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Regain d’appétit pour le risque...
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Comme par magie…

Depuis le début de l’hiver, les indicateurs de confiance économique se sont partout fortement redressés. 
Les données réelles peinent toutefois à justifier cette subite embellie.
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D’où vient l’amélioration ? Pas -encore- de la croissance du PIB…

Au quatrième trimestre, la croissance des principales économies a généralement été inférieure à celle du 
troisième trimestre. Aux États-Unis, la hausse du PIB réel hors stocks n’a pas excédé 0,9 % en rythme 

annualisé, soit de 0,2 % T/T, moins que la croissance de 0,4 % enregistrée en zone euro, et les choses ne 
semblent pas s’être arrangées au premier trimestre…
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… Ni de celle des échanges internationaux

La croissance du commerce international reste toujours largement pénalisée par la faible demande de 
biens d’investissement. 

Le processus de démondialisation poursuit son chemin.



6

Les effets prix faussent la donne. En volume, l’inertie des échanges 
persiste

Le volume des commandes à 
l’exportation adressées à 

l’industrie allemande piétine

Des effets prix des 
MP essentiellement

La hausse des prix des MP et l’effet taux de changes dopent 
la valeur des importations chinoises…

… Les exportations, elles, ne 
décollent pas. 
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L’activité industrielle se redresse trop timidement pour justifier le 
rebond des indicateurs de confiance dans les proportions observées

L’activité industrielle reste anémique aux États-Unis, 
hors secteur énergétique, et déçoit en Europe.

La croissance de la production 
industrielle stagne sur faible niveau 
en Chine quand les améliorations 

restent très ténues ailleurs.
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La consommation privée semble déjà entravée par la remontée de 
l’inflation

Sauf au Japon et en France, les tendances enregistrées sur le front de la consommation des ménages sont 
stables ou en léger retrait dans la plupart des pays industrialisés. En Allemagne, les résultats déçoivent, le 

choc migratoire n’apporte pas encore le relais escompté en matière de demande des ménages. 
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Dopés par la chute des prix de l’énergie depuis deux ans, les gains de 
pouvoir d’achat sont aujourd’hui menacés par la remontée de l’inflation

Gains 
disparus 

début 2017

La chute de l’inflation de 2015 et 
2016 a été le principal soutien à la 

croissance du pouvoir d’achat et de la 
consommation ces deux dernières 

années. 
La disparition de ce soutien 

pénalisera les ménages au premier 
semestre de cette année, au moins. 
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Le meilleur de l’amélioration des indicateurs avancés est sans doute 
derrière nous

Commentaires Perspectives RFR (CT)

Indicateur global d'activité
    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

Indicateur global d'inflation
États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

L'amélioration de notre baromètre d'activité a marqué un coup d'arrêt en février sous le coup d'une dégradation quasi-généralisée des indicateurs de 

consommation et de données mitigées sur le front de la production et de l'investissement. Notre indicateur synthétique de l'inflation a, quant à lui, poursuivi sa 

progression, à +1,5 après +1,6 en janvier, les évolutions étant dorénavant très semblables d'un pays à l'autre. 

L'environnement reste globalement instable du côté de 

l'investissement. Si l'amélioration persiste aux Etats-Unis, elle 

semble beaucoup plus fragile en zone euro quand la situation 

continue à se détériorer de manière préoccupante en Chine. 

La reprise des échanges mondiaux reste particulèrement timide. Si 

aux Etats-Unis, les effets négatifs de la hausse du dollar 

s'atténuent, Europe et Japon retirent peu de bénéfices de la baisse 

de leurs devises respectives. 

Les tendances enregistrées sur le front de l'inflation sont restées 

résolument orientées à la hausse, en accélération aux Etats-Unis et 

au Japon (+1,8) et en léger repli en Chine et en zone euro.

La bonne tenue du climat des affaires ne transparaît pas encore 

totalement dans les données de production, lesquelles ont pesé 

sur notre indicateur synthétique d'activité, retombé à       -0,8 après 

une forte hausse de 1,3 points en janvier. 

Baromètre Macroéconomique Global - Février 2017
Synthèse thématique des indicateurs d'environnement conjoncturel (*)

L'accélération de l'inflation semble commencer à peser sur les 

ménages, avec un momentum des indicateurs de consommation 

en retrait dans la plupart des pays sous revue, Japon excepté. 

-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  
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La reprise de l’inflation semble le principal facteur de décrispation 
conjoncturelle

➢ Des effets confiscatoires sur les revenus des 
particuliers, mais…

➢ … Un effet dopant sur la croissance 
nominale des résultats des entreprises

➢ … Une atténuation des pressions 
concurrentielles

➢ … Un effet stimulant sur l’investissement
➢ … et les recettes fiscales

La hausse de l’inflation est avant tout le fruit des effets de base pétroliers amenés à s’éroder à partir du printemps. Pour autant, sauf 
rechute des cours du pétrole ou énorme déception sur la politique budgétaire de D. Trump, l’inflation a peu de chances de retrouver 
les niveaux de 2016 dans un contexte d’avancée du cycle, de très bas niveaux des taux réels et de politiques de soutien budgétaire.
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Apaisement des pressions déflationnistes en amont de la production

La hausse des prix à la production se diffuse, permettant d’atténuer les pressions liées aux excès de 
capacités. En Chine, le mouvement soulage tout particulièrement les secteurs les plus dépressifs de ces 

deux dernières années, industries minière et chimique notamment.
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L’impossible normalisation des politiques monétaires

 Incertitudes sur les perspectives de 
croissance structurelle

 Incertitudes politiques

 Manque de conviction sur la reprise 
de l’inflation

 Pressurisation des prix du pétrole

 Surévaluation des prix d’actifs…

… La liste est longue à l’origine de la 
frilosité des banques centrales

Pendant ce temps, la chute des taux réels dope les 
prix d’actifs 
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1- La croissance n’est pas franchement en surrégime

L’économie américaine semble piétiner autour de son potentiel, envisager qu’elle le dépasse durablement est pour 
l’instant du domaine du pari. En zone euro, la croissance pourrait avoir légèrement dépassé son potentiel mais les écarts 

de situation entre l’Allemagne et les autres pays restent trop importants pour considérer que la partie soit gagnée. 
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2- Des choix de politique économique aux effets, pour le moins, incertains. 
D. Trump et le r* (taux d’intérêt réel d’équilibre)

Réforme de l’Obamacare, politique migratoire… La politique de D. Trump risque d’être coûteuse pour les 
plus démunis et la croissance potentielle américaine. 

Distribution du plan de baisse 
d’impôts par quintile de revenu

Source : Tax Policy Center de Brookings

Trumpcare pour les plus pauvres versus baisse massive d’impôts 
pour les mieux lotis, le creusement des inégalités devrait 

singulièrement s’accentuer sous l’ère Trump

Coût des primes d'assurances maladies : Obamacare versus 

Health Care Act (Trump, par âge et niveau de revenu

55.1 % (14 600$)

6.4% (1 700$)

9.1 % (2 400$)

6.4 % (1 700$)

5.5 % (1 450$)

6.4 % (1 700$)

64 ans

40 ans

21 ans
Obamacare (actuel)
American Health Care Act

21.4 % (14 600$)

22.4 % (15 300$)

3.5 % (2 400$)

9.5 % (6 500$)

2.1 % (1 450$)

7.5 % (5 100$)

64 ans

40 ans

21 ans

Obamacare (actuel)
American Health Care Act

Sources: RichesFlores Research, CBO

Part moyenne estimée des dépenses d'asssurance maladie des Américains                         

en % du revenu annuel (2026) 

55,1 % (14 600$)

6,4% (1 700$)

9,1 % (2 400$)

6,4 % (1 700$)

5,5 % (1 450$)

6,4 % (1 700$)

64 ans

40 ans

21 ans

Personne seule avec un revenu annuel de 26 500 $

Obamacare (actuel)
American Health Care Act

21,4 % (14 600$)

22,4 % (15 300$)

3,5 % (2 400$)

9,5 % (6 500$)

2,1 % (1 450$)

7,5 % (5 100$)

64 ans

40 ans

21 ans

Personne seule avec un revenu annuel de 68 200 $

Obamacare (actuel)
American Health Care Act

Sources: RichesFlores Research, CBO

Personne seule avec un revenu annuel de 26 500 $ (175 % du seuil de pauvreté)

Personne seule avec un revenu annuel de 68 200 $ (450 % du seuil de pauvreté)
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D. Trump et le r* (suite)

Contribution à la croissance des actifs américains par tranches d’âge

Sans l’immigration, la croissance des actifs d’âge mûr (35 
à 54 ans) aurait été largement négative ces dernières 
années. Le déficit de quadragénaires, consécutif à la 
guerre du Vietnam, est une faiblesse majeure pour la 

dynamique économique et financière que seule 
l’immigration peut combler. 
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2- Des choix de politique économique aux effets, pour le moins, incertains. 
Le Royaume-Uni bientôt amputé de 7 % de son PIB ?

L’abandon de l’Ecosse est un coût dur 
supplémentaire dans la redoutable 

épopée du Brexit. 
La BoE serait bien téméraire de 

relever le niveau de ses taux 
directeurs compte-tenu de ce qui 

attend le pays…

La livre a certainement plus de chances 
de baisser que l’inverse. 
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3- Incertitudes dans le ciel européen

Le risque politique immédiat est sans doute exagéré (qui veut vraiment quitter la zone euro ?) mais 
les déséquilibres structurels persistants fragilisent la soutenabilité de LT de la monnaie unique.  
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4- Le regain d’inflation ne trouve pas encore son explication dans les 
facteurs cycliques

Aux États-Unis, l’énergie et les loyers expliquent 
l’intégralité de l’accélération de l’inflation des 

douze derniers mois. En zone euro, l’inflation sous-
jacente se reprend mais conserve de bas niveaux.
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5- Inflation : pas tout de suite le grand soir…
Les bas niveaux des taux d’intérêt buttent sur l’endettement

Les hauts niveaux de dette privée limitent l’impact du bas niveau des taux d’intérêt sur la croissance du crédit et, 
donc, sur le risque inflationniste. Un scénario durablement inflationniste appellerait un excès de crédit sur la 

croissance des revenus. Nous en sommes loin, à de rares exceptions près.
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5- Inflation : pas tout de suite le grand soir…
Les cours du pétrole entre l’enclume et le marteau

La remontée de la production américaine pèse sur le marché mondial quand, par ailleurs, la consommation 
chinoise de produits pétroliers semble bel et bien amenée à refluer. De quoi plomber les cours du pétrole et, à 
ce stade, ceux de la plupart des MP qui, sauf rebond durable de l’inflation, peineront à s’affranchir du pétrole.

Cf « Les cours du pétrole entre l’enclume et le marteau », HDV du 10/03/2017

Ralentissement structurel de la croissance économique et accélération de 
la transition énergétique plombent les perspectives de croissance de la 

demande du marché en plus forte augmentation depuis vingt ans, 
aujourd’hui le deuxième -12 mbj- après les États-Unis.

http://www.richesflores.com/les-cours-du-petrole-entre-lenclume-de-la-transition-energetique-chinoise-et-le-marteau-de-la-politique-de-d-trump/
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6- Mais, plus que tout : le risque encouru sur les actifs surévalués est 
INCOMMENSURABLE

L’envolée des prix d’actifs= 
une FED irrémédiablement 

derrière la courbe

La fonction de réaction des banques centrales est inappropriée à un monde post-industriel dans lequel la 
croissance repose trop largement sur les actifs, mais par quoi la remplacer ? Les banques centrales ne peuvent 

prendre le risque d’une accélération trop rapide des anticipations de hausse des taux.
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Des politiques monétaires très conciliantes, sans doute, pour un 
moment encore !

L’absence de visibilité sur 
la politique économique 
à venir dans un contexte 

de survalorisation des 
actifs contraint la FED, et 

les autres banques 
centrales, à être derrière 
la courbe ; une situation 

vraisemblablement 
amenée à perdurer 

tandis que toutes les 
options semblent 

aujourd’hui sur la table.
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Budget américain : 3 scenarii aujourd’hui envisageables

Scénario 1 - proba. 15 % : les promesses 
de D. Trump sont exécutées pour 

l’essentiel

Scénario 2 - proba 60 % : les promesses 
sont largement édulcorées et diluées 

dans le temps

Scénario 3 - proba 25% : les promesses 
ne sont pas au RDV

o A ce stade du cycle, les risques de surchauffe sont très importants
o La FED n’a plus le choix, elle remonte ses taux beaucoup plus vite que prévu
o L’impact sur les marchés d’actifs ne tarde pas : envolée des taux, baisse des 

indices, hausse des cours des MP, repli temporaire de l’or (hausse des 
anticipations de LT d’inflation)

o Les mesures de soutien à l’économie sont suffisamment distillées pour éviter la 
surchauffe, la réforme de l’Obamacare pèse sur les perspectives de demande

o Les prix du pétrole stationnent autour de leurs niveaux présents
o La hausse des taux est très graduelle, l’optimisme des marchés américains est écorné 

mais les indices restent soutenus par le bas niveau des taux réels
o Les indices européens surperforment, l’euro repasse au dessus de 1,10 USD

o La déception est trop grande pour que les indices américains résistent
o La FED interrompt son cycle de hausse des taux
o Le dollar reflue nettement, l’or s’envole, le pétrole peut rechuter
o L’Europe ne résiste pas
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La FED avance masquée tant qu’elle le peut. La BCE suit à pas feutrés. 

La FED devrait maintenir l’ambiguïté pour prévenir une 
embardée des taux longs. Sauf énorme déception de 

politique économique, cela ne devrait pas l’empêcher de 
procéder aux quatre hausses attendues dans notre 

scénario de décembre, en 2017 (la dernière étant plus
incertaine). Aucun changement attendu sur ses achats 

d’actifs dans notre scénario central.

La BCE aura du mal à ne pas changer son fusil d’épaule 
dans le contexte présent. Les modifications à la marge de 
sa communication continueront à entre-ouvrir la porte à 
des anticipations plus fortes d’un changement à venir de 
sa politique. A terme, un relèvement des taux de dépôt 

semble plus accessible qu’une baisse des achats de 
titres...
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« Frilosité » des banques centrales et promesses de D. Trump : une 
combinaison très porteuse pour les marchés d’actions

En passant le cap des 20 000 points, l’indice Dow Jones américain a ouvert la voie à une nouvelle vague de hausse 
des marchés mondiaux, laquelle pourrait durer beaucoup plus longtemps que ne le suggèrent les conditions 

économiques et politiques en place.
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Regain d’appétit pour le risque, enfin, presque…

Des anomalies remarquables : le repli simultané des cours du pétrole, la hausse des marchés émergents et celle des cours de l’or sont 
difficilement réconciliables… mais, peut-être, durables dans un contexte de risques exceptionnels et de taux d’intérêt trop (?) faibles.

Où est 
l’erreur ?
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Le marché américain, tout en promesses

Le cycle de hausse actuel n’est pas encore outre mesure exubérant mais, à 18 fois les profits escomptés pour les 
douze prochains mois, niveau dépassé uniquement durant la bulle des NTC, il faudra des résultats à la hauteur des 

promesses, en d’autres termes une réussite de D. Trump. Si la partie n’est pas gagnée, difficile d’imaginer, toutefois, 
un échec total. 

Le marché américain a, toutefois, surpayé l’arrivée de D. Trump et aura du mal à se hisser nettement plus haut.
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En Europe, la décrispation sur le front des taux d’intérêt redonne du 
souffle aux cycliques

Les indices européens ont franchi une première marche, il leur faut maintenant le soutien des bancaires et l’évacuation des risques 
politiques majeurs pour aller plus loin. Le changement de tonalité du discours de la BCE va dans le bon sens.

Notre objectif de 3500 points pour l’Eurostoxx 50 est quasiment atteint, le potentiel de gains supplémentaires est toujours là… 
Nous ciblons un objectif de 3 800 points ; une surperformance sur les US.
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Entreprises versus consommateurs : la grande rotation

L’environnement en présence redevient plus porteur pour les entreprises que pour les ménages. 
Inflation, soutien budgétaire et retard des politiques monétaires sont avant tout favorables aux cycliques... Gare, toutefois, au risque 

d’aplatissement trop marqué de la courbe des taux. 

La surperformance récente du marché américain a reposé 
quasi-exclusivement sur le rebond des valeurs cycliques, dopées 

par l’amélioration des perspectives d’investissement du 
programme Trump et la pentification qui en a résulté de la 

courbe des taux…

Effet 
Trump
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Les convictions sectorielles de notre scénario central

Banques

Utilities

Services financiers

Assurances

Telecommunications

Biens personnels et ménagers

Construction

Media

Chimie

Détail

Alimentation et boissons

Santé

Biens et services industriels

Automobiles

Immobilier

Voyages et loisirs

Technologies

Pétrole et gaz

Ressources de base

     Variations mensuelles fin de mois normalisées sur 2 ans 

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0

Baromètre Sectoriel  - Mars 2017
Performance des secteurs du STOXX 600 - valeurs UEM

Baisse             HausseMois N Mois N-1 Mois N-2

Les défensives et valeurs de consommation de base ont fait leur 
temps, le regain d’appétit pour le risque devrait leur être moins 

favorable dorénavant. 
Les financières et cycliques industrielles sont mieux 

positionnées, bien que capées par le bas niveau persistant des 
prix du pétrole.
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NIKKEI – Point trop n’en faut

 La baisse du yen porte ses fruits 

 Les perspectives d’activité s’améliorent

 La BoJ maintient le cap de sa politique

 … Mais l’histoire du marché japonais reste 
avant tout celle du yen… donc de la 
vigueur du dollar, un pari difficile à tenir
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Le reflux récent du dollar et des taux longs ont largement soutenu les 
pays émergents en dépit de performances économiques médiocres

Au contraire de toute attente, les indices émergents sont de loin les principaux bénéficiaires de l’élection de D. Trump, 
un mouvement uniquement tenable dans le cas d’un retard persistant de la FED sur l’inflation et d’une remontée très 

graduelle des taux longs et du dollar. Ces conditions devraient être réunies dans notre scénario central. Mais le bas 
niveau des prix des MP pénalisera les plus grands.

Pas franchement 
l’illustration d’une reprise 

cyclique classique!!
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Opportunisme, encore

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH EUR

Or

GBP

EM

Emergents

Japon

Emergents

US

Euro

Japon

Pétrole

Périphériques

US

Euro Core

Périphériques

JPY

CHF

CNY

Euro Core

Allocation d'actifs, au 23 mars 2017

MP. Industrielles

USD

EUR

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

US

Japon

Source : RichesFlores Research

Rappel



35

Pas de changements à notre scénario de décembre 

En l’état notre scénario de taux d’intérêt et 
de changes du mois de décembre tient la 

route. 
Les plus grandes incertitudes concernent

toujours le premier semestre de l’an
prochain. Notre préférence pour un

tassement de la dynamique des taux en 
2018 est encore de mise.

Un ensemble toujours porteur pour l’or.

La baisse des cours du pétrole intervient plus 
tôt que prévu dans notre scénario sans 
forcément être beaucoup plus marquée
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Rappel : scénario global de croissance et d’inflation

Des révisions mineures apportées à 
notre scénario 2017. A noter : 
➢ Les prévisions américaines sont 

largement conditionnées par les 
hypothèses du programme Trump

➢ Notre prévision d’inflation 2017 pour
la zone euro est très inférieure à 
celles de la BCE : 1,4 % contre 1,7 % 
annoncé ce mois-ci ( ?...) 

➢ La disparition de la contribution 
négative de la Russie et du Brésil 
améliore les perspectives de 
croissance du monde émergent, pour 
la première fois depuis 2014

➢ La dynamique inflationniste du 
monde émergent, cassée ces deux 
dernières années, semble 
durablement entamée. 

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3.3% 2.3% 2.6% 2.4% 3.0% 2.3% 3.2% 2.3%

Pays industrialisés 2.3% 0.2% 1.5% 0.8% 1.9% 2.1% 1.7% 2.0%

États-Unis 2.6% 0.1% 1.6% 1.3% 2.3% 2.5% 2.0% 2.2%

UEM, dont : 2.3% 0.0% 1.6% 0.2% 1.8% 1.4% 1.8% 1.5%

- Allemagne 1.5% 0.2% 1.8% 0.5% 2.0% 1.8% 1.8% 2.0%

- France 1.2% 0.0% 1.1% 0.2% 1.4% 0.7% 1.5% 1.2%

- Italie 0.7% 0.0% 1.0% -0.1% 1.1% 1.4% 1.5% 1.3%

- Espagne 3.2% -0.5% 3.2% -0.2% 3.0% 1.6% 2.8% 1.0%

Royaume-Uni 2.2% 0.1% 1.8% 0.6% 1.3% 1.9% 1.0% 2.5%

Japon 1.2% 0.8% 1.0% -0.1% 0.8% 0.3% 0.7% 0.2%

BRICs 4.4% 4.7% 3.8% 4.1% 4.3% 2.7% 4.9% 2.9%
Chine 6.9% 1.4% 6.3% 2.0% 6.5% 2.0% 6.1% 2.2%

Brésil -3.8% 9.0% -3.6% 8.7% 0.5% 4.5% 1.0% 4.0%

Inde 6.4% 4.9% 3.5% 5.6% 3.0% 3.3% 6.0% 4.0%

Russie -3.7% 15.5% -0.5% 7.1% 0.0% 3.5% 0.5% 3.0%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA du FMI ** Hypothèses de travail à valider une fois le programme Trump connu

Source : RichesFlores Research

2015 2016 2017

Scénario de croissance et d'inflation - mars 2017

2018**
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