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2015 : menace 
déflationniste ou 
reflation pétrolière ? 
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Une inflation très faible dans la plupart des pays les 
plus influents de la planète 
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Panorama de l’inflation mondiale et poids des différents pays/régions dans le 
PIB mondial 

Derniers points connus au 10/12/2014 
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La désinflation touche une proportion croissante 
d’économies développées ou émergentes 
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Panorama de l'inflation mondiale en septembre 2014 

Afrique + Moyen-Orient (17 pays)

Asie + Océanie (18 pays)

Amérique (18 pays)

Europe (27 pays)

Total mondial

Total Mondial J. 2013

Sources : RichesFlores Research, FMI, Macrobond 
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Les facteurs déflationnistes se multiplient 

6 ans après la crise de 2008, l’output gap des pays de l’OCDE excède 
toujours 2 % du PIB potentiel 

Les économies du sud-est asiatique sont de plus en plus nombreuses à 
souffrir de sous-utilisation de leurs capacités productives 

Excédents de 
capacités 

Surendettement 

Politique 
européenne 

Abenomics 

La transmission monétaire reste défaillante dans le monde développé 
Les excès de crédit ont exacerbé le surendettement dans le monde 
émergent 

Le policy-mix restrictif propage la déflation en zone euro  
La faible croissance de la région ampute le potentiel de croissance 
mondial 

La politique compétitive du Gouvernement Abe exporte la déflation 
japonaise dans le reste de la région et au-delà 

Démondialisation La croissance du commerce international est à l’arrêt 
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En 2014, l’output gap de l’ensemble de l’OCDE est de 2 ¼ %, un 
niveau comparable à celui du Japon au début des années 2000 

Six ans après la crise de 2008, les écarts des PIB à leur potentiel restent très élevés : de 
plus de 3 % aux États-Unis et en zone euro, plus de 1 % en Corée du Sud 
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La croissance de la production industrielle mondiale, trop 
durablement anémique entretient les excès de capacités 
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La croissance de la consommation mondiale piétine 
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Volume des ventes de détail mondiales 
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Source : Indicateur agrégé RF Research 

La croissance des ventes au détail mondiales est à peine supérieur à 2 % ces derniers 
mois. Le marché de l’automobile s’essouffle. 
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La demande de biens d’équipement est ralentie par 
l’inertie de l’investissement 

La reprise de l’investissement est molle aux États-Unis et absente ailleurs. Le marché 
chinois ne finit pas de se rétrécir et contribue à l’inertie de la demande globale.  



    Menace déflationniste ou reflation pétrolière ?     9 

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; un manque à gagner pour tous les 

pays de la planète 
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La dynamique du commerce mondial est enrayée, la 
compétition s’exacerbe 

De-leveraging

Rééquilibrage des 
comptes courants

Tensions 
géopolitiques

Fermeture des 
pays d’Asie

+

+

+

Importations/production industrielle, indice 
2005=100 en volume 

Après avoir été multipliée par près de 2 entre 1990 et 2008, la part des importations dans 
la production mondiale a cessé de progresser depuis la crise et commence à décliner 
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Le Japon exporte sa déflation 

En l’absence de croissance des échanges, les bénéfices de la dépréciation du yen sont un 
manque à gagner pour les concurrents locaux qui, rapidement, confisque les débouchés 

recherchés par le Japon… Sans reprise domestique, les Abenomics échouent….  
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Les Abenomics diffusent leurs effets en Asie et au-delà 

… mais contribuent à accentuer les pressions déflationnistes dans la région et vers 
l’Allemagne 
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Transmission monétaire défaillante dans le monde 
développé, excès d’endettement dans les émergents 

Haut niveau d’endettement et faible croissance des revenus pèsent sur les conditions 
d’offre et de demande de crédit malgré les injections massives de liquidités 
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Le surendettement s’est généralisé aux pays 
émergents après la crise de 2008 

Le deleveraging n’a que très peu progressé dans le monde développé depuis la crise et 
les niveaux d’endettement se sont trop lourdement accrus dans le monde émergent 
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La surévaluation de l’immobilier gagne de nombreux 
pays émergents depuis 2011 

Afflux de liquidités, bas niveaux des taux d’intérêt et mobilité des capitaux ont alimenté 
une surchauffe immobilière dans de nombreux pays, y compris dans des pays en crise 
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Prix sous contrainte et diffusion internationale 

Les prix à la production refluent dans de nombreux pays et secteurs. Les pressions 
internationales s’ajoutent aux domestiques   
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Responsabilité européenne 

Après avoir été multipliées par 6 entre 2002 et 2008, les importations européennes 
stagnent depuis 2008. Anémie de la demande et pressions à la baisse des prix 

propagent leurs effets déflationnistes au reste du monde. 
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Faiblesse des sous-jacents inflationnistes, même aux 
États-Unis  

Les composantes domestiques de l’inflation américaine restent anormalement faibles 
malgré la hausse des loyers. Le reflux du dollar ne contre pas la baisse des prix des 

biens durables, largement importés.  
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La Fed accélère la prise de conscience 

8 octobre : les développements internationaux préoccupent la Fed, les 
minutes du FOMC douchent les espoirs d’une normalisation des taux US 
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Un avertissement sans frais… 

Le regain d’optimisme sur les effets bénéfiques de la baisse des prix du pétrole pour les pays 
consommateurs l’emporte sur les fondements déflationnistes à l’origine de ce mouvement. La 

chute des prix, perçue comme un argument en faveur d’injections supplémentaires de liquidités 
de la part de BC (BoJ, BCE, PBoC), regonfle l’appétit pour les actifs à risque 

16 octobre 
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Schizophrénie des marchés  

Que pricent les marchés au juste ? La hausse des taux à deux ans est peu 
compatible avec la chute des rendements à plus long terme et cette dernière 

peu cohérente avec le prix des actions….   
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L’inflation mondiale à moins de 2,5 % début 2015 

La chute des prix du pétrole devrait faire refluer l’inflation mondiale sous les 
2,5% d’ici au printemps 2015. 75 % du PIB mondial devrait être concentré dans 

des économies dont l’inflation n’excèdera pas 1,5 % l’an.  
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Un allègement de la facture pétrolière mondiale 
d’ores et déjà proche de 2 points de PIB 
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Un contrechoc significatif pour les consommateurs 
du monde développé et émergent  
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Diffusion de la chute des cours aux consommateurs 
américains et européens 

Budget énergie :  
10 % 

Élasticité des prix de 
l’énergie aux prix du 

pétrole : 0,3 

Impact sur panier 
énergie, GA :  

-8 % T1  

GA des prix en euro 
- 20 % 

GA des prix en $ 
-25 % 

Élasticité des prix de 
l’énergie aux prix du 

pétrole : 0,25 

Budget énergie :  
11 % 

Impact sur panier 
énergie, GA :  

-5 % T1  Impact sur le taux 
d’inflation T1 2015 

US : - 0,8 % UEM : - 0,5 % 

États-Unis Zone euro 
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Une bouffée d’oxygène indiscutable pour les 
consommateurs 

La baisse des prix énergétiques est un accélérateur de gains de pouvoir d’achat très 
significatif à brève échéance. La question est : pour combien de temps ? 
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Une remise à plat définitive des perspectives de 
croissance mondiale de LT 

Les perspectives de croissance mondiale de moyen long terme sont peu compatibles 
avec les conséquences de la chute des cours des MP sur le monde émergent 
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Le scénario d’une dynamique intra-émergents croissante dans 
le temps est au cœur des perspectives de long terme 
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Des prix réels élevés, uniquement compatibles avec une 
poursuite du rééquilibrage entre pays émergents et pays riches 
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C’est une remise en cause de ce scénario que signe la 
chute des cours du pétrole et celle des MP 

Une baisse durable de la demande 

Accentuation du mouvement de démondialisation 

Pertes de potentiel de croissance des pays producteurs 
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Relâchement de la courroie de transmission entre pays 
consommateurs de producteurs 

2 
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De grands consommateurs et de grands producteurs 
parmi les principaux pays émergents 
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Typologie des exportations de MP selon les pays 
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Exposition à la baisse des cours des MP parmi les 
principaux pays 
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Pays potentiellement exposés 
à un risque déflationniste 
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exportateurs de MP et 
déficitaires 
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Part des MP dans les exportations en % Sources : RF Research, Macrobond 
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Exposition des principaux pays à la chute des prix de 
matières premières 

Gros consommateurs 
• États-Unis 
• Japon 
• Europe 
• Chine 
• Inde 
• Turquie 
• Asie du Sud hors Indonésie 

Futurs exportateurs/ 
exploitants 
• USA 
• Pologne 
• Grèce  
• Ghana… 

Gros exportateurs  
• Pays du Golfe 
• Nigeria 
• Algérie  
• Afrique du Sud et autre 

pays d’Afrique 
• Russie 
• Brésil 
• Venezuela 
• Mexique 
• Colombie 
• Indonésie 
• Australie 
• Norvège 
• Canada 

Impact positif Impact négatif 
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Coûts et risques économiques pour les pays 
producteurs 

Réduction des excédents/creusement des déficits courants 

Pertes de recettes fiscales 

Instabilité des changes 

Tensions sur les taux d’intérêt 

Baisse des revenus 
des producteurs 

Ralentissement des investigations/recherche/infrastructures 
Baisse de l’investissement/emploi 
Retard développement des énergies alternatives 

Pétroles profonds   
Gaz/pétrole de schiste 

Baisse de la 
rentabilité des 
exploitations 

Baisse des 
investissements 

Risques de contagion 

Raréfaction des flux de capitaux internationaux (« pétro$ ») 
Exposition des banques américaines au secteur 
Retard développement des énergies alternatives 
Géopolitique 
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Les marchés des changes hautement exposés 
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2015 : aversion au risque, toutes ! 

 Un environnement économique et financier international à haut risque 

 Reflux généralisé des marchés d’actions 

 Surperformance du Japon, de l’Europe 

 Correction des indices émergents dans leur ensemble 

 Une préférence renforcée pour les obligations souveraines des pays 
développés 

 La Fed ne remonte pas ses taux 

 L’euro reprend un peu de vigueur 

 Un regain d’intérêt pour l’or dans un monde d’incertitude 

 Les cycliques de consommation et les industrielles n’ont pas un 
potentiel de hausse durable 

 Les bancaires souffrent du risque international 
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Obligations souveraines : durablement valeurs 
refuges 
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Le point haut du marché mondial est bel et bien 
derrière nous 
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