salaires  

Baisse des 
revenus 

Mauvaise allocation du 
capital 

Contraction du 
crédit 

Détérioration de 
la solvabilité 

Restriction 
fiscale 

Resserrement 
monétaire 

Facteurs de politique économique aggravants   

Choc financier ou 
immobilier 

Destruction de 
richesse 

Enchaînements spontanés   

Politique 
compétitive 

Sous utilisation 
des ressources 
(output gap) 

Tentatives de 
stimulation de 

l’offre infructueuses 
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La trappe déflationniste 

Contraction du 
revenu nominal 

Entretien de taux 
d’endettement élevés 

Hausse des taux 
d’intérêt réels 
d’endettement Attentisme de la 

demande 

Érosion de 
l’investissement 

Érosion du potentiel de 
croissance l’investissement 

Baisse du niveau général des prix et 
des salaires 

Seuil d’action 
monétaire 

=>QE 

Endettement 
public 

Auto entretien du processus dépressif – Élévation de l’endettement public/privé – 
Confiscation des marges d’action des politiques économiques 
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L’expérience japonaise 
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Les marges de rétrécissement des spreads de taux 
longs semblent consommées 

En l’absence de politique offensive de la part de la BCE, le regain d’inquiétude 
conjoncturelle risque de mettre à mal les titres souverains du sud de l’Europe 
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La France est-elle exposée ? 
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Production industrielle : un retour vingt ans en 
arrière 

En décroissance depuis 2011, la production industrielle n’est pas plus élevée 
aujourd’hui qu’en 1994.  
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La consommation, à l’arrêt depuis la crise de 2008, 
la croissance ne peut repartir 
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L’activité immobilière décroche 

Haut niveau des prix, stagnation du pouvoir d’achat et resserrement des conditions 
de prêts plombent l’immobilier 
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Gare à la trappe… 

Avec un taux de croissance nominale du PIB inférieur à 1 % l’an, même l’écrasement 
spectaculaire du niveau des taux d’intérêt ne suffit pas à retrouver les conditions 

normales d’assainissement des finances publiques 
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Le risque de déflation s’accroît dans un contexte de 
restriction budgétaire important 

  

Entre 2010 et 2013, l’austérité budgétaire a coûté jusqu’à 3,9 % du PIB potentiel de la zone euro, à 
raison de 7,8 % en Espagne, 4,4 % en Italie, 3,9 % en France ; soit précisément l’écart de croissance 

observé vis-à-vis de l’Allemagne au cours de la période (Italie excepté). D’ici 2015 la restriction 
devrait avoir rogné 5,5% du potentiel du PIB français.  
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De nombreux segments de prix déjà en territoire 
négatif (32 % de l’indice 94 postes) 

Les effets déflationnistes se propagent. Les prix immobiliers sont encore maintenus par le 
bas niveau des taux pourraient refluer plus rapidement en cas de rechute de l’activité.  
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La BCE, seule, n’a pas le pouvoir de lutter contre la 
déflation 

 Un QE n’aurait guère de sens aujourd’hui (même si la question pourrait 
se reposer dans quelques mois) 

 La BCE a épuisé ses marges d’action 

 M. Draghi fait appel aux gouvernements et à l’UE 
« Réduire le chômage requiert des politiques d’offre et de demande cohérentes… il serait utile 
que les gouvernements agissent pour renforcer l’efficacité de la politique économique en 
assurant une politique de soutien à la demande » M. Draghi, Jackson Hole, 22 août 2014 

 Un programme de relance de l’investissement européen est de plus en 
plus probable, à combien se chiffrera-t-il ? 

 Le risque de nouvelles tensions souveraines revient dans le radar 
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L’euro, bouffée d’oxygène ? Pas sur. 

 Les annonces de la BCE du 
mois de juin déclenchent 
le mouvement 

 La montée des 
anticipations de hausse 
des taux de la Fed 
l’accentue 

 Les mauvaises nouvelles 
en provenance de la zone 
euro et manque de 
confiance à l’égard des 
capacités d’action de la 
BCE le précipitent 

 Le point bas pourrait ne 
plus être très loin. L’euro 
pourrait encore  rebondir 
si les anticipations sur la 
Fed corrigent 

BCE 5 juin
Montée 
anticipations 
sur la Fed

Chute IFO
Inflation 
UEM

Tensions 
géopolitiques
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Le repli des prix des matières premières ? 

Oui mais sans baisse de l’euro… 
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Scénario de taux et changes 

Prévisions au 15 septembre 2014 

Niveau au 
15/09/14 déc. 2014 juin-15 déc. 2015 

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats     
Etats-Unis 2.60% 2.10-2.30% 2.30-2.50% 2.50-2.75% 

UEM 1.01% 0.8-1.0% 0.9-1.1% 0.9-1.1% 

Taux directeurs         
Fed funds 0.00% 0 0 0-0.5% 

BCE 0.05% 0 0 0 

Taux de changes         
…$/ EUR 1.29 1.25-1.30 1.28-1.32 1.25-1.30 

...JPY/$ 107.2  110-115   120-125   120-125  
Source : RichesFlores Research 
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La probabilité d’une hausse des taux longs s’éloigne, 
même dans l’éventualité du scénario de la Fed 

Scénario 
de la Fed

Applatissement 
de courbe 
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Points de repères stratégiques 
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Points de repères stratégiques 

1010

+12 M 
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S&P 500 

1800

+12 M 
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EUROSTOXX 

300

+12 M 
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Secteurs – principaux calls macro 
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