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Synthèse

Les politiques quantitatives et la chute des cours du pétrole stimulent 
l’activité dans les services mais les pertes industrielles s’amplifient 
La Chine paralysée par ses dettes et son taux de change
La croissance mondiale ne devrait pas atteindre 3% l’an prochain

Croissance

Inflation

Les distorsions de prix faussent la lecture des tendances de l’inflation 
Les marges de manœuvre des banques centrales sont très faibles 
La Fed n’aura pas les moyens de procéder à plus de 2 ou 3 hausses de 
ses taux
La BCE aura du mal a accroître ses mesures de soutien monétaire

Marchés

Risque d’emballement des taux longs d’ici au printemps, le mouvement 
ne devrait pas durer mais crée l’incertitude
L’arrêt précoce des hausses de taux de la Fed prévient une chute de l’euro
La correction des marchés boursiers suit son cours

Policy-mix

Le manque de résultats du QE impatiente les politiques
L’autonomie des BC en question, les États reprennent peu à peu la 
main sur la politique économique
Les enjeux géopolitiques, climatiques et humanitaires font bouger 
les lignes politiques et stratégiques
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L’industrie mondiale va mal

Inertie des échanges Pressions 
déflationnistes

Activité en berne Chute des prix 
des MP
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Sur capacités et sous-investissement en sont la 
principale cause

Les excès de capacités productives sont généralisés, y compris dans le cas américain. 
La croissance des dépenses d’investissement des entreprises n’arrive pas à décoller 

dans les pays développés et reflue fortement dans les pays émergents.
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Les excès des « quantitative easing » créent de plus 
en plus de distorsions économiques et monétaires

Immobilier ! Marchés des changes !

Marchés financiers !

Distorsions de 
prix !
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Nécessaire pour accompagner le de-leveraging des pays 
en crise en 2008, le QE a gonflé les dette ailleurs

Le de-leveraging a fait beaucoup moins de progrès que la dette depuis 2008, avec 
bon nombre de nouveaux pays en situation de surendettement caractérisé en Asie 

mais aussi en Europe du nord ou au Canada
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La dette des entreprises chinoises est un boulet qui 
sévit dans tous les secteurs

Une situation nettement plus préoccupante aujourd’hui face à la déflation dans un 
nombre croissant de secteurs (industrie traditionnelle, biens d’équipement et secteur 

minier)
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La Chine, atelier du monde, est paralysée entre le 
surendettement et l’envolée de sa devise

+30 % d’appréciation 
du yuan depuis 2012 !

Ralentissement économique

Déflation

Pertes d’emploi
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La cure passera forcément par un ajustement brutal : 
quelle autre option que le yuan ?

 L’inclusion du renminbi au panier des 
monnaies de réserves du FMI, 
redonne plus de marges pour 
dévaluer le yuan mais ne lève pas les 
contraintes de taille que sont :

 L’importance de la dette en dollar des 
entreprises chinoises

 Les répercussions redoutées de l’onde 
de choc régionale et potentiellement 
mondiale que produirait tout 
mouvement d’envergure

 Le risque d’ajustement s’accroîtra au 
fur et à mesure des déceptions 
économiques
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La chute du marché mondial des matières premières 
sanctionne le monde émergent dans son ensemble

Hydrocarbures

3068 mds$
(16 %)

Produits 
agricoles

1765 mds$
(9.3 %)

Produits 
miniers

720 mds$
( 3.8 %)

Fer et acier

472 mds$
( 2.5 %)

Le mouvement prive 
l’ensemble des pays 

émergents de 
ressources 

indispensables à leur 
croissance et à leur 

stabilité financière… 
et géopolitique

Plus de 30% du commerce mondial affecté 
de chutes de prix allant de 20 % (soft) à 

plus de 50 % (hydrocarbures)

Données OMC et % des exports 
mondiales pour 2014
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Les cours mondiaux auront du mal à se reprendre 
avant un éclaircissement des perspectives chinoises

Y-at-il forcément une limite à 30 $ à la 
baisse des cours du pétrole dans un monde 

sans les émergents et en transition 
énergétique ? 
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Peu de pays échappent au mouvement général de 
perte de croissance

Inde, Indonésie, Philippines, sont les seuls grands pays à conserver des rythmes de 
croissance supérieurs à 5 %. Les autres convergent vers 2,5 % (Corée, Thaïlande, 

Mexique, Chili, Colombie) ou sont déjà en récession (Russie, Brésil)
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L’économie américaine, est-elle aussi solide que la Fed 
puisse ignorer ces conditions internationales ? 

Chute des exportations

Récession industrielle

Faible croissance des services
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Pour satisfaire quelles motivations ? 

 Chute du taux de chômage

 Bulle immobilière

 Prix des loyers

 Récession industrielle

 Crise énergétique

 Hausse du dollar

 Faible croissance des services

 Fragilité des PME

 Distorsions régionales

 Risque immobilier

 Risque des pays émergents

Arguments en faveur de 
hausses de taux

Arguments en défaveur de 
hausses de taux

L’équilibre des risques n’est pas atteint
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Regain d’instabilité des anticipations d’inflation

Les anticipations d’inflation se sont 
déconnectées des prix du pétrole ces 

derniers temps, un mouvement à surveiller
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Où se situe le niveau naturel des taux d’intérêt ?

L’augmentation des inactifs et la hausse de la pauvreté modifient-ils le 
niveau d’équilibre des taux d’intérêt : 

- quelle est l’ampleur du risque d’inflation salariale ? 
- quel est le degré de fragilité lié à plus d’exclusion ? 
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La capacité de résistance du marché immobilier  à 
une hausse des taux d’intérêt est incertaine

Un marché de la location en plein boom a-t-il les mêmes vertus que l’accès à la 
propriété (effets richesse, sentiment de sécurité) ?

Une baisse des prix affecterait les investisseurs institutionnels qui ont fait une bonne 
partie de la hausse du marché depuis 2012
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Le taux de pertes hypothécaires est de 13,4 % au 
niveau national, supérieur à 15 % dans vingt États
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Taux de perte hypothécaire en % des prix de 

Population à risque élevé

Au troisième trimestre, les pertes concernaient plus de 6,5 millions de maisons dont 80 %  
d’une valeur de moins de 280 000$, pour un montant de perte de 85 000$ en moyenne



19

L’Europe va indiscutablement mieux mais ne 
retrouvera la croissance requise sans ses exportations

L’amélioration persistante du climat des affaires malgré les médiocres 
performances industrielles témoigne d’une nette embellie de la situation 

domestique dans tous les pays
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La situation française s’améliore malgré les aléas 
statistiques

Les mauvais chiffres du mois d’octobre s’expliquent mal. Les attentats ne devraient pas 
avoir d’effets durables sur l’activité mais un impact certain sur l’emploi intérimaire et 

l’immobilier (possible désertion des acquéreurs étrangers)
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La croissance allemande sans ses exportations 

Le pouvoir d’achat profite de l’effet énergie

L’immobilier rebondit, les effets richesse 
s’enclenchent

L’afflux des réfugiés dope la croissance domestique…

… Mais les exportations stationnent, l’industrie 
vivote et le coût du travail se renchérit
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Une croissance mondiale sans doute plus proche de 
2 % que de 3 % en 2015 !

 Les estimations d’une croissance 
mondiale de 3% reposent sur un 
nombre mineur d’économies, 
dont la Chine 

 La croissance chinoise n’est, à 
l’évidence, pas de 6,8 % mais au 
grand maximum de 3,5 % 

 A parités de pouvoir d’achat 
inchangées, cela signifierait que 
la croissance mondiale évolue 
aux alentours de 2.1 % plutôt 
que de 3,1 %

 Soit, avec une inflation de 2,5 %, 
une croissance nominale 
inférieure à 5 %, jamais 
observée depuis la seconde 
guerre mondiale
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Scénario 2016 : 2,9 %... ou 2 % selon la Chine

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3,4% 2,8% 3,0% 2,3% 2,9% 2,8%

Pays industrialisés 1,7% 1,4% 1,7% 0,2% 1,6% 1,3%

États-Unis 2,4% 1,5% 2,1% 0,1% 1,8% 1,5%

UEM, dont : 0,9% 0,4% 1,3% 0,1% 1,5% 1,1%

- Allemagne 1,6% 0,8% 2,0% 0,3% 1,6% 1,2%

- France 0,2% 0,4% 1,0% 0,1% 1,3% 0,6%

- Italie -0,4% 0,1% 0,6% 0,1% 0,8% 0,5%

- Espagne 1,3% 1,4% 3,2% -0,4% 2,8% 1,0%

Royaume-Uni 3,0% 1,5% 2,5% 0,1% 2,0% 1,0%

Japon -0,1% 2,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,8%

BRICs 5,3% 4,4% 4,5% 4,7% 4,5% 4,5%

Chine 7,4% 2,2% 6,7% 1,5% 6,3% 2,0%

Brésil -0,3% 6,0% -2,8% 10,0% -1,0% 10,0%

Inde 5,2% 7,2% 7,0% 4,5% 5,8% 3,5%

Russie 0,7% 7,5% -4,5% 15,0% -2,0% 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 - décembre 2015

2014 2015 2016
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Prévisions de taux et de changes : beaucoup de 
« bruit » pour pas grand chose

Niveau au 

04/12/2015 juin-16 déc-16

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2,27% 2.5-3.0 % 2.0-2.5%

Allemagne 0,67% 0.5-1.0% 0.4-0.8%

France 1,00% 0.8-1.2% 0.8-1.2%

Italie 1,65% 1.7-2.1% 1.6-2.0%

Espagne 1,73% 1.7-2.1% 1.6-2.0%

Royaume-Uni 1,92% 2.0-2.5% 1.5-2.0%

Japon 0,33% 0.2-0.4% 0.2-0.4%

Taux directeurs

FED 0-0.25% 0.5-0.75% 0.5-0.75%

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 1,09 1.10 1.15

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

…EUR/GBP 0,72 0.70-0.75 0.75-0.78

Pétrole (brent)

$/b 43 50-55 50-55

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 4 decembre 2015

Nous envisageons deux hausses de 
25 pb chacune des fed funds

Le risque de remontée des taux longs 
au-dessus de 3% d’ici mars est 

important mais le mouvement ne 
devrait pas s’éterniser et pourrait 
être contenu par le bas niveau des 

cours du pétrole

Risque de 
tension sur les 

taux

Wishful thinking ?
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Le quantitative easing, c’est fini? 

Vraisemblablement si la Fed a raison, mais probablement aussi dans le cas d’une erreur!
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La BCE pourrait avoir du mal à augmenter son QE

 La situation économique résiste pour l’instant grâce à la demande 
domestique

 Les effets de base pourraient permettre un redressement de l’inflation au 
premier trimestre (à prix du pétrole et euro inchangés…)

 L’inflation allemande s’accélère, la hausse des coûts salariaux questionne ; 
feu Bundesbank aurait relevé ses taux dans les conditions présentes !

 La chute de l’euro a tiré les prix des biens importés à la hausse, notamment 
les prix des biens durables

 Si la Fed a raison, les marchés commenceront bientôt à envisager la fin du 
QE de la BCE. Si elle se trompe, la crédibilité des banques centrales en 
pâtira et leur latitude sera réduite (cf résolution de la chambre des 
représentants pour une mise sous tutelle de la Fed)

 Derrière la crise des réfugiés, la COP 21 et la gestion des questions 
géopolitiques, les gouvernements reprennent peu à peu la main

Les politiques d’extension du QE telles que connues ces deux dernières 
années pourraient être derrière nous 
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Après les banques centrales, les gouvernements 
reprennent les manettes de la politique économique

 Les politiques unijambistes privilégiées jusqu’à présent ne 
fonctionnent pas

 Les économistes s’accordent pour la nécessité de politiques 
d’investissement publics

 La cause environnementale est à l’évidence le point 
d’accroche de telles initiatives

 Une partie des 720 milliards d’injections annuelles de la BCE 
(7,2% du PIB de l’UEM) pourrait être redirigée vers le 
financement de programmes d’investissement



28

Les enjeux politiques et géopolitiques font bouger 
les lignes

 La démondialisation et la crise économique internationale 
favorisent l’apparition de conflits et des extrêmes

 Le conflit syrien force à reconsidérer les alliances 

 Europe-Russie; Europe-Turquie; Europe-pays du Golfe; Europe-Afrique

 Les enjeux européens changent de nature

 Les budgets militaires redeviennent stratégiques

 Une influence immédiate sur les comptes publics

 La montée des extrêmes augmente l’impératif de croissance

 La ligne budgétaire européenne de 2010 est balayée
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La correction des marchés suit son cours…
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Le rebond récent ne remet pas en cause la tendance 
baissière

 Les cycles de baisse sont souvent étalés sur plusieurs trimestres, le dernier a duré 
17 mois et avait déjà un historique de près d’un an lors de la faillite de Lehman. 

 Le marché américain est moins exposé à la détérioration du contexte mondial. 
Seule la montée du risque de récession de l’économie américaine pourrait 

remettre en cause sa surperformance
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Le marché allemand continue de sous-performer 
tant que le commerce mondial ne se reprend pas

• L’engouement récent pour 
les valeurs cycliques semble 
excessif 
•Préférer les secteurs 
domestiques (distribution, 
services professionnels) et 
ceux exposés aux actions 
gouvernementales 
(construction, 
infrastructures, énergie 
propres….) et les valeurs 
moyennes
• Il est trop tôt pour racheter 
les pétrolières
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La surperformance du marché japonais conditionnée au taux 
de change euro-yen et aux développements en Chine

La chute du yen contre le billet vert n’est pas suffisante pour entretenir les 
marges à l’exportation. Le raffermissement du dollar peut soutenir le 

marché tant que la Chine tient…
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Regain de risque sur le marché chinois

La hausse des taux américains fragilise un peu plus la situation de la Chine. Le 
rebond de ces dernières semaines aura du mal à se poursuivre. Le marché devrait 

reprendre sa tendance baissière sans tarder
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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  

Allocation d'actifs, au 10 décembre 2015

Sous-pondérer Surpondérer

• Nouveau trou d’air sur les actions
 Fragilité des résultats
 Incertitudes sur l’effet de la 

hausse des taux de la Fed
• Regain de volatilité sur des taux 
longs :
 Fed
 Inaction BCE
 Fragilité conjoncturelle

• La hausse du risque de récession 
et l’instabilité des changes pèsent 
sur le crédit corporate
• Plus de risque de déception que 
de bonnes nouvelles sur les prix 
des MP 
• L’or, par défaut et dans une 
perspective de LT
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Or : je t’aime moi non plus

La volatilité des actifs à risque, l’instabilité géopolitique, l’instabilité inflationniste, le 
changement de cap de la politique économique… incitent toujours à considérer l’or 
comme un actif refuge malgré les anticipations sur la FED
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