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Forces adverses 

 Chute des prix du pétrole 

 Perspectives de consommation   

 Politiques monétaires 

 Normalisation budgétaire  

 Baisse de l’euro 

 Déflation latente 

 Fragilité des émergents 

 Bataille des changes 

 Surendettement/immobilier 

 Géopolitique 

Éléments positifs Éléments négatifs 

Amélioration des 
perspectives de croissance 

Risques économiques et 
financiers multiples 
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Les points clés du scénario de 2015 

 Amélioration de la croissance réelle, pas forcément nominale 

 La chute de l’inflation est plus rapide que les gains en croissance 

 Cristallisation du risque déflationniste 

 Inflation négative dans les pays les plus influents de la planète d’ici l’été 2015 

 Multiplication des risques financiers 

 Déceptions sur les résultats des sociétés/exacerbation du surendettement dans les 
pays émergents 

 Baisse généralisée des taux d’intérêt 

 Dans les pays développés et une large part du monde émergent/ rétrécissement des spreads en 
UEM 

 Volatilité extrême des marchés des changes  

 Tentation « dévaluationniste » accrue 

 Incertitudes persistantes sur l’après 2015 
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Pétrole : un allègement de la facture mondiale de 
plus de 2 points de PIB 
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Les effets sympathiques de la chute des cours sur les 
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 du 
pétrole en euro 

- 20 % 

GA des prix du 
pétrole 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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États-Unis : la chute des cours du pétrole conforte 
l’amélioration engagée depuis l’été 2014 

Les gains de pouvoir d’achat des ménages américains devraient approcher 3 % cette 
année, leur plus forte croissance depuis 2007 
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2015, année exceptionnelle pour les ménages 
allemands 

Salaire minimum et chute de l’inflation devraient alimenter des gains de pouvoir 
d’achat d’environ 2% cette année, leur plus forte progression depuis 2000 
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Les Français reprennent confiance 

Baisse des prix de l’énergie et stabilisation fiscale semblent commencer à porter 
leurs fruits… Les gains de pouvoir d’achat devraient repasser au-dessus de 1% cette 

année 
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Les Japonais saluent le retour de l’inflation en 
territoire négatif 

L’envolée des prix de l’énergie a largement contré la stratégie de Shinzo Abe. Leur 
reflux fera rechuter l’inflation mais redonnera du pouvoir d’achat… Une hausse 

même limitée des salaires nominaux pourrait dès lors changer la donne. 
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Chinois et Indiens profitent également de la situation 

La chute de l’inflation de l’alimentation et de l’énergie cumulent leurs effets sur les 
consommateurs. 
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2015 : année des consommateurs à l’échelle mondiale 

Avec une hausse de l’ordre de 3,5% à l’échelle mondiale, la croissance des dépenses 
réelles de consommation devrait être la plus soutenue depuis 2008 



    Scénario 2015 : l’imbroglio      12 

Amélioration généralisée des perspectives de 
croissance des pays les plus influents de la planète 

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3.4% 3.1% 3.4% 2.9% 3.8% 1.4%

Pays industrialisés 1.3% 1.4% 1.8% 1.5% 2.7% 0.0%

États-Unis 2.2% 1.5% 2.6% 1.6% 3.8% 0.1%

UEM, dont : -0.4% 1.4% 0.8% 0.9% 1.4% -0.3%

- Allemagne 0.2% 1.6% 1.5% 0.8% 1.3% 0.0%

- France 0.4% 1.0% 0.4% 0.4% 1.2% -0.2%

- Italie -1.9% 1.2% -0.3% 0.1% 0.6% -0.1%

- Espagne -1.2% 1.4% 1.3% -0.4% 2.8% -0.7%

Royaume-Uni 1.7% 2.6% 3.0% 1.5% 3.1% 0.2%

Japon 1.5% 0.3% 0.4% 2.7% 1.0% -0.2%

BRIC 5.7% 5.1% 5.2% 4.4% 5.2% 3.0%

Chine 7.7% 2.5% 7.2% 2.2% 7.0% 0.4%

Brésil 2.4% 6.4% -0.3% 6.0% 0.8% 5.9%

Inde 4.7% 10.0% 5.2% 7.2% 6.3% 5.0%

Russie 1.3% 6.8% 0.7% 7.5% -1.5% 8.5%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA de 2013 du FMI

Source : RichesFlores Research

Scénario de croissance et d'inflation - janvier 2015

2013 2014 2015
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Moyenne mondiale*

Pays industrialisés 

États-Unis

UEM, dont :

- Allemagne

- France

- Italie

- Espagne

Royaume-Uni

Japon

BRICs

Chine

Brésil

Inde

Russie

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA de 2013 du FMI

Source : RichesFlores Research

8.3%

7.4%

6.7%

11.6%

6.9%

1.0%

0.5%

2.1%

3.3%

0.8%

5.3%

2.6%

3.9%

1.1%

1.3%

9.0%

15.2%

8.2%

1.7%

2.3%

0.8%

-0.2%

0.9%

4.5%

3.1%

9.9%

9.8%

5.7%

12.8%

8.3%

6.6%

2.7%

3.7%

6.4%

3.4%

4.2%

0.9%

1.8%

1.4%

-0.7%

0.2%

4.3%

1.8%

11.1%

10.4%

2013 2014 2015

Plus de croissance réelle, pas forcément nominale 

Perspectives de croissance du PIB nominal selon nos prévisions de croissance 
réelle et d’inflation (CPI) 

À 5,3 % selon nos estimations, la croissance nominale du PIB mondial serait la 
plus faible depuis le début des années 80, en repli à 2,6% dans le monde 

développé et à 8,3% dans les BRICs 
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Une inflation déjà très faible à la fin de l’année 2014 

<0.5% 

>0.5%-1%< 

>1% - 1.5%< 

>1.5 - 3.0%< 

>3% - 6% >10 % 

>6 % - 10%< 

22 % 

2.5 % 

12 % 

UE 
23 % 

8 % 

2 % 

2 % 

Panorama de l’inflation mondiale et poids des différents pays/régions dans le 
PIB mondial (situation en novembre 2014) 

Derniers points connus au 10/12/2014 
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Un socle inflationniste déjà préoccupant… 

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 
alors que les excès de crédit ont exacerbé le surendettement dans le 
monde émergent 

Un policy-mix trop longtemps trop restrictif en zone euro 
La faible croissance de la région ampute le potentiel de croissance 
mondial 

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

Démondialisation La croissance du commerce international est à l’arrêt depuis trois ans 



    Scénario 2015 : l’imbroglio      16 

…Largement aggravé par les effets à venir du 
contrechoc pétrolier 

Avec environ 10% des indices des prix, la composante énergie joue un 
rôle clé dans l’évolution de l’inflation totale 

Chute des prix de 
l’énergie 

La diffusion du choc de prix dans le processus de production, aux salaires et 
sur les taux de changes réels du reste du monde pourrait prolonger les 
effets du choc au-delà de 2015 

Effets de second 
tour 
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L’inflation ne touchera pas son point bas avant, au 
mieux, l’été 2015 

L’inflation devrait basculer en territoire négatif dans la plupart des économies 
industrialisées ainsi qu’en Chine et dans de nombreux pays d’Asie du Sud au premier 

semestre. Elle serait négative ou nulle dans une très large partie du monde en 
moyenne cette année.  
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Inflation trop faible : un frein à la croissance et une 
source d’instabilité financière 

L’instabilité des perspectives de prix pèse sur la rentabilité escomptée 
de l’investissement 

Les taux d’intérêt réels sont tirés à la hausse 

Frein à 
l’investissement 

Fragilisation des 
pays surendettés 

Les pays émergents dans des situations de surendettement 
généralisé sont particulièrement vulnérables 
Le risque immobilier s’accroît (hausse des prix réels) 

Instabilité des 
taux de changes 

La tentation « dévaluationniste » s’exacerbe 
2015: année de tous les dangers sur les marchés des changes 

Déceptions des 
marchés 

La croissance des résultats des sociétés risque de décevoir par rapport 
à des anticipations dopées par les perspectives de croissance réelle 
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Investissement, le cycle actuel est usé. Les 
entreprises sont plus frileuses que jamais 

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.  
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Remontée des taux réels 

La chute à venir des taux d’inflation élèvera les taux réels vers des niveaux souvent 
supérieurs à ceux de la croissance du PIB réel 
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Surendettement : les pays émergents catalysent 
aujourd’hui les plus grands risques 

Le niveaux d’endettement se sont trop lourdement accrus dans le monde émergent ces 
dernières années et dépassent souvent les niveaux des pays industrialisés les plus 

endettés. 
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Transmission monétaire défaillante dans le monde 
développé, excès d’endettement dans les émergents 

Les liquidités ont surtout alimenté le crédit dans les pays émergents… 
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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, qu’un contexte d trop faible 

inflation met en danger 
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Mais aussi les États-Unis, un certain nombre de pays 
nordiques et l’Allemagne… 

Les prix de l’immobilier américain en totale déconnexion avec la demande 
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Les banques centrales forcées de conserver un cap 
très accommodant 

 Le dilemme de la Fed n’en finit pas 

 Au deuxième trimestre, le taux de chômage sera inférieur à 5%... mais 
l’inflation devrait être négative (-0,4%) 

 Sauf accélération notable des salaires, il sera impossible à la Fed de justifier 
une hausse de ses taux directeurs 

 La BCE franchit le rubicon 

 La BOJ poursuit la trajectoire jusqu’au retour de l’inflation… 

 La BoE ne remontera pas ses taux, peut-être les abaissera-t-elle  

 La PBOC emboîte le pas des grandes banques des pays développés… 

 … La BNS regrettera bientôt son geste ! 
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Les taux longs ont peu de chances de se stabiliser 
tant que l’inflation reflue 

Les anticipations sur la Fed continuent de corriger, les taux à 2 ans refluent encore, les 
10 ans retrouvent  les niveaux d’avant mai 2013 (Bernanke) 
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Les taux longs européens convergent vers ceux de 
l’Allemagne 

Le quantitative easing de la BCE est assimilable à une politique de prêteur en dernier 
ressort. Les spreads de taux n’ont plus de justification… Une bonne gestion du cas grec 

devrait accentuer le mouvement 
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Taux d’intérêt : toujours plus bas 

Niveau au 

20/01/2015 juin-15 déc. 2015

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 1.80% 1,5-1,7% 1,5-2,0%

Allemagne 0.45% 0.2-0.4% 0.2-0.5%

France 0.64% 0.3-0.5% 0.3-0.6%

Italie 1.66% 1.0-1.6% 0.8-1.2%

Espagne 1.50% 0.9-1.5% 0.7-1.1%

Royaume-Uni 1.54% 1.2-1.5% 1.2-1.7%

Japon 0.24% 0.1-0.3% 0.1-0.3%

Taux directeurs

FED 0-0.25% 0-0.25% 0-0.25%

BCE 0.05% 0.05% 0.05%

BOE 0.50% 0-0.5% 0-0.5%

BOJ 0-0.1% 0-0.1% 0-0.1%

Taux de changes

…$/ EUR 1.16 1.15-1.20 1.18-1.23

...JPY/$ 115.7 115-120 120-125

…GBP/$ 0.66 0.63-0.65 0.63-0.65
Source : RichesFlores Research

Prévisions au 21 janvier 2015
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RUB, HUB, CAD, JPY, EUR, CHF… l’année de tous les 
dangers sur les marchés des changes 

2015 a toutes les caractéristiques d'un cru à haut risque sur les marchés des changes, à 
la merci de secousses intempestives susceptibles de venir de tout bord 

Seule solution apparente dans des situations d’enlisement face 
auxquelles les remèdes classiques sont inopérants 

Recherche de 
croissance 

Une menace déflationniste quasi-mondiale que la chute des cours du 
baril exacerbe 

Menace 
déflationniste 

Crise de défiance face aux pertes de revenus pétroliers 
Exportateurs de 

pétrole aux abois 

Exacerbation des enjeux économiques immédiats et fuite devant le 
risque 

Tensions 
géopolitiques 

Irrésistible tentation « dévaluationniste » 
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Baisse de l’euro et du yen, une diffusion de la 
déflation, plutôt que l’exportation de celle-ci 

La dévaluation ne paye pas en l’absence de croissance de la demande internationale 
mais constitue, en revanche, un puissant vecteur de diffusion de la déflation, cf. 

l’expérience japonaise 
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Les pays asiatiques peinent à absorber l’appréciation 
de leur taux de change réel 

Chute du yen et de l’euro exposent particulièrement les pays du sud-est de l’Asie à une 
surévaluation de leur devise. Une dépréciation vraisemblable du yuan rendra 

rapidement la situation intenable 
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Fragilisation de la situation des exportateurs de MP 
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Exportations de matières premières en % des exportations totales 

Mines et combustibles

Produits agricoles

Sources : RF Research, OMC 

La chute des cours du pétrole et des autres  MP accroît la vulnérabilité de nombreux 
pays émergents 
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Exposition à la baisse des cours des MP parmi les 
principaux pays émergents 

Russie 

Indonésie 

Argentine 

Brésil 

Afr. S. 

Inde 

Thaïlande 
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Corée 

Chine 

Philippines 
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Exposition des principaux émergents à la chute des cours des MP 

Pays potentiellement exposés 
à un risque déflationniste 

accru 

Pays négativement 
exposés : gros 

exportateurs de MP et 
déficitaires 

Pays positivement exposés : 
gros importateurs de MP et 

déficitaires 

Solde courant en % du PIB 

Part des MP dans les exportations en % Sources : RF Research, Macrobond 
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Exposition 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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Un environnement financier marqué par l’instabilité 
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Un potentiel de hausse du marché européen, 
contrarié 

 Pétrole, euro, BCE 

 Perspectives de croissance, enfin 

 Normalisation budgétaire  

 Faibles rendements obligataires 

 Valorisation attractive 

 Marchés américain 

 Fragilité des émergents 

 Bataille des changes 

 Surendettement/immobilier 

 Géopolitique 

Facteurs de soutien Éléments contrariants 

Un regain d’appétit évident 
pour le risque 

Des stratégies difficiles à 
implémenter 
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EuroStoxx : objectif 3550, sans plus 

Le potentiel de hausse restant est limité ; les 
banques continuent de sous-performer , le 

Dax a moins le vent en poupe 

3550 
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S&P 500 en bout de course ? 

 Le cycle américain semble fatigué 

 Le rebond de la consommation pourrait être trop tardif pour 
convaincre les entreprises d’investir 

 La hausse du dollar, les pertes liées à l’exploitation du gaz 
de schiste et la baisse de l’inflation entament les 
perspectives  

 La croissance 2015 est largement acquise par les bons résultats de la 
du second semestre 2014 et du premier semestre de cette année 

 Les risques de déception sur résultats pèsent sur le marché 
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Appétit pour le risque ? 
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Les cours du pétrole pourraient approcher leur point 
bas mais ne remonteront pas rapidement 

Une stabilisation des cours semble possible, sous réserve d’une stabilisation des 
anticipations d’inflation. Le niveau de 90$/b reste toutefois largement hors de portée 
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Après la BCE, l’euro tire profit de l’instabilité 
mondiale 

Correction des anticipations sur la FED, la BoE et les autres ainsi que turbulences des 
marchés des changes autorisent un léger raffermissement de l’euro 
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Allocation d’actifs 

Neutre

-- - 0 + ++

ACTIONS US  - /

EURO Core

Périphériques

JAP / +

EM

SOUVERAINS US 

EURO Core / +

Périphériques

JAP  - /

EM

CREDIT US / +

EUR

JAP

MP Pétrole / +

MP industrielles

Or / +

CHANGES USD

EUR / +

JPY  - /

CHF

GBP  - /

CNY

EM

CASH EUR

Source: RichesFlores  Research

Sous-pondérer Surpondérer



RichesFlores Research is an Independent economic and financial research 
provider for asset management. 

As an R&D entity certified by the Ministry of Higher Education and 
Research, RichesFlores Research is eligible for the research tax credit 
(Crédit d’Impôt Recherche) for the years 2013, 2014 and 2015. 

President: Véronique Riches-Flores 

N° SIRET 751698382.00015 

- Contact: veronique@richesflores.com 

- www.richesflores.com 

- Tel. 33(0)7 50 52 40 47 


