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Taux zéro, achats d’actifs, taux négatifs… où et comment s’arrête l’action 
des banques centrales ?

Mai 2014 Actifs à risque, le temps se gâte

Mars 2016 Une situation dramatiquement absurde

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/05/PRESENTATION_Actifs-%C3%A0-risque_mai2014_RFR.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/03/HDV_Absurde_RFR_180316.pdf
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Impulsion 
monétaire/initiatives 

budgétaires planétaires

Le cycle 2009-2016 est à bout de souffle

Fin des politiques 
de relance

Deleveraging
public/privé

Soutien monétaire / rattrapage 
des pays émergents

• Inertie de l’investissement
• Inertie de la productivité
• Stagnation des échanges mondiaux

…
• Surendettement
• Crise des émergents
• Pressions déflationnistes
• Risques financiers
• Montée des nationalismes 
• Tensions géopolitiques

…
… Les banques centrales en font-elles

vraiment trop ?

La racine carrée menace de flancher

Crise 
financière
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Début 2016 : l’activité industrielle mondiale est à l’arrêt

La dégradation du contexte manufacturier mondial s’est intensifiée ces derniers mois. Au niveau global, production 
industrielle et échanges de marchandises ne progressent quasiment plus.
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Début 2016 : fruits de tous les espoirs face aux déboires de l’industrie et du 
secteur de l’énergie, les services ne résistent pas

En février les PMI services baissent dans des proportions 
exceptionnelles dans la plupart des grands pays

Aux États-Unis, le secteur des services reste très en deçà 
de sa performance passée
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Début 2016 : les effets positifs escomptés de la chute des cours du 
pétrole sur la demande domestique ne sont pas au rendez-vous

• Aux États-Unis, les consommateurs sont de plus en plus frileux malgré des gains de pouvoir d’achat de plus de 3,0 %. 
• En zone euro, l’embellie des dépenses des ménages marque le pas quand les indicateurs avancés faiblissent. 

• En Chine, l’effet des mesures de soutien à l’automobile a duré moins de six mois…
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Début 2016 :  les effets d’entrainement négatifs de la chute des cours du 
pétrole l’emportent sur ses effets positifs

• Le secteur automobile, grand bénéficiaire de la chute des cours du pétrole, n’arrive pas à tirer son épingle du jeu. 
• Malgré des ventes records, les indices boursiers du secteurs ne se démarquent pas de l’évolution des cours du 

pétrole.
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Début 2016 : la vulnérabilité du secteur bancaire refait surface

• Bas niveau généralisé des taux longs, exposition au secteur de l’énergie, faible croissance du crédit, créances 
douteuses, concurrence du digital, baisse des revenus des activités de banque d’investissement … 

• Le secteur bancaire, partout vulnérable, ne résiste pas à la chute des marchés.
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BCE : couper court au regain de tensions souveraines et bancaires

• Dans le contexte de marché de ces derniers mois, la BCE aurait 
pris un risque considérable à ne pas tenter d’éradiquer les 

germes d’une nouvelle crise potentielle. 

• Les situations critiques (banques italiennes, spread portugais) 
persistent, malgré l’ampleur des mesures annoncées.
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Temporiser la correction en cours, un impératif bien légitime

Entre leur point haut de mai 2015 et la mi-février, les marchés mondiaux avaient perdu 20 %. En l’absence 
d’initiative contrat cyclique, le risque d’emballement à la baisse constituait une menace grandissante. Les décisions 

de la BCE et de la FED ont permis de déconnecter les indices de la trajectoire du précédent cycle de correction.

Écartement de la 
trajectoire de risque
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À quel prix ?

La Fed vend-elle son âme ?
 Les arguments à l’appui de sa décision manquent à l’appel

 La Fed apparaît de facto à la solde des marchés au risque 
d’être « derrière la courbe » d’inflation

 Janet Yellen prend un risque élevé au regard des menaces 
qui pèsent sur son indépendance

BCE : tout ça pour ça ?
 Malgré les apparences, Super Mario est loin d’égaler la Fed

 La force de frappe des mesures prises est réduite par les 
contraintes (limite des achats par souche)

 La barque semble pleine mais l’action ne porte pas
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Aux États-Unis, la pénurie de ressources commence à se faire sentir…

• La reprise trop inégale réduit le potentiel de croissance de l’économie américaine. 
• Le QE n’a pas réussi à renflouer les ressources en actifs. En l’absence de retour sur le marché de l’emploi des 

personnes sorties de la vie active, un prolongement du cycle sans inflation salariale semble inaccessible.
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… Une configuration à double risque

En l’absence de gains de productivité, l’accélération des salaires est synonyme de baisse des marges des entreprises, 
donc de risque de récession, ou d’inflation… voire, un peu des deux !

Voir à ce sujet : « Fed Preview », 15 mars 2016

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/03/Conjoncture_FED-Preview_150316_RF-R.pdf
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Quelle fonction de réaction pour la Fed ? 

Valse des étiquettes :

 Décembre : la Fed relève le niveau de ses taux et annonce quatre hausses de ses taux en 2015

 Janvier : J. Yellen laisse entendre que le cycle de hausse des taux sera plus étalé dans le temps

 Début février : J. Yellen dit laisser la porte ouverte à l’hypothèse de taux négatifs…

 Mi-février : l’inflation sous-jacente remonte à 2,2 % !

 Début mars : l’emploi résiste dans le sillage d’un Beige book de plutôt bonne facture…

 Mi-mars : une Fed des plus « dovish », l’hypothèse de taux négatifs est toutefois écartée

 La probabilité d’une hausse des taux d’ici la fin de l’année semble faible après la 
réunion du 16 mars…

… L’inflation, pourtant, devrait continuer à se raffermir si la croissance résiste...
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Sauf rechute des cours du pétrole, le mouvement de hausse de l’inflation 
devrait s’accentuer, aux États-Unis et dans le reste du monde

La dissipation des effets de base négatifs liés à la chute des cours du pétrole complexifie largement la tâche de la Fed, 
accroît le risque d’une volte-face d’ici l’été et entretient la volatilité des marchés obligataires

Voir à ce sujet : « L’inconnue pétrolière du scénario 2016 », 30 décembre 2015

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2015/12/CONJONCTURE-Linconnue-p%C3%A9troli%C3%A8re-du-scenario-2016_RFR_301215.pdf
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Super Mario, jusqu’où ? 

 La BCE paye son retard, ses actions trop longtemps timorées et les vents contraires de la politique budgétaire. 

 Son inaction entre 2012 et 2015 a amplifié les dégâts des politiques d’austérité et rend plus difficile le succès de ses 
initiatives tardives face, qui plus est, à un environnement mondial beaucoup plus difficile.
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Comment espérer une reprise du crédit face à des politiques d’austérité ?

Restriction

Les politiques d’austérité ont semé les germes de la déflation et de la baisse du crédit qui va avec. L’idée que 
l’Allemagne puisse, à elle seule, compenser ce choc était un non-sens économique et politique. 
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L’amélioration de l’activité marque le pas en zone euro

• Le retournement des indicateurs gagne un nombre croissant de pays depuis le début de l’année. 
• La croissance des exportations n’a pas encore décollé que le surcroît de marges à l’exportation, permis par la chute 

de l’euro, disparaît.

Voir à ce sujet : « Où sont passés les bénéfices de la baisse de l’euro?», 19 février 2015

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/02/HDV_ou-sont-passes-les-benefices-de-la-baisse-de-l-euro_RFR_190216.pdf
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Les perspectives allemandes sont fragilisées

• Les bons chiffres de la production de janvier semblent trouver leur explication dans la seule variable climatique. Ils 
permettront, peut-être, de sauver la croissance du T1 mais les prévisions 2016 sont, quoi qu’il en soit, fragilisées.

• Les bénéfices, ténus, de la croissance allemande pour le reste de la zone euro semblent déjà plafonner.
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La reprise de la consommation donne des signes d’essoufflement

• La reprise des achats d’automobiles est inespérée mais pourrait déjà être, pour l’essentiel, être derrière nous. 

• La dynamique d’ensemble de la consommation commence à se tarir, notamment en Allemagne.
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Crédit, inflation, euro : le grand flop 

• Le contexte inflationniste est nettement moins inquiétant qu’il y a un an mais donne des signes de faiblesse

• Crédit et masse monétaire retombent en début d’année, un effet peut-être temporaire mais malvenu

• Les effets boomerang du QE I sur le reste du monde ont fait remonter le cours de l’euro à ses niveaux d’avant le QE I
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Toujours plus. Contre la déflation, l’inflation des actifs ne suffit pas sans 
relais de la politique économique

« Hélicoptère monnaie »

Une situation absurde fruit de l’inertie des 
responsables politiques dépassés par la crise

Comparable à l’impact d’une prime à la casse, 
ses effets sont quasiment garantis sur la 

demande, mais après ?

Quel message envoyé aux populations, aux 
entreprises, jusqu’où peut aller l’hélicoptère, 

comment atterrit-il et, enfin, une banque 
centrale peut-elle se substituer au politique? 

 Les initiatives de la BCE ont de moins en moins 
d’effet. Quelle relève ?

 Les taux négatifs, une fuite en avant aux effets 
indésirables :

 Une taxe sur les banques qui finit par être 
répercutée sur les agents privés

 La faillite des fonds de pension

 Une incitation à l’épargne qui va à l’encontre de ce 
l’effet recherché

 Une incitation aux bas de laine et à l’économie 
parallèle

 L’imagination bat des records : annulation des 
titres détenus par les BC, distribution gratuite de 
liquidités aux agents… tout s’entend, tout se 
discute ! 
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Quitte à financer la croissance, autant tenter de la pérenniser

Après le tropisme de l’offre… un rééquilibrage d’ensemble plutôt qu’un souffle d’hélice sur la demande.

Les besoins ne manquent pas !

Investissement structurel

• Lutte contre l’érosion 
de la base fiscale

• Économie parallèle

• Évasion fiscale

Rééquilibre du partage de la 
valeur ajoutée et des revenus

Accélération de la transition 
environnementale

Reconstruction du potentiel 
détruit

Infrastructures

Énergie

Eau/mer

Logement

Accueil

Sécurité

Éducation

Transport

SantéAgriculture

Défense Recherche

Voir à ce sujet : « politiques de croissance et secteurs d’avenir », 19 février 2014

+

+

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/02/HDV_ou-sont-passes-les-benefices-de-la-baisse-de-l-euro_RFR_190216.pdf


24

Les clés de la sortie sont entre les mains des politiques, pas sûr qu’ils les 
utilisent à bon escient !

 L’hyper inflation des années 70-80 a convaincu de 
la nécessité de rendre les banques centrales 
indépendantes à l’égard du pouvoir politique

 Facilité par les changements structurels à l’échelle 
mondiale, leur succès contre l’inflation leur a 
donné un pouvoir que l’on croyait inébranlable

 Leur incapacité à prévenir les crises financières, la 
déflation et les politiques de QE menacent 
aujourd’hui leur crédibilité

 Aux États-Unis, une proposition de loi pour 
confisquer l’indépendance à la Fed est très 
sérieusement défendue, au-delà même du camp 
républicain

 En zone euro, ou aucune instance représentative 
susceptible de superviser l’action de la BCE 
n’existe, le risque se transpose sur la remise en 
cause de l’UE et/ou de la zone euro

La politique des banques centrales, largement incomprise, suscite 
des rejets susceptibles de croître en cas d’échec persistant
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Quelle nouvelle fonction de réaction pour la FED ?

Prête pour assumer une inflation 
plus forte ? 

• Si la Fed s’est souvent éloignée de la 
règle de Taylor classique, elle n’a jamais 
pris autant de distances par rapport à la 
règle de Taylor basée sur l’inflation sous-
jacente

• Le terrain semble propice à pour une 
nouvelle volte-face, sous peu à moins que 
l’activité donne franchement des signes 
rapidement préoccupants 

• A très brève échéance, cette dernière 
opportunité pourrait être faible… 
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Marchés obligataires, ça tient ? Pas si sûr !

• Le pari de la Fed : court-circuiter l’aplatissement de la courbe des taux de rendements. 

• Le risque : créer les conditions d’une embardée des taux longs et d’une volte-face de sa politique.

• La zone euro sera-t-elle totalement à l’abri d’un regain de la volatilité ? 
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Niveau au 16/03/2016 juin-16 déc-16

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 1.99% 1.75-2.30 % 1.75-2.30 %

Allemagne 0.30% 0.3-0.6% 0.4-0.8%

France 0.64% 0.6-0.9% 0.6-1.0%

Italie 1.35% 1.2-1.7% 1.4-2.0%

Espagne 1.55% 1.3-2.0% 1.6-2.1%

Royaume-Uni 1.52% 1.3-1.7% 1.0-2.0%

Japon 0.04% 0--0.2% 0--0.3%

Taux directeurs

FED 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.5-0.75%

BCE 0.0% 0.0% 0.0%

BOE 0.5% 0.5% 0.25-0.75%

BOJ -0.1% -0.3% -0.5%

Taux de changes

…$/ EUR 1.11 1.15-1.18 1.12-1.15

...JPY/$ 113 105-110 105-110

…GBP/EUR 0.78 0.75-0.80 0.60-0.90

Pétrole (brent)

$/b 40 40-45 35-50

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 17 mars 2016

Des incertitudes sur le pétrole à celles sur la Fed et le Brexit… Les 
fourchettes de prévisions s’élargissent au prorata des risques pressentis !

Principaux points du scénario central 

• Nous conservons une seconde hausse des taux de la 
Fed au second semestre

• Les taux longs restent globalement bas mais la 
volatilité s’accroit

• Les marchés périphériques sont préservés… un 
temps

• Les cours du pétrole sont stimulés à court terme, pas 
sûr que le mouvement dure longtemps

• Le dollar se déprécie, à terme :

 Soit parce que la FED est derrière la courbe

 Soit parce que son action fragilise les perspectives

• La livre dans la tourmente du Brexit se ressaisit après 
le référendum… ou s’effondre

• Le risque d’instabilité s’accentue nettement au 
second semestre
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Peu de modifications apportées à notre scénario

Principaux points du scénario central 

• La croissance mondiale revue à 2,8 % au lieu 
de 2,9 % du fait des révisions à la baisse 
apportées à nos prévisions sur la zone euro, le 
Japon, le Royaume-Uni et les émergents (Brésil, 
Russie, Inde)

• Nos prévisions d’inflation revues à la baisse à 
2,6 % contre 2,8 % en décembre

• Le risque d’une récession américaine fin 2016 
est élevé (de l’ordre de 40 %) et, dans son 
sillage, celui d’une récession mondiale

• 2017 ne s’annonce pas sous les meilleurs 
auspices

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3,4% 2,7% 3,1% 2,4% 2,8% 2,6%

Pays industrialisés 1,7% 1,4% 1,8% 0,2% 1,5% 0,8%

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

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

- Allemagne 1,6% 0,8% 1,7% 0,3% 1,4% 0,5%

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

- Italie -0,4% 0,1% 0,8% 0,1% 0,9% 0,3%

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

Royaume-Uni 3,0% 1,5% 2,2% 0,1% 1,8% 0,6%

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

BRICs 5,3% 4,2% 4,5% 4,8% 4,3% 4,5%
Chine 7,4% 2,2% 6,7% 1,5% 6,3% 2,3%

Brésil -0,3% 6,0% -3,8% 10,0% -2,5% 9,0%

Inde 5,2% 6,6% 7,0% 4,9% 5,5% 6,0%

Russie 0,7% 7,5% -3,7% 15,6% -1,5% 8,0%

* 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 - mars 2016

2014 2015 2016
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Une allocation d’actifs, à peine, plus exposée au risque à court terme, prête à 
rebasculer à tout moment en mode « sécurité »

Rappel – allocation de décembre
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 17 mars 2016

Sous-pondérer Surpondérer
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Les éléments semblent réunis pour une réappréciation durable de l’or

 Aversion au risque
 Baisse des taux d’intérêt réels
 Perte de crédibilité des banques 

centrales
 Manque de visibilité sur l’inflation
 Risque géopolitique…

… tout est en place pour une poursuite 
du rallye entamé en début d’année
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Des marchés émergents structurellement fragilisés 

Surendettement - Faible croissance - Raréfaction des IDE - Instabilité monétaire - Tensions géopolitiques…
Un ensemble très instable quand bien même toujours très sensible à l’évolution des cours des MP
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Le haut niveau d’endettement privé ternit les perspectives structurelles 
et fragilise la situation financière

A plus de 14.000$ par habitant l’endettement moyen des pays émergents est incompatible avec une croissance 
ralentie. Les risques financiers s’amoncellent dangereusement.
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Les valeurs industrielles restent exposées à un environnement mondial 
contrariant

La surperformance des valeurs industrielles ne trouve aucune justification dans 
l’environnement de ces derniers temps sinon les espoirs excessifs attendus de la chute 

des cours du pétrole et de l’euro... 
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