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La mise à jour de notre scénario macro-économique et financier international 

trimestriel aboutit à des conclusions à première vue assez paradoxales : 

- Une nette révision à la baisse de nos prévisions de croissance et d’inflation 

mondiales, notamment pour l’année 2018 pour laquelle la progression du PIB 

nominal refluerait très significativement, à un niveau de 4,5 % jamais observé 

depuis le début des années soixante. 

- La persistance des éléments à l’origine de l’engouement des investisseurs 

pour les actifs à risques dont tout incite à penser qu’ils continueront à doper les 

marchés financiers internationaux sur fond, néanmoins, de risques croissants 

tant économiques que politiques ou financiers. 

Un contexte, au total, assez inconfortable pour ce qui ressemble de plus en plus 

au dernier sprint du cycle de hausse des marchés au cours duquel exubérance 

et instabilité devraient être les maîtres mots.  

Nous résumons ici les principaux points de notre présentation trimestrielle, 

« Risque zéro ? » du 22 juin.  

 

Le cycle américain est à bout de souffle (pp 14 à 18) 

Les déceptions en provenance de l’économie américaine se sont multipliées 

ces derniers mois sans avoir jusqu’alors d’influence majeure sur le 

consensus qui, bien que fragilisé s’agissant des prévisions pour cette année, 

continue à envisager une accélération notable de la croissance en 2018, à 

2,4 %. Notre diagnostic est assez éloigné de ces projections. Après un 

sursaut passager de la confiance au lendemain des élections de D. Trump, 

l’économie américaine semble en effet renouer avec la situation qui 

prévalait avant cet événement, à savoir, celle d’une économie en fin de 

cycle que caractérisent : 

- La faible croissance persistante de profits des entreprises, frein aux 

créations d’emploi et à la hausse des salaires ; 

- Le resserrement des conditions de crédit, accentué par l’aplatissement 

de la courbe des taux depuis le début de l’année dont les effets 

commencent à être notables sur le secteur automobile et les biens 

durables ; 

- La détérioration de l’activité immobilière dans un contexte de remontée 

des taux directeurs et de moindre rendement locatif qui a porté ces 

dernières années la dynamique du marché de la construction neuve.  

Les chances que l’administration Trump ait les moyens d’adopter les 

mesures nécessaires pour court-circuiter ces forces de fin de cycle étant de 

plus en plus faibles, notre scénario est révisé en sensible baisse pour cette 

année et l’an prochain, le spectre de récession ayant toutes les chances de 

revenir sur le devant de la scène dans les mois à venir.  

Notre prévision de croissance est abaissée de 2,3 % à 1,9 % pour cette 

année et à 1,3 % pour l’an prochain 

 

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

Moyenne mondiale 3.4% 2.3% 3.2% 2.3% 3.4% 1.9% 2.9% 1.5%

Pays industrialisés 2.3% 0.2% 1.5% 0.8% 1.7% 1.7% 1.3% 1.4%

États-Unis 2.6% 0.1% 1.6% 1.3% 1.9% 1.8% 1.3% 1.3%

UEM, dont : 2.3% 0.0% 1.6% 0.2% 1.8% 1.2% 1.6% 1.0%

- Allemagne 1.5% 0.2% 1.8% 0.5% 1.8% 1.6% 1.5% 1.2%

- France 1.0% 0.0% 1.1% 0.2% 1.6% 0.6% 1.5% 0.8%

- Italie 0.7% 0.0% 1.0% -0.1% 1.3% 1.0% 1.2% 0.7%

- 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% 2.7% 1.0% 2.5%

Japon 1.1% 0.8% 1.0% -0.1% 1.1% 0.1% 0.7% 0.0%

BRICs 4.7% 4.7% 5.1% 3.9% 5.2% 2.2% 4.8% 1.8%

Chine 6.9% 1.4% 6.7% 2.0% 6.5% 1.7% 6.1% 1.0%

Brésil -3.8% 9.0% -3.6% 8.7% 0.7% 3.2% 0.5% 2.7%

Inde 7.5% 4.9% 7.9% 4.9% 7.0% 2.0% 6.0% 2.0%

Russie -3.7% 15.5% -0.2% 7.0% -0.3% 4.5% 0.0% 4.0%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA du FMI 

Source : RichesFlores Research
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L’Europe n’a pas les moyens de s’affranchir du reste du monde (pp 19 à 

22) 

Le regain de la confiance est très significatif en zone euro depuis le début de l’hiver et 

nos perspectives ont été revues en légère hausse pour cette année dans un contexte 

de nette amélioration du marché de l’emploi et de redressement de l’investissement. 

Alors que l’élection d’Emmanuel Macron alimente l’espoir d’une plus grande cohésion 

européenne, les perspectives de moyen long terme de la zone euro en sortent 

incontestablement renforcées. À brève échéance, toutefois, les pays de l’union 

monétaire semblent mal lotis pour faire face aux effets d’un ralentissement durable 

de la croissance américaine. 

L’exceptionnelle embellie du climat des affaires de ces derniers mois n’a toujours 

pas trouvé son équivalent du côté de l’activité industrielle, sanctionnée par la 

stagnation des exportations. Quand bien même les moteurs de la croissance 

future semblent surtout devoir provenir des services, la capacité des pays de la 

zone euro à voir leur croissance économique se raffermir significativement dans 

un contexte de langueur persistante aux États-Unis est incontestablement limitée.  

Si nos estimations pour la croissance 2017 sont inchangées, à 1,8 %, les révisions 

à la hausse apportées au scénario français et italien compensant l’abaissement 

de nos prévisions pour l’Allemagne, 2018 n’échappe pas à une légère révision à 

la baisse de nos prévisions de croissance, de 1,8 % selon notre scénario du mois 

de mars, à 1,6 %, soit malgré tout un résultat supérieur à celui envisagé pour les 

États-Unis.  

Reflation, le mirage (pp 9 à 13) 

La thématique de la reflation plébiscitée par les marchés depuis l’élection de D. 

Trump aura assurément du mal à résister à un tel environnement. Alors que les 

effets de base pétroliers devraient dorénavant participer à un important 

mouvement de reflux de l’inflation mondiale, l’inflation sous-jacente ne donne 

toujours aucun signe de réveil, à l’exception marquante du cas britannique depuis 

peu.  

La faible croissance de la productivité et des marges des entreprises, les réserves 

de main d’œuvre peu qualifiée que cache la baisse du taux de participation ces 

dernières années et les nombreuses mutations du marché de l’emploi semblent 

avoir enrayé les mécanismes cycliques de l’inflation. 

Dans un tel contexte, ni les évolutions de l’économie réelle ni celles de l’inflation 

ne sont en mesure d’autoriser une remontée des cours des matières premières, 

en premier lieu du pétrole dont les prix conserveront, dans le meilleur des cas, 

leur bas niveau récent, sous réserve d’échapper au risque de capitulation que 

suggère l’absence de réaction à la baisse des stocks américains ces dernières 

semaines et qui pourrait à tout moment propulser les cours aux environs de 30 $ 

(page 27).  

Les espoirs surfaits d’une reflation des pays émergents (pp 24à 26) 

Les bonnes nouvelles en provenance du monde émergent depuis le début de 

l’année auront du mal à persister dans un tel contexte. Alors que le rebond de 

l’activité chinoise donne déjà des signes d’essoufflement, le regain des échanges 

régionaux observé depuis le début de l’année ne convainc guère quant à sa 

capacité de résistance à une détérioration de la conjoncture américaine 

simultanée à la déprime des marchés de matières premières. 

Loin d’être une source de reflation, c’est davantage par l’abaissement généralisé 

de l’inflation que se caractérise le mieux la situation du monde émergent ces 

derniers temps et dont les importateurs de pétrole profitent le plus, l’inde en tête.  

Vous avez dit tapering ?  

Difficile d’imaginer dans un tel contexte que les développements monétaires à 

venir s’inscrivent dans la droite ligne des anticipations de ces derniers temps. 

- La FED prendrait un risque considérable à camper sur ses positions dans le 

contexte en présence de détérioration de la conjoncture et de resserrement des 

conditions du crédit et devrait sans tarder effectuer, le changement de cap que 

de nombreux éléments à sa disposition auraient dû lui suggérer de faire lors de 

son dernier FOMC. En d’autres termes, le cycle de hausse des taux de la FED 

pourrait avoir trouvé son terme le 14 juin dernier, seul un changement radical 

de la politique économique de D. Trump à même de raviver les anticipations 

d’inflation dans des proportions très importantes étant susceptible de rouvrir la 

porte à une hausse des taux en 2018, scénario peu probable en l’état. Les 
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chances de réduction du bilan de la FED sont donc assurément réduites à horizon 

prévisible malgré la volonté affichée d’un passage à l’acte d’ici la fin de l’année. 

- BCE et BoJ verront également leurs marges de manœuvre considérablement 

réduites, la première n’ayant toujours pas amorcé de véritable exercice de 

tapering. Alors que l’inflation en zone euro pourrait être redescendue à 1 % en fin 

d’année et que le dollar a tout lieu d’être sous pression, l’amorce d’un tapering se 

fera vraisemblablement dans des conditions d’extrême prudence. Notre scénario 

de remontée du taux de dépôts vers zéro pourcent en 2018 est de fait largement 

compromis, la BCE ayant tout lieu de conserver des taux négatifs encore très 

longtemps, comme elle n’a cessé de l’affirmer ces derniers mois, comme ce sera 

le cas du côté de la Banque du Japon. 

- Difficile également d’imaginer que la Banque d’Angleterre réponde à une 

inflation plus forte par un passage à l’acte alors que la situation économique 

britannique, chancelante, est exposée à un risque croissant de perte de confiance.   

 

Au total, les marchés obligataires, semblent bien en passe de gagner leur pari de 

ces derniers mois et devraient continuer à tirer profit des développements à venir, 

nos prévisions de taux longs ayant subi un sérieux ajustement à la baisse que ce 

soit aux États-Unis ou en Europe. 

Terrain miné 

On l’aura compris, l’environnement financier est semé d’embûches, seuls restant 

comme éléments de soutien les espoirs suscités par les promesses politiques 

d’une part et l’exceptionnelle abondance de liquidités qu’alimentent les 

politiques respectives de la BCE et de la BoJ.  

Dans un tel contexte, le risque de surréaction des marchés à des mauvaises 

nouvelles est assurément élevé malgré la résistance dont font preuve les 

investisseurs depuis le début de l’année et le soutien que devrait représenter le 

très bas niveau persistant des taux d’intérêt aux actifs à risques.  

 

Niveau au 21/06/2017 sept-17 déc-17 juin-18

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.16 % 1.8-2.2% 1.8-2.2% 2.0-2.4%

Allemagne 0.26 % 0.1-0.5% 0.1-0.5% 0.2-0.6%

France 0.60 % 0.4-0.8% 0.4-0.8% 0.4-0.8%

Italie 1.89 % 1.6-2.2% 1.0-1.5% 1.0-1.5%

Espagne 1.35 % 1.1-1.5 % 1.1-1.5 % 1.1-1.5 %

Royaume-Uni 1.03 % 0.8-1.3% 1.1-1.5 % 1.1-1.5 %

Japon 0.05% -0,1-0,1% -0,2-0,0% -0,2-0,0%

Taux directeurs

FED 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

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

Taux de changes

…$/ EUR 1.11 1.12-1.15 1.12-1.16 1.12-1.17

...JPY/$ 111.53 103-108 100-103 95-100

…GBP/EUR 0.88 0.85-0.90 0.87-0.92 0.87-0.93

Pétrole (brent)

$/b 45 40-45 40-50 40-45

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 21 juin 2016

Faible Significatif Important Faible Significatif Important

Pétrole : cours sous les 40 

USD/brl 

Pétrole : cours sous les 40 

USD/brl 

Immobilier US : risque 

d'un retournement du 

marché 

Immobilier US : risque 

d'un retournement du 

marché 

FED : entêtement et 

poursuite du rythme de 

hausse des taux 

FED : entêtement et 

poursuite du rythme de 

hausse des taux 

Mauvaises performances 

du marché "corporate"

Mauvaises performances 

du marché "corporate"

Emergents : dégradation 

des fondamentaux 

(dette) 

Emergents : dégradation 

des fondamentaux 

(dette) 

Italie : crise politique 

post-élections

Royaume-Uni : risque 

d'une démission de T. 

May

Royaume-Uni : risque 

d'un nouveau 

referendum

Trump : risque d'érosion 

de ses promesses 

éléctorales phares 

Trump : risque de 

destitution

Trump : point de rupture 

avec la Corée du nord 

Trump : point de rupture 

avec la Corée du nord 

Source : RichesFlores Research

2017 2018

Scénario des risques d'occurrence (2017-2018) 
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ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH EUR

Source : RichesFlores Research

GBP

CNY

EM

UEM core

UEM périphériques

UEM core

Emergents

US

Or

USD

EUR

MP industrielles

JPY

CHF

US

Japon

Pétrole

Japon

UEM

Japon

Emergents

UEM périphériques

Allocation d'actifs, au 22 juin 2017

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

US
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale 

sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes  

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance 

et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles 

d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. 

Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 

Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 
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