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L’alibi chinois 



  2 

Une crise plus financière qu’économique 

 Grisés par l’afflux de liquidités, les marchés ont ignoré les signes avant-
coureurs de détérioration de l’environnement mondial 

 Ralentissement industriel, anémie des échanges mondiaux 

 Déflation, médiocrité de l’investissement, instabilité des taux changes… 

 Les espoirs en provenance du monde émergent ne tenaient plus qu’à un 
fil, celui du consommateur chinois 

 Mais la consommation chinoise bat de l’aile à partir du printemps 

 Un premier signal accusé par le marché allemand dès le mois d’avril… 

 La chute des bourses signe la fin d’une illusion assise sur trois 
convictions, toutes successivement mises à mal 

 Les pays émergents prennent le relais de l’affaiblissement structurel des 
ressources de croissance du monde développé 

 Le quantitative easing compense les méfaits du surendettement 

 La révolution technologique entretient le cycle de productivité et permet de 
dépasser les limites physiques de notre modèle de croissance 
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Activité ralentie, commerce mondial à l’arrêt 

Les indicateurs synthétiques de l’activité mondiale n’ont cessé de se détériorer 
depuis le début de l’année 
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Stagnation manufacturière 

La production manufacturière stagne ou décline dans de nombreux pays, les 
indicateurs avancés de l’activité américaine amplifient leur retrait  
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Après avoir tiré la croissance mondiale, la Chine la 
freine depuis 2012 



  6 

Dé-mondialisation, le diagnostic ne fait plus débat 

Rééquilibrage des balances courantes, fermeture de l’économie chinoise, chute des prix 
de matières premières… Le mouvement de dé-mondialisation prend de plus en plus 

d’ampleur, pèse sur la croissance et alimente la déflation latente. 
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Inflation en berne 

 2015 année de la plus faible croissance nominale mondiale jamais enregistrée. 
Le faible niveau d’inflation ponctionne les marges, accentue la compétition, 

pénalise l’investissement. 

Trois ans de surprises  négatives 
malgré un push inédit des 

banques centrales 
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La cause perdue du QE  
 1- Envolée des dettes des émergents 

X 2.6 

De la BoJ à la FED, la BoE et enfin la BCE, les injections de liquidités pour parer 
aux effets de la crise de la dette ont, surtout, gonflé la dette, ailleurs… 
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La cause perdue du QE 
 2- Bulles des prix d’actifs 

Effet  
QE 

L’afflux de liquidités mondiales a enflé les prix des actifs financiers (actions, 
obligations corporate) mais également physiques (immobilier, art) dans des 

proportions incompatibles avec les fondamentaux économiques de moyen terme 
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La cause perdue du QE 
 3- Instabilité des changes, propagation de la déflation 

La Fed a ouvert le bal, la BoJ lui a emboité le pas, la BCE se devait d’entrer dans 
la danse… la PBoC jouerait forcément le trouble-fête 
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De la fiction à la réalité 

 

1. L’illusion chinoise finit par céder 

  Après les déceptions récurrentes, le retournement de la 
consommation au printemps et la chute de l’indice de Shanghai 
finissent par avoir raison des espoirs passés 

2. L’illusion des liquidités 

 Après la fuite en avant des banques centrales, l’impossible 
normalisation des taux américains discrédite les politiques de 
quantitative easing 
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Le retournement des ventes automobiles en Chine, 
sonne la fin de la hausse du DAX dès le mois d’avril 

Après avoir progressé de 25 % entre le 1er janvier et le 10 avril, l’indice allemand 
est rattrapé par son exposition internationale et reperd l’intégralité de ses gains 

annuels 
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L’industrie automobile lâchée par le monde 
émergent 

Le rebond du marché dans les pays développés ne suffit pas à combler les 
performances décevantes dans les pays émergents. En juin, les ventes mondiales 

croissent de moins de 2 % l’an, ou 1,2 mls… moins que la baisse des ventes 
enregistrée en Chine durant les mois d’été 
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La chute de l’indice Shanghai emporte avec elle 
l’espoir d’une nouvelle ère financière… 

Déréglementation financière et soutien monétaire ont créé les conditions d’une 
bulle spéculative digne des plus grands épisodes de ce type 
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La validation de l’efficacité du QE passe par la 
capacité d’y mettre fin 

 Seule la Fed pouvait être en mesure de donner ce signal, 
indispensable pour prouver : 

1. Que le QE n’est que transitoire 

2. Qu'elle aura les moyens d’une politique conventionnelle en cas de 
retournement conjoncturel 

3. Que les États-Unis n’empruntent pas la voie du Japon 

 L’impossibilité d’un passage à l’acte par la Fed fait porter le 
discrédit à l’ensemble des pratiques non-conventionnelles 

 Reconsidération du soutien apporté par l’injection de liquidités à 
l'économie réelle 

 Remise en question des valorisations des marchés actions, voire des 
marchés des dettes 
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Les distorsions de croissance inédites aux États-Unis 
handicapent la Fed 

22 États 

21 États 
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Une visibilité faussée par des indicateurs macro-
économiques à double face 
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Quel taux de chômage ?  
Évolution du taux de chômage américain à taux 

de participation inchangé depuis 2009 

À taux de participation stable
depuis 2009, 16 ans et +
À taux de particiption stable
depuis 2009 des 16-64 ans
Officiel 16 ans et +

Sources : données officielles et calculs RF Research 

À taux de participation inchangé depuis 2009, le taux de chômage serait deux fois plus 
élevé aujourd’hui que ne l’illustre la statistique officielle, de quoi contenir le risque de 

surchauffe salariale  
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Immobilier, « cherchez l’erreur »… 

Le crédit s’envole mais le taux de propriétaire chute, les prix flambent mais les mises en 
chantier flirtent toujours avec les plus bas des récessions passées… « Vous avez dit QE? » 
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Les chances d’une normalisation des taux de la Fed 
ont quasiment disparu 

L’environnement financier en présence aurait appelé un assouplissement 
monétaire par le passé ! Risque financier, dollar fort et anticipations d’inflation 

en berne empêchent la Fed d’agir 
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La Fed a pris la seule décision à sa portée 

 Pour prévenir une envolée du dollar, pénalisante pour l’industrie américaine 

 Pour prévenir une hausse des taux longs que l’économie américaine ne pourrait supporter 

 Pour éviter de fragiliser plus encore les marchés financiers internationaux, émergents 
notamment 

Source : « Un FOMC, trois scénarios… Une issue ? », RFR 15/09/2015 

L’évacuation du risque 
de hausse des taux 
aurait pu être l’occasion 
d’une accalmie sur les 
marchés mais ces 
derniers tombent de 
trop haut et 
« n’achètent » pas la 
nouvelle (les 
spéculations redoublent  
sur un mouvement d’ici 
la fin de l’année) 

Les enchaînements envisagés d’un statu quo de la Fed avant le FOMC  

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2015/09/CONJONCTURE-Un-FOMC-Trois-scenarios-Une-issue_RFR_150915.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2015/09/CONJONCTURE-Un-FOMC-Trois-scenarios-Une-issue_RFR_150915.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2015/09/CONJONCTURE-Un-FOMC-Trois-scenarios-Une-issue_RFR_150915.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2015/09/CONJONCTURE-Un-FOMC-Trois-scenarios-Une-issue_RFR_150915.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2015/09/CONJONCTURE-Un-FOMC-Trois-scenarios-Une-issue_RFR_150915.pdf
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Les espoirs douchés 

QE+EM+IT 
=+70% 

depuis 2012 
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Les faiblesses de l’économie chinoise, patentes depuis 
plus de trois ans, apparaissent au grand jour 

 Pertes de compétitivité 

 Recentrage de la politique 
économique 

 Confiscation des ressources de 
croissance à l’exportation 

 Surcapacités 

 Insuffisance du rattrapage 
domestique pour absorber les 
surcapacités 

 Stimulation excessive : crédit, 
immobilier, marchés de capitaux… 

 

 Risque déflationniste/surendettement 

 Transition industrielle/productivité 

 Vieillissement démographique 

 Pollution 

 

LES DEFIS LES ORIGINES 

LES INCONTOURNABLES 

 Réajustement du taux de change 

 Faible croissance durable 

LE RISQUE 

 Middle Income Trap 
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De la traction chinoise à son pouvoir de destruction : les 
effets d’entraînement d’hier, sont devenus des boulets 

2005-2012 
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Confiscation des ressources nécessaires au 
rattrapage du reste du monde émergent 

La chute des recettes à l’exportation fragilise  la situation de la grande majorité des pays 
émergents  
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Chute des prix des matières premières, déclin des 
bourses 

L’indice MSCI émergent dévisse après quatre ans de stagnation, les nouveaux 
marchés « frontières »  sont fortement impactés par la chute des cours des 

matières premières 
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Effets domino sur les marchés des changes 

La menace d’une crise des marchés des changes s’accentue au fil des déconvenues 
économiques 
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Le Brésil, une menace plus que locale 

Récession, inflation, chute de a devise et maintenant risque politique, une situation 
des plus précaire pour le pays et le reste de la région 
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La Russie durablement impactée par les sanctions 
européennes et la chute des cours du pétrole 

Le PIB se contractera de plus de 4 % cette année… Un effet sur la stratégie 
géopolitique du pays ? 
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La BoJ revient à la charge, un impératif pour 
contenir la chute annoncée du Nikkei 

La remontée du yen menace les marges des entreprises tandis que l’activité est 
pénalisée  par l’inertie de la demande mondiale. La BoJ ne prendra pas le risque 

d’une appréciation du yen 



  30 

Quelle porte de sortie ? 

Effets richesse 
négatifs 

Consommateurs US 
et chinois 

Investissement 

Banques 

Chute des prix des 
matières premières 

Instabilité des 
changes 

Baisse de la demande 
des pays producteurs 

Intensification des 
pressions déflationnistes 

Consommateurs 
européens 

Investissement 

PIB 
mondial 

Marchés 
mondiaux 

Enchaînements négatifs  Enchaînements positifs  

Commerce 
mondial 

Entreprises 
européennes 
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Tentative de chiffrage à haut risque 

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3.4% 2.8% 3.0% 2.2% 3.0% 2.7%

Pays industrialisés 1.7% 1.4% 1.7% 0.2% 1.6% 1.1%

États-Unis 2.4% 1.5% 2.1% 0.1% 1.8% 1.5%

UEM, dont : 0.9% 0.4% 1.3% 0.2% 1.8% 1.0%

- Allemagne 1.6% 0.8% 2.0% 0.4% 2.0% 1.2%

- France 0.2% 0.4% 1.2% 0.2% 1.6% 0.6%

- Italie -0.4% 0.1% 0.6% 0.1% 0.8% 0.5%

- Espagne 1.3% 1.4% 3.2% -0.3% 2.9% 1.0%

Royaume-Uni 3.0% 1.5% 2.5% 0.1% 2.1% 0.6%

Japon -0.1% 2.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4%

BRICs 5.3% 4.4% 4.5% 4.5% 4.6% 4.5%

Chine 7.4% 2.2% 6.7% 1.5% 6.3% 2.0%

Brésil -0.3% 6.0% -2.5% 10.0% -0.5% 10.0%

Inde 5.2% 7.2% 7.0% 4.0% 5.8% 3.5%

Russie 0.7% 7.5% -4.5% 15.0% -1.0% 13.0%

* 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 - septembre 2015

2014 2015 2016

Risques de crise de changes, déflation, effets richesse, croissance chinoise des plus 
suspectes… peut-on encore élaborer des prévisions ? 

Une croissance de 4% en Chine 
abaisserait la moyenne mondiale à 2,3% 

Les réfugiés à la rescousse 
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Zone euro : erreur de casting 

Les politiques compétitives qui visaient une reprise par les exportations sont mises à 
mal par la dégradation persistante du contexte extérieur. La reconstitution des 

marges des entreprises a consolidé la reprise mais ne produit d’effets à l’exportation 
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Les soutiens à la croissance sont avant tout 
domestiques 

La reprise de la consommation prend racine, les perspectives d’emploi s’améliorent, le 
commerce intra régional se ressaisit 
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Une situation à l’avantage de la France ces derniers 
mois 

Mais le réveil, aujourd’hui plus convaincant, de l’économie française est à 
nouveau menacé par la situation internationale 
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L’économie allemande plus exposée 

L’économie allemande a surfé sur la mondialisation, saura-t-elle absorber le choc 
de la dé-globalisation?  
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L’afflux des réfugiés à la rescousse 

L’arrivée massives de réfugiés en provenance de Syrie et d’Irak pourrait doper la 
croissance allemande de près d’un demi-point en année pleine. Un impact déjà 

perceptible dans les données récentes ? 
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Cure de jouvence allemande 

 Un million de réfugiés, l’équivalent d’une ville comme 
Cologne 

 Un impact direct de 0,3% sur le PIB avec une enveloppe 
budgétaire de 10 mds (12 000 à 13 000 eur/réfugié) 

 Des effets multiplicateurs approximatifs mais certains 

 Un surcroît de croissance de 0,5% pour l’Allemagne, 
comparable à ce que représente le manque à gagner lié à la 
détérioration du contexte mondial 

 Un effet d’entraînement sur le reste de la région de 0,2% à 
0,3% en année pleine 
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Une remise à plat des perspectives structurelles  

Voir à ce sujet « L’Allemagne, l’heure 
des choix », RF R, janv. 2014 

Avec 500 000 migrants par an, 
l’Allemagne pourrait combler son 
déficit démographique et prévenir 
son déclin structurel… 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/01/ALLEMAGNE-lheure-des-choix_28-janvier-2014_VRF1.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/01/ALLEMAGNE-lheure-des-choix_28-janvier-2014_VRF1.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/01/ALLEMAGNE-lheure-des-choix_28-janvier-2014_VRF1.pdf
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A court terme, un rééquilibrage bienvenu du mixte 
de politique économique en zone euro 

La politique unijambiste pratiquée depuis la crise de 2010 a montré ses 
limites. Pour réussir, le QE nécessite l’accompagnement de politiques de 

croissance. Après la Grèce, la crise migratoire et … l’après-COP 21 seront des 
tests cruciaux susceptibles de stimuler les initiatives  

La crise migratoire, 
devrait permettre 

d’infléchir la croissance 
de l’excédent courant 
allemand nécessaire 
pour rééquilibrer le 

policy-mix en zone euro 
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La croissance sera domestique ou ne sera pas… les 
valeurs françaises tirent mieux leur épingle du jeu 

Depuis la fin de l’hiver, le CAC 40 a été nettement moins impacté que le DAX par 
la dégradation du contexte international  
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Le recentrage sur les secteurs domestiques est 
amené à persister 



  42 

Les actifs sans risque de plus en plus rares 

• Principaux objectifs à 12 mois 

• La correction du DAX n’est pas finie, 4 500 ? 
• L’indice CAC 40 vers 4 000 pts    
• L’Eurostoxx s’effrite jusqu’à 2 700 pts 
• Le composite de Shanghai vers 2000 points 
• Le Nikkei se replie vers 15 000 pts 
• La correction du S&P se poursuit vers 1 650 pts 

• Maintien des taux longs sur leurs points bas mais 
risques croissants en cas de dégradation marquée 
des perspectives 

• Très forte exposition du high yield à la nouvelle 
perception des risques 

• Pétrole, les points bas sont derrière nous mais 
pas de remontée brutale à attendre 

• Or, un refuge mais les prix réels élevés limitent les 
gains 

• Changes : extrême volatilité : risque de crise 
croissant  

• À surveiller : Brésil, Japon, Chine 
 

Allocation d'actifs, au 18 septembre 2015

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    révis ions  depuis  notre dernier scénario

Sous-pondérer Surpondérer
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Une surveillance accrue des marchés souverains 

Niveau au 

15/06/2015 déc-15 juin-16

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.32% 1.8-2.0% 1.5-2.0%

Allemagne 0.82% 0.4-0.8% 0.4-0.8%

France 1.27% 0.8-1.2% 0.8-1.2%

Italie 2.32% 1.7-2.1% 1.6-2.0%

Espagne 2.36% 1.7-2.1% 1.6-2.0%

Royaume-Uni 2.02% 1.5-1.9% 1.5-2.0%

Japon 0.48% 0.2-0.4% 0.2-0.4%

Taux directeurs

FED 0-0.25% 0-0.25% 0-0.50%

BCE 0.05% 0.05% 0.05%

BOE 0.50% 0.50% 0.5-1.0%

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

Taux de changes

…$/ EUR 1.12 1.15-1.20 1.18-1.22

...JPY/$ 123 120-125 125-130

…EUR/GBP 0.72 0.70-0.73 0.75-0.78

Pétrole (brent)

$/b 63 60-65 60-70

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 16 juin 2015

Quels changements apporter à notre 
scénario de juin ?  

• Taux directeurs inchangés 

• La Fed ne passe pas à l’acte 

• La BoE non plus 

• Taux longs inchangés mais questionnements 

• La perte de crédibilité des politiques monétaires, un 
risque majeur, à surveiller 
• Risque de blocage du budget US par les Républicains 
• A surveiller : Élections espagnoles, les tendances en 
Italie, la nervosité sur l’OAT, la réponse des marchés aux 
annonces de la BCE 

• Changes, inchangés 

• Affaissement du dollar et de la Livre  

• La BoJ fait ce qu’il faut pour faire refluer le yen 

• Pétrole : notre scénario était trop ambitieux, un objectif 
entre 50 et 60$ semble plus réaliste 
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La BCE fera davantage pour contenir la hausse de 
l’euro et prévenir une nouvelle crise souveraine 

Un renforcement de son QE est très probable face à la menace que constitue 
l’environnement international et la faible inflation persistante. 
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Vigilance accrue sur le marchés souverains 

L’inertie des taux longs à la panique des marchés boursiers du mois d’août constitue 
un avertissement que les banques centrales ne pouvaient ignorer 
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L’or un message plus fondamental ? 

La faiblesse des cours de l’or semble trouver son explication dans les tensions à la 
hausse des taux réels implicites à long terme. Quelle importance donner au 

phénomène?  
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