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2017 – vrai-faux 
retour de l’inflation
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8 novembre – 8 décembre : on oublie tout, on recommence !

En un mois, une fulgurante accélération des 
anticipations d’inflation modifie la donne des 

marchés financiers.
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Retour de l’inflation ? Les arguments ne manquent pas

 Les effets de base pétroliers ont toutes les 
chances d’être spectaculaires

 Le curseur des policy-mix évolue vers plus de 
soutien budgétaire : US, Japon, Allemagne, RU, 
recommandations FMI, OCDE, UE…

 Trump, finalement un « avant-gardiste »!  

 La menace politique force le regard sur la 
montée de l’exclusion et de la pauvreté 

 L’attirance protectionniste prend corps

 Le cycle américain a plus de chances de se 
prolonger

 L’OPEP limite sa production

 L’envolée du dollar diffuse la croissance au reste 
du monde… Que manque-t-il ?
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Pétrole – du déjà vu…

Les épisodes passés de chute des cours du pétrole créent, souvent, les conditions de lendemains 
hasardeux sur les marchés financiers : krach boursier de 1987, krach obligataire de 1994. Les effets 
pourraient être beaucoup plus marqués après la désespération déflationniste de ces derniers mois

Les lendemains aléatoires des épisodes de contre-chocs pétroliers

?
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2017 : effets de base plein pot

Une stabilisation des 
cours du pétrole et du 
dollar à leurs niveaux 

respectifs présents ferait 
remonter, toutes choses 

égales par ailleurs, 
l’inflation du monde 

développé de 0,9 % en 
2016 à 2,3 % en 2017
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D’ici au printemps, l’inflation pourrait dépasser 2,5 % aux États-Unis 
mais flirtera aussi avec les 2 % en zone euro

La sensibilité des différents pays à l’évolution des prix de l’énergie (7 % à 10 % des indices du monde 
développé) reste très importante, bien que variable. En Espagne les effets de base devraient être 
particulièrement marqués (poids de l’énergie supérieur de deux points à la moyenne de l’UEM) 
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Sur fond, par ailleurs, d’amélioration généralisée des indicateurs sur la 
conjoncture internationale…

Commentaires Perspectives RFR (CT)

Indicateur global (hors inflation)
Production/climat des affaires

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

     Consommation

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

     Investissement

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

     Exportations

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

Inflation
États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

Après un  recul au mois d'octobre (-1), les indicateurs de l 'investissement se 

stabilisent, sur fond toutefois d'instabilité persistante avec un ensemble 

toujours négatif en Zone euro et au Japon mais en amélioration en Chine et 

aux Etats-Unis.

Le contexte à l 'exportation se détériore légèrement après deux mois de 

hausse. Les Etats-Unis se démarquent par leur robustesse malgré la forte 

appréciation du dollar tandis que la Chine bascule en territoire négatif 

après deux mois de recul. 

Notre indicateur synthétique d'inflation poursuit sa progression vers +2, 

soutenu par une amélioration généralisée des tendances de prix à la 

production, des prix à la consommation et de l 'indicateur de surprise 

inflationniste, y compris dorénavant au Japon.

En novembre, le climat des affaires  est  en nette progression dans 

l 'ensemble des économies. Les résultats plus fragiles sur le front de la 

production industrielle ont toutefois pesé sur notre baromètre en zone euro, 

en retrait par rapport à octobre, bien que toujous positif. 

Baromètre Macroéconomique Global - Novembre 2016
Synthèse thématique des indicateurs d'environnement conjoncturel (*)

Les résultats en matière de consommation sont moins favorables qu'au 

cours des derniers mois, en zone de neutralité en zone euro et en Chine et en 

baisse en territoire négatif au Japon. Aux Etats-Unis, confiance des ménages 

et dépenses ont redressé notre indice à +1. 

Notre indicateur d'activité ressort en zone de neutralité, après une révision à 0 (contre +1) en octobre. Malgré la hausse du climat des affaires et de 

l'activité industrielle, la consommation,  l'investissement et les exportations ont été mitigés, souvent en retrait par rapport aux deux mois précédents, à 

l'exception du cas américain où l'embellie est générale. Pour le 3ème mois consécutif, l'inflation remonte, avec un solde à + 2 ce mois-ci.

-2 -1 0 1 2

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices synthétiques sont normalisés et équipondérés, sur la base de 12 indicateurs par zone considérée.  

Baisse   
Inchangé 
(-0,5/+0,5)   

Hausse   Mois N   Mois N - 1  Mois N - 2  

Notre baromètre mensuel signale 
depuis le milieu de l’été une 
amélioration de la situation 

conjoncturelle internationale, 
aujourd’hui illustrée par la 

plupart des indicateurs globaux.
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… et d’une multiplication des initiatives de relance

 Les programmes de construction d’infrastructures ont fait florès ces derniers mois : 
Japon, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni

 Les baisses d’impôts se multiplient également : Japon, Allemagne, États-Unis

 Les tensions sociales et la prise de conscience du risque politique en présence 
suggèrent davantage d’initiatives 

 En Europe, M. Schäuble « ne s’opposerait pas » à un 
doublement du plan  JC Juncker 

 Le référendum italien tire une nouvelle fois la sonnette 
d’alarme sur l’avenir de l’union monétaire

 Les politiques d’austérité sont de plus en plus 
largement remises en cause
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Financièrement impossible ? Le FMI et la BCE redécouvrent les vertus du 
multiplicateur de l’investissement public

« L’augmentation de l’investissement public a un effet particulièrement fort sur 
la production si :

 Cet investissement intervient en période de ralentissement économique et de 
politique monétaire accommodante, cette dernière limitant la hausse des 

taux d’intérêt face à l’accroissement de l’investissement.

 L’efficience de l’investissement public est élevée, en ce sens que le surcroît de 
dépenses d’investissement n’est pas gaspillé, mais alloué à des projets ayant 

un rendement élevé.

 L’investissement public est financé par l’emprunt, et non par une 
augmentation d’impôts ou la réduction d’autres dépenses, les deux options 

entraînant des baisses similaires du ratio dette publique/PIB. »

Source : FMI « Le moment est-il propice à une relance des investissements dans les infrastructures ? 
Les effets macroéconomiques de l’investissement public. Perspectives de l’économie mondiale », 
octobre 2014

Cf « Hélicoptère Keynes » du 22 septembre 2016

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/09/Pr%C3%A9sentation-Helicopt%C3%A8re-Keynes_220916.pdf


10

L’élection de D. Trump permet de sortir la FED du corner dans lequel elle 
était depuis 2014…

L’espoir crée par le programme du 
nouveau président américain, ajouté 

à ceux de politiques plus 
expansionnistes dans le reste du 
monde développé, redonne des 
marges de manœuvre à la FED.
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… Mais crée d’emblée les conditions d’une remontée des taux d’intérêt 
beaucoup plus significative que jusqu’alors envisagé

Avec une croissance de 3 % et une inflation de plus de 2 % les taux longs américains devraient converger 
vers 5 %-6 %, deux fois plus élevés qu’aujourd’hui quand la FED serait contrainte de relever ses taux 

directeurs beaucoup plus vite, éventuellement à chaque FOMC jusqu’à fin 2017, soit 9 hausses au total 
(vers 2,75 %).

Avec une croissance nominale de plus de 
5% à ce stade du cycle, la FED devrait agir 
beaucoup plus vite qu’elle ne l’envisageait 
en décembre 2015
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Krach obligataire ? Le risque est indiscutablement significatif en fonction 
de l’évolution sur la perception sur l’évolution du potentiel de croissance

Les taux réels sont très bas malgré la hausse de ces dernières semaines. Une amélioration structurelle des 
perspectives américaines de croissance et d’inflation appellerait une hausse beaucoup plus significative 

des taux réels, argument primaire de la fonction de réaction de la FED



13

Improbable pari  

?

?

 Les effets du programme de D. Trump semblent 
largement surestimés

 1000 Mds de $ de dépenses d’infrastructures sur 
10 ans = 0,5 % du PIB actuel, ou ce que prévoit 
l’Allemagne pour les 15 prochaines années… 

 La mise en place prend du temps ; le programme 
de 2009 n’est toujours pas achevé. Les effets 
multiplicateurs des dépenses d’infrastructures 
traditionnelles sont limités, ceux d’une politique 
environnementale seraient beaucoup plus 
puissants…

 Avec 78 % des baisses d’impôts en faveur des plus 
hauts revenus, le programme risque de n’avoir 
que des effets limités sur la consommation

 L’envolée de l’inflation risque d’avoir des effets 
beaucoup plus négatifs sur le pouvoir d’achat des 
ménages quand la croissance des salaires n’excède 
pas 2,5 % l’an et l’emploi 1,6 %. 
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Une course contre la montre

Distribution du plan de baisse 

d’impôts par quintile de revenu

Source : Tax Policy Center de Brookings

A court terme, l’impact du programme de D. Trump risque d’être pris de cours par les effets négatifs du 
contre choc inflationniste lié au pétrole, par ceux de la hausse des taux et de l’envolée du dollar

Consommation : beaucoup à faire pour contrer l’érosion du pouvoir d’achat 
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Hausse des taux et flambée du dollar, contrechoc garanti

La dollar n’a que récemment franchi ses hauts niveaux de 
l’an dernier. À ce stade, le choc est donc limité. Les 

prochains mois pourraient être plus compliqués avec des 
effets plus notables sur les exportations, les marges et 

l’inflation. 

Aux niveaux de prix et d’endettement 
actuels, une hausse des taux pourrait 
avoir des effets rapidement négatifs 
sur le secteur immobilier, avec une 
exposition élevée des investisseurs 

institutionnels
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Au-delà, une correction d’envergue mondiale. De quelle ampleur ?

Marchés souverains du
monde développé

Marchés émergents

Marché du crédit

Crowdfunding ??

Marchés des changes

Rotation sectorielle

Matières premières
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Peu de place pour une normalisation de l’inflation hors États-Unis
1- Zone euro : des effets de base pétroliers bien mal venus 

En zone euro, l’accélération de l’inflation pourrait avoir plus de chances de raviver les pressions déflationnistes 
que l’inverse compte-tenu de la faiblesse de la croissance et de la fragilité de la demande domestique
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La croissance du secteur privé est encore très ralentie…

…Y compris en Allemagne où les dépenses publiques représentent plus de la moitié de la croissance de 
l’année écoulée. 

La transition d’une économie exportatrice à une économie domestique requiert du temps. Malgré une 
contribution croissante des activités de services à la croissance, la disparition du soutien industriel pèse 

lourdement sur la dynamique conjoncturelle. 
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Croissance du crédit et taux d’inflation hors énergie sont très loin de ce 
que serait une normalisation 
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Y compris dans les économies ayant échappé à l’austérité.
France – un environnement parmi les plus négatifs en zone euro
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L’emploi se porte mieux en zone euro, les gains de pouvoir d’achat sont 
au rendez-vous mais la frilosité des consommateurs reste de mise

Dégradation du contexte politique et social, sentiment de précarité semblent avoir de plus en plus d’emprise 
sur le comportement des ménages européens malgré l’amélioration des conditions économiques de ces 

derniers trimestres
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La remontée des taux et celle de l’inflation constituent d’importants 
facteurs de risque pour 2017

Après s’être raffermie en 2015, la croissance des rémunérations a ralenti dans la plupart des pays ces 
derniers trimestres. En l’absence d’accélération très significative des créations d’emplois, la hausse de 

l’inflation se soldera par un ralentissement marqué des gains de pouvoir d’achat l’an prochain.
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Chute de l’euro, un impact vraisemblablement limité sur la croissance et 
les marges à l’exportation

La baisse du taux de change effectif de l’euro est sans comparaison avec celle de la fin 2014, l’euro ayant 
surtout reflué contre le dollar, d’autant que la croissance de la demande internationale reste anémique.
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Peu de place pour une normalisation de l’inflation hors États-Unis
2- Pétrole : inaccessible équilibre

Le potentiel de remontée durable des cours reste limité. Le marché est encore excédentaire après l’accord de 
l’OPEP tandis que toute remontée des cours aurait pour effet de doper la production de pétrole de schiste.
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Peu de place pour une normalisation de l’inflation hors États-Unis
3- Le monde émergent malmené

 Le monde émergent apparaît comme le grand 
perdant des développements économiques et 
politiques récents.

 Dollar fort et hausse des taux sanctionnent les 
pays émergents, y compris dorénavant ceux 
d’Asie, surendettés.

 La globalisation, bouc émissaire facile dans le 
contexte politique actuel.

 Les politiques de relance du monde développé 
vont de pair avec un accroissement de la 
tentation protectionniste.

 La démondialisation a plus de chances de 
s’accélérer que l’inverse
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Les pays émergents s’enlisent dangereusement

Les exportations sont moins pressurisées mais peine à retrouver une tendance ascendante. La consommation est 
ralentie. La croissance du PIB reste loin des standards du passé. 
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Arrivée de Donald Trump, hausse du dollar et des taux d’intérêt, rares 
sont les pays tirant leur épingle du jeu, Russie exceptée

L’instabilité sur les marchés des changes s’est intensifiée ces dernières semaines. Les marchés boursiers ont, presque 
tous, accusé le contrecoup de l’élection de D. Trump.
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La Chine en ligne de mire du nouveau président américain

Les exportations chinoises restent désespérément stagnantes, la 
croissance de la demande domestique n’est pas au rendez-vous 

pour faire  tourner les machines… Le risque de dépréciation 
additionnelle du yuan est encore substantiel.



29

Au total, un environnement à haut risque que seules les banques 
centrales sont en mesure de retenir 

Profil bas pour la FED dans un premier 
temps  

 La FED a tous les éléments pour modifier le tir 
en faveur d’une politique plus agressive

 Elle a néanmoins encore le loisir de procéder 
graduellement et d’éviter de jeter de l’huile sur 
le feu de marchés surchauffés

 CCL le 14 décembre, la FED relève de 0,25 les 
fed funds à 0,75 % et procède à une révision 
des dots « en douceur ». Sa communication 
mesurée contient les anticipations, autorise 
une stabilisation des taux à 2 et 10 ans et 
stoppe l’ascension du billet vert.
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Tapering sans le citer pour la BCE

 Le 8 décembre : la fermeture de l’output gap permet à la BCE 
de communiquer sur un retour de l’inflation vers l’objectif de 
2% d’ici fin 2018, l’amélioration des perspectives américaines 
et la chute de l’euro autorisent une légère révision des 
perspectives.

 Le référendum italien n’est pas un frein pour commencer à 
lever le pied, la BCE a d’autres moyens pour agir, le cas 
échéant.

 Une cause politique pour l’Allemagne en préparation des 
élections législatives. 

 CCL : une prolongation du QE… à un rythme toutefois inférieur 
à 80 mds. Taper not tapering, une subtile différence que M. 
Draghi devrait pouvoir manier avec aisance avant d’y voir plus 
clair, en mars.
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Conclusions : l’euphorie de début d’année 2017 peine à durer

 Le premier trimestre 2017 est dominé par le retour de l’inflation au niveau mondial

 Un environnement moins contraignant pour les entreprises et l’investissement : à croissance réelle inchangée par rapport à 
2016, la croissance nominale augmenterait de 50 % aux États-Unis, 75 % en zone euro, 55 % au Japon…

 Un risque pour les consommateurs : les secteurs bénéficiaires de la reflation pétrolière perdent de leur attrait

 La remontée de l’inflation alimente l’instabilité -volatilité des taux d’intérêt et des taux de changes- mais ne gène pas 
fondamentalement les marchés boursiers qui poursuivent sur le chemin de la hausse

 Les marchés émergents perdent au change

 Ensuite, soit le plan Trump fonctionne (croissance >3%, inflation >>2,5%) 

 Les taux longs s’envolent – la probabilité d’un krach obligataire éminemment déstabilisant est élevée

 Soit l’effusion post-élection retombe (déceptions économiques), le scénario que nous privilégions

 Les taux longs et le dollar rebaissent

 Les marchés boursiers en subissent le contrecoup 

 Quoi qu’il en soit, les risques s’accumulent au printemps



32

A brève échéance : une nouvelle jambe de hausse du marché mondial

Une hausse des taux n’est pas nocive aux 
bourses mondiales dès lors que la croissance et 
l’inflation sont au RDV. Le scénario aujourd’hui 

envisagé par le consensus pourrait faire grimper 
l’indice MSCI mondial de 20 %. Une hypothèse 
très influente tant qu’elle n’est pas démentie. 
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EUROSTOXX 50 - notre objectif de 3 200 points en voie d’être dépassé

 L’évacuation du risque de 
déflation et la baisse de 
l’euro dopent les marchés 
de la zone euro, sans 
doute jusqu’au printemps

 Les valeurs cycliques 
continuent à gagner du 
terrain
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Les conséquence du référendum italien sont trop lointaines pour les 
marchés.

A brève échéance, les marchés voient le référendum italien comme un non-évènement immédiat, susceptible de 
provoquer des réactions de politiques monétaire ou budgétaire de prévention du risque futur. Les cycliques 

européennes peuvent récupérer leur retard, soutenues par l’amélioration des prévisions de la BCE... 
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NIKKEI – l’amélioration des perspectives d’inflation et la baisse du yen 
continuent à entretenir le mouvement de hausse du marché

 La BoJ n’a pas besoin d’en faire plus pour 
affaiblir le yen et pourrait même être tentée 
d’en faire moins

 D’ici là, le marché japonais continue sa 
progression, sans doute, rattrapé par 
l’eurostoxx
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Les indices américains sous performent dans un contexte de hausse des 
taux mais ne refluent pas tout de suite

- Hausse des taux d’intérêt
- Hausse du dollar
- Incertitudes sur la lise en 
place du programme de D. 
Trump
- Versatilité du personnage

… Le marché américain, qui  
a déjà pris une belle avance, 
aura du mal a gagner 
davantage de terrain
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Une préférence opportuniste pour les marchés d’actions d’ici à fin janvier. 
Le potentiel de hausse pourrait ne pas durer davantage, toutefois!! 

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 22 septembre 2016

Sous-pondérer Surpondérer

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 8 décembre 2016

Sous-pondérer Surpondérer
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Après l’intermède ? 

 Les coups de sifflet devraient commencer à annoncer la fin de la partie dans la 
deuxième moitié du premier trimestre, avec au programme :

 Des élections anticipées en Italie 

 L’enclenchement d’un processus de Brexit

 Des élections en France, puis en Allemagne

 Le début des retombées négatives de la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt sur la croissance

 Éventuellement d’autres surprises en provenance d’un imprévisible homme d’ État à la tête de la 
première puissance mondiale

 Les rebondissements imprévisibles d’un monde émergent aux abois…
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Scénario de taux d’intérêt, changes et pétrole

- Un scénario fortement révisé 
à échéance 6-12 mois au 
risque de devoir revenir en 
arrière à la fin du premier 
trimestre

- La FED remonte ses taux 
directeurs à trois reprises d’ici 
juin (décembre, mars et juin) 
puis le rythme ralentit

- La courbe des taux de 
rendement US s’aplatit à 
partir du printemps

- Les taux longs européens 
remontent par étape

- La BCE revient vers des taux de 
dépôts à zéro

Niveau au 07/12/2016 juin-17 déc-17 juin-18

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.35 % 2.4-2.6 2.5-3.0 % 2.3-2.7%

Allemagne 0.34 % 0.4-0.7% 0.7-1.2% 0.5-1.0%

France 0.75 % 0.7-1.1% 1.0-1.6% 0.8-1.3%

Italie 1.88 % 1.6-2.0% 1.7-2.2% 1.2-1.6%

Espagne 1.42 % 1.1-1.5 % 1.4-2.0 % 1.2-1.7 %

Royaume-Uni 1.35 % 1.0-1.5% 1.3-1.8 % 1.0-1.5 %

Japon 0.02% 0,1-0,2% 0,1-0,2% 0,1%-0.2%

Taux directeurs

FED 0.50% 1.25% 1.75% 2.00%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.2% 0.00%

BOE 0.25% 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.25%-0.50%

BOJ -0.1% -0.10% 0.00% 0.00%

Taux de changes

…$/ EUR 1.07 1.05-1.10 1.07-1.12 1.10-1.15

...JPY/$ 113.82 110-115 105-110 105-110

…GBP/EUR 0.85 0.85-0.90 0.85-0.90 0.95-1.0

Pétrole (brent)

$/b 53 50-55 50-55 47-52

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 07 décembre 2016
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Scénario global de croissance et d’inflation (hypothèse de travail 
d’ici l’investiture de D. Trump)

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3.3% 2.3% 2.8% 2.3% 3.0% 2.9%

Pays industrialisés 2.1% 0.2% 1.6% 0.8% 1.8% 2.1%

États-Unis 2.6% 0.1% 1.7% 1.2% 2.3% 2.5%

UEM, dont : 1.9% 0.0% 1.7% 0.2% 1.7% 1.5%

- Allemagne 1.7% 0.3% 1.8% 0.5% 2.0% 1.7%

- France 1.2% 0.0% 1.2% 0.2% 1.3% 1.2%

- Italie 0.8% 0.1% 1.0% -0.2% 1.0% 1.0%

- Espagne 3.2% -0.5% 3.3% 0.3% 2.8% 2.0%

Royaume-Uni 2.2% 0.0% 2.0% 0.7% 1.3% 1.7%

Japon 0.6% 0.8% 1.0% 0.2% 0.5% 0.3%

BRICs 4.7% 4.6% 4.1% 3.9% 4.4% 3.9%
Chine 6.9% 1.3% 6.3% 1.8% 6.1% 2.3%

Brésil -4.1% 9.3% -4.6% 8.8% -2.0% 6.0%

Inde 7.6% 4.9% 5.6% 5.6% 5.0% 6.7%

Russie -3.7% 15.5% -1.5% 6.5% 1.0% 4.0%

* 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 2016

2015 2016 2017
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