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Notre lecture en juin et les principales tendances de l’été

« Le cycle de hausse, en pleine extension, semble 
pouvoir se prolonger sur un terrain, toutefois, de 

plus en plus miné, imposant une vigilance 
multipolaire… » 22 juin 2017

De fait, les secousses n’ont pas manqué cet été. 
Les marchés obligataires ont une nouvelle fois 
défié les attentes du consensus ; un coup de 

trop pour le dollar, qui a dévissé de 7 % contre 
l’euro. 

Si la performance des indices émergents a sauvé 
la donne mondiale, ni les cycliques ni les 

bourses européennes n’ont été à la hauteur des 
espoirs…Tout du moins en €. Le constat est bien 
différent en $, avec une solide surperformance 

des indices européens sur les globaux. 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/06/PRESENTATION-22-juin-2017-1.pdf
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La FED et la BCE préfèrent la défausse au risque d’un faux-pas

 En voulant se montrer un peu plus rassurant, M. 
Draghi a provoqué une onde de choc à Sintra et a 
rebroussé chemin en moins de quatre semaines

 Plus confiante en juin, J. Yellen s’est lancée sur la 
piste d’une réduction de son bilan, avant de faire 
marche arrière cet été face à la montée du risque 
politique et au reflux de l’inflation

 Les deux prennent en définitive la tangente à 
Jackson Hôle, éclipsant de leurs interventions 
toute guidance sur leur stratégie

Tétanisés par ce qu’ils ont enfanté ? 
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Pourtant, l’économie mondiale semble enfin plus prometteuse

L’industrie mondiale se réveille, le moral des chefs d’entreprises et des ménages caracole sur de hauts 
niveaux, l’investissement des entreprises reprend des couleurs, les échanges mondiaux frémissent…

Le cycle économique semble disposer de tous les éléments nécessaires pour une nouvelle phase d’expansion.
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La zone euro renoue avec une croissance de plus en plus décente, qui 
plus est, relativement riche en emplois
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L’économie américaine ne semble même pas avoir besoin de soutien 
budgétaire pour maintenir le cap d’une croissance solide

Malgré les déceptions à l’égard des promesses fiscales de D. Trump, les PME font preuve d’une confiance à 
toute épreuve. Le moral des ménages stationne, quant à lui, sur de hauts niveaux comparables à ceux du 

milieu des années 2000, le taux de chômage est proche de ses plus bas historiques.
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Même le Japon paraît en passe de recueillir les fruits des Abenomics !

Malgré des exportations en repli, la croissance du PIB japonais a rebondi de 0,6 % au deuxième trimestre, 
soutenue par sa demande domestique. L’inflation a mieux résisté que partout ailleurs dans le monde 

développé…
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La Chine s’offre le luxe d’une appréciation de son taux de change de plus 
de 7 % depuis le début de l’année

L’économie chinoise n’a pas été happée par la crise financière souvent redoutée. Réglée comme du papier 
à musique, sa croissance reste fidèle aux prévisions officielles, en légère amélioration. A en juger par sa 
politique de change, le pays semble ne plus avoir besoin de ses exportations pour assurer son avenir…
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Les autres pays émergents vont progressivement moins mal 

L’activité économique n’est pas beaucoup plus vigoureuse mais a cessé de se détériorer dans les pays les 
plus à la traine, quand la chute de l’inflation et le reflux du dollar ont chassé le risque de change et ouvert 

la voie à un assouplissement généralisé des conditions monétaires. 
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Manquent à l’appel : les résultats en matière d’inflation. 
Est-ce un problème ?

L’inflation mondiale a perdu plus d’un point depuis le début de l’année sous l’effet d’une décélération 
quasi-généralisée. Les tendances sous-jacentes ne sont guère meilleures, bien que relativement sauves en 

zone euro. Que cache cette inertie des prix ? 
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Le seul reflet d’une baisse structurelle des prix de l’énergie? 

L’énergie à elle seule a contribué à hauteur d’un demi point à l’inflation annuelle des pays développés 
dans les années deux mille (0.8 aux US), à peu près ce qu’il manque aujourd’hui pour que les banques 

centrales atteignent leurs objectifs
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Une reprise surestimée ? La transcription effective des promesses des 
enquêtes sur les résultats économiques tarde à venir

Les indicateurs de sentiment sont 
beaucoup plus robustes que ne le sont 

les données en provenance de 
l’économie réelle, que ce soit dans 

l’industrie à l’échelle mondiale, ou dans 
les services, aux Etats-Unis en 

particulier. Retard temporaire ou illusion 
trompeuse ?

Reprise? 
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Des anomalies persistantes dans notre baromètre

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

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0

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

Baisse   
Inchangé 
(-0,5/+0,5)   

Hausse   Mois N   Mois N - 1  Mois N - 2  

Investissements et commerce mondial sont 
traditionnellement liés et bénéficient 

particulièrement à l’Allemagne (et au Japon). 
Comment expliquer les écarts en présence ?
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Un environnement profondément concurrentiel ?

Les effets de la chute du dollar (11% depuis le début de l’année) sont quasiment invisibles sur les prix des 
échanges, à l’exception du secteur des biens d’équipement (importations d’Asie).
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Des consommateurs structurellement fragilisés ? 

Aux Etats-Unis- la croissance de la consommation n’a pas résulté des gains de pouvoir d’achat mais de la division par 
deux du taux d’épargne de 5% à 2,5% durant l’année écoulée. Avec 175 000 emplois crées en moyenne en 2017, soit 

2,1 millions en rythme annuel (1,4 %) la croissance actuelle de la consommation ne pourra être préservée sans 
accélération des salaires réels. 
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En zone euro, les consommateurs sur le bas-côté de la reprise

L’embellie du marché de l’emploi ne se retrouve pas dans le pouvoir d’achat dont la croissance s’est 
effritée au cours de l’année écoulée ; la faute à l’inflation et à la qualité des emplois crées. 

La hausse de l’euro ne devrait pas aider.
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La disparition du recours massif à l’endettement ?

La croissance du crédit a alimenté celle des économies développées depuis le milieu des années cinquante. Le 
surendettement en présence réduit structurellement ce recours ; un manque à gagner d’environ un tiers pour la 

croissance potentielle des pays développés par rapport aux années 2000. 

Et vraisemblablement l’une des principales explications à l’absence d’inflation.

La multiplication par plus de 4 du 
bilan des grandes BC n’a pas suffi à 
redresser le crédit dans le monde 

développé
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La Chine a érodé une bonne partie de son potentiel de croissance 
structurelle par son surendettement récent

Le taux d’endettement du secteur non-financier chinois a plus que doublé depuis 2010. En devançant 
l’appel, le pays a grillé une bonne partie des ressources nécessaires à sa croissance future et, par là-

même, sa capacité à continuer à alimenter la croissance du reste du monde.
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Dès lors, quelles pourraient être les justifications d’un changement de 
cap monétaire ? 

 Retrouver des marges d’actions pour la 
prochaine crise, au risque d’en 
rapprocher l’échéance ?

 Contrer la bulle des prix d’actifs, au 
risque d’en déclencher l’éclatement et 
une crise aux conséquences 
inestimables ?

=>Les chances de normalisation des 
politiques monétaires sont infimes, 
quelque soient les futurs présidents des 
banques centrales

 Comment on en sort ? 

➢ Le scénario privilégié par le consensus n’est 
pas compatible avec les valorisations 
actuelles des actifs : une reprise cyclique de 
l’inflation aurait tôt fait de provoquer des 
dégâts financiers et immobiliers majeurs

➢ On continue sur la voie de ces dernières 
années, en escomptant du bas niveau des 
taux qu’il joue les garde-fous ? 

❖Le creusement des déséquilibres financiers, 
sociétaux et les tensions géopolitiques 
inhérentes à une telle situation ne peuvent que 
s’amplifier…



20

Trop éloignés des fondamentaux, les taux d’intérêt ne peuvent se 
normaliser sans créer des ondes de choc aux conséquences imprévisibles

Notre fonction de détermination du niveau des taux longs suggère des taux d’équilibre de 
quasiment 4 % pour les taux à 10 ans américains et de 1,5 % pour les deux ans allemands. 
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L’immobilier, au premier rang des risques

Les prix de l’immobilier ont retrouvé des niveaux réels supérieurs ou proches de leurs records historiques 
dans de nombreux pays. L’investissement dans l’immobilier locatif a souvent été le principal vecteur de 
soutien à ce marché depuis 2008. Alors que les perspectives de rendement des loyers sont capées par la 

faible croissance des salaires, le bas niveau des taux est, aujourd’hui le dernier soutien à ce marché

La faible 
croissance des 

salaires contraint 
celle des loyers 

et réduit le 
rendement de 

l’investissement 
locatif… quand 
les prix du neuf 
dépassent de 
25% ceux de 

2007… 
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Le haut niveau de valorisation des actifs, une menace de plus en plus 
préoccupante

Les banques centrales, à juste titre, paralysées par la bulle des actifs que leur action a 
produite, n’ont guère les moyens de juguler ces excès dans la douceur.
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La réponse est entre les mains des politiques

Une impulsion des politiques économiques à même de stimuler la croissance et l’inflation et d’en assurer 
un meilleure distribution est indispensable pour rendre supportable, à terme, une élévation du niveau 

des taux d’intérêt et réduire l’écart de valorisation des actifs à leur valeur d’équilibre. La perspective est-
elle plausible? 

La France n’en prend pas le chemin, ou, du 
moins via un large -trop large ?- détour, en 

espérant que celui-ci aboutira in fine à infléchir 
la position allemande. 

La Chancelière allemande, en campagne, ne 
s’est guère montrée prolixe quant à ses 

ambitions européennes. Jusqu’où A. Merkel IV 
sera-t-elle prête à s’engager ? 
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Donald Trump, bientôt un an. L’âge de la raison ? 

Le président américain est dans un corner. Cet état peut, 
selon, soit :

- le conduire au pire, à l’image de ses gesticulations 
périlleuses de cet été. Le pire n’est, toutefois, pas 
forcément le plus facile… 

- le conduire au plus efficace, à l’image : 

• de l’accord avec les Démocrates sur le prolongement 
jusqu’au 15/12 du moratoire sur le plafond la dette et 
l’adoption d’un plan d’urgence post-Harvey (8 Mds $)

• de l’assouplissement de la position officielle sur le 
retrait de l’accord de Paris (convocation par la Maison 
Blanche d’une réunion des ministres étrangers à l’énergie, 
sur le climat, supervisée par son conseiller économique, 
Gary D. Cohn - toujours affilé aux Démocrates, malgré ses 
multiples accointances avec les Républicains…- dans le cadre 

de la conférence annuelle de l’ONU…) 
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Les grandes lignes de notre scénario de taux d’intérêt et de changes du 
mois de juin restent de mise

Principaux ajustements et hypothèses: 
- Les tentatives de hausse des taux longs auront du 
mal à résister aux incertitudes en présence d’ici la 
fin de l’année
- J. Yellen n’aura pas les moyens de programmer 
une hausse des taux avant son départ mais devrait 
préparer le terrain pour l’enclenchement de la 
réduction du bilan par son successeur
- La BCE ne réduit son programme d’achats de 
titres qu’à la fin du premier trimestre, $ oblige, sur 
la pointe des pieds
- Le dollar reste faible et baisse davantage que 
prévu en juin, jusqu’à 1,25$/€ 
- La Livre poursuit son mouvement de repli un peu 
plus vite qu’anticipé en juin
- Les cours du Brent se stabilisent au-dessus de 50 
$ mais ne franchissent pas durablement les 55$

Rappel de notre scénario de juin
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Allocation d’actifs 
Les risques de long terme s’intensifient, mais le long terme compte-t-il ?  

Les conditions de liquidités et de taux d’intérêt semblent une nouvelle fois en mesure de ravaler les plus 
gros stress de cet été mais l’environnement reste particulièrement instable et risqué.

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH EUR

Source : RichesFlores Research

MP industrielles

EM

UEM core

US

UEM core

UEM périphériques

Emergents

Japon

UEM

Pétrole

US

Japon

US

UEM périphériques

Japon

Allocation d'actifs, au 13 septembre 2017

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

GBP

CNY

Emergents

Or

USD

EUR

JPY

CHF

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

Une stratégie moins offensive qu’au 
printemps :
- Préférence pour les indices 
européens après la glissade du 
dollar. Prudence à l’égard des indices 
périphériques à la veille d’échéances 
électorales
- Le meilleur de la hausse des 
émergents semble derrière nous
- Neutralité sur les obligations après 
avoir très fortement accru notre 
exposition en juin
- Neutralité sur les MP
- Surexposition maintenue à l’or
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Respiration cyclique

L’arrêt –à confirmer – de la hausse de l’euro redonne ponctuellement de l’espace aux cycliques 
européennes, un mouvement toutefois capé par le bas niveau persistant des taux longs, le maintien d’un 

euro cher et la faible progression escompté du marché américain.
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Une dose de risque supplémentaire

La préférence pour les valeurs à haut rendement devrait pouvoir céder un peu de terrain par rapport aux 
derniers mois, en faveur d’une plus grande exposition aux secteurs moins bien valorisés
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Émergents : une pause après l’euphorie de l’été

Les marchés émergents ont beaucoup monté au regard de leurs performances économiques. La vague de 
baisse des taux arrive sans doute à son terme tandis que le dollar est un moindre soutien aux indices et 

que le rebond des marchés des matières premières reste chaotique.
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Un contexte, temporairement, moins porteur pour l’or ; une bonne 
occasion de renforcer ses positions

Le regain de confiance des investisseurs n’entrave pas fondamentalement le mouvement de hausse des 
cours de l’or. La stabilisation du dollar ne pourrait être qu’éphémère.
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Scénario de croissance et d’inflation – septembre 2017

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

Moyenne mondiale 3.4% 2.3% 3.2% 2.3% 3.6% 1.8% 3.2% 1.7%

Pays industrialisés 2.3% 0.2% 1.5% 0.8% 1.8% 1.9% 1.5% 1.5%

États-Unis 2.6% 0.1% 1.6% 1.3% 1.9% 1.8% 1.5% 1.5%

UEM, dont : 2.3% 0.0% 1.6% 0.2% 2.0% 1.3% 1.7% 1.1%

- Allemagne 1.5% 0.2% 1.8% 0.5% 2.0% 1.7% 1.7% 1.4%

- France 1.0% 0.0% 1.1% 0.2% 1.6% 0.9% 1.5% 0.8%

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

- Espagne 3.2% -0.5% 3.2% -0.2% 3.1% 1.6% 2.8% 1.2%

Royaume-Uni 2.2% 0.1% 1.8% 0.6% 1.5% 3.2% 1.2% 2.5%

Japon 1.1% 0.8% 1.0% -0.1% 1.5% 0.4% 1.0% 0.0%

BRICs 4.7% 4.7% 5.1% 3.9% 5.6% 2.0% 5.2% 2.0%

Chine 6.9% 1.4% 6.7% 2.0% 6.7% 1.7% 6.3% 1.5%

Brésil -3.8% 9.0% -3.6% 8.7% 1.0% 2.7% 1.0% 2.7%

Inde 7.5% 4.9% 7.9% 4.9% 7.0% 2.7% 6.0% 2.5%

Russie -3.7% 15.5% -0.2% 7.0% 2.0% 2.0% 2.5% 3.0%

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

Source : RichesFlores Research

Scénario de croissance et d'inflation - septembre 2017
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