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Une résistance à toute épreuve

Élection de D. Trump

1ère hausse des taux de la FED

• 5ème hausse des taux de la FED 
et plus à venir
• Surenchère protectionniste
• Crise italienne
• Taxes sur l’acier et l’aluminium
• Envolée des cours du pétrole
• Frappes en Syrie

Missiles nord-coréens
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Bas niveau des taux d’intérêt et accès au marché mondial – les deux 
pare feux du marché boursier résisteront ils ?

Les marchés obligataires ne relâchent pas 
la garde face aux banques centrales

➢ Les banques centrales courent après les 
cours du pétrole

➢ En l’absence de remontée des anticipations 
d’inflation, le durcissement des conditions 
monétaires a peu d’effet sur les taux longs

➢ Le bas niveau des taux, une condition de 
première importance pour la stabilité des 
bourses mondiales

➢ C’est du côté politique que le risque d’une 
embardée des taux semble le plus 
important

Protectionnisme : bluff, toujours ?

➢ Taxes sur l’acier, l’aluminium, les produits 
chinois, menaces sur l’auto allemande…

➢ Jusqu’où peut aller le dérapage dans un 
contexte de repli sur soi généralisé ?

➢ Quelles valorisations pour des entreprises 
exposées au risque d’être coupées de leurs 
débouchés internationaux? 

Avenir européen, encore? 

➢ De trop nombreux sujets de discorde, de 
moins en moins d’engagements d’avenir

➢ M. Draghi bientôt parti…

➢ La baisse de l’euro ; un moindre mal, les vrais 
risques sont politiques
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L’heure n’est décidément pas à la hausse des taux d’intérêt à terme

 Aux Etats-Unis, amélioration de la 
conjoncture et nouvelle baisse du taux de 
chômage, envolée de prix de l’énergie, 
hausse des tarifs douaniers, remontée des 
taux directeurs et des perspectives de la FED 
n’ont eu que des effets marginaux sur les 
taux longs depuis janvier

 En zone euro, crise italienne, déceptions 
conjoncturelles et prudence de la BCE ont 
gommé l’intégralité de la hausse des 
rendements de début d’année

 Au Royaume-Uni, le rétropédalage de la BoE
produit les mêmes effets

 Principale raison : l’inertie des anticipations d’inflation. En l’absence de normalisation de ces dernières 
le resserrement des politiques monétaires a plus de chances de peser sur les taux longs que l’inverse
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Anticipations d’inflation américaine : +20bp depuis l’an dernier, l’énigme

Aucune variable économique ou financière traditionnelle (inflation, salaires, taux de chômage, cours du 
pétrole, output gap, QE, risque souverain européen…) ne permet de justifier l’écart entre les modèles 

classiques de détermination de l’inflation américaine et les anticipations effectives depuis 2015
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Est-ce le résultat d’une sous estimation du potentiel de croissance ou 
d’un nouveau paradigme?

Hypothèse 2 : sous estimation des réserves de 
main d’œuvre

 Derrière le bas niveau du taux de participation, 
des réserves de main d’œuvre insoupçonnées

 Problème : à trop rester à l’écart du marché de 
l’emploi, la capacité de retour à l’activité se 
réduit

➢ Le taux de participation a très peu réagi à 
l’amélioration des créations d’emplois

 Le taux de chômage reste le meilleur indicateur 
de saturation du marché du travail, donc des 
salaires… mais ça dépend pour qui

Hypothèse 1, sympathique ritournelle : sous 
estimation des gains de productivité

 Les nouvelles technologies auraient des effets 
que nos modèles statistiques seraient 
incapables de capturer

➢ La croissance potentielle serait supérieure à celle 
estimée par la comptabilité nationale, expliquant 
par là même le faible niveau d’inflation

 Problème :  en comptabilité nationale, si pas de 
chiffre d’affaires, pas de valeur ajoutée. Où est 
le chiffre d’affaires généré par ces gains 
invisibles, dans le « cloud » ?
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… Hypothèse 3 : trop d’Américains hors course

La répartition des fruits de la croissance n’a jamais été aussi déséquilibrée, au point d’avoir laissé sur le bas 
côté de la reprise plus de 90 millions d’Américains, soit 27% d’entre eux.
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Notamment parmi les plus jeunes

Comme au Japon, 20 ans plus tôt, les plus anciens, 
les moins consommateurs, accaparent l’emploi et 

la richesse depuis le début des années 2000
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Prime à l’âge et au patrimoine : le transfert de revenus des plus jeunes 
vers les plus anciens prend de proportions jamais égalées par le passé
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Une croissance pauvre en crédit, de facto, moins inflationniste 

Inégalités, retard de revenus des plus jeunes et 
surendettement pèsent sur la croissance du 

crédit, laquelle pourrait réconcilier les 
anticipations d’inflation avec les modèles
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L’activité tertiaire, principale victime de ces déséquilibres, tourne 
toujours au ralenti

La faible croissance des services, synonyme de raréfaction des emplois peu qualifiés, enraye la distribution 
des fruits de la croissance. L’accélération des dépenses publiques peut rééquilibrer la situation mais, dans 

le meilleur des cas, les effets seront longs à apparaître
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L’inflation cyclique reste fondamentalement absente, la courbe de 
Phillips ne se réamorce que très lentement

La remontée de l’inflation reste exclusivement le fruit du pétrole et des loyers; l’inflation sous-jacente hors 
alimentation, énergie et loyers n’excède pas 1,3%. Mais l’inflation totale devrait s’établir entre 3% et 3,2% 
en juillet, sous les effets combinés de l’énergie, des prix de l’habillement (baisse du yuan) et des mesures 

protectionnistes, avant de retomber (effets de base pétroliers)
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Jay Powell, dans les starting blocks, s’expose à devoir manger son chapeau 

J. Powell nous donne RDV toutes les six semaines à partir de janvier ; gare à la précipitation. Si 
l’inertie des taux longs amortit l’effet du resserrement monétaire en cours, la hausse des taux de 

crédit à la consommation risque de mordre plus rapidement sur les plus modestes tandis que 
l’aplatissement de la courbe des taux finira par gripper l’offre de crédit 
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Immunité, pour combien de temps ? 

Que resterait-il de la croissance américaine, 
sans le soutien exceptionnel procuré par :

➢Des taux à 10 ans inférieurs de 180 pb à la 
croissance du PIB nominal :               1,0%-1,5%

➢Un dollar inférieur de 15%, minimum, à sa valeur 
« d’équilibre »:                                    0,5% - 0,8%

➢La réforme fiscale :                                    0,8%

➢La contribution des dépenses publiques à la 
croissance :                                                 0,7 pts

➢Le pétrole ?

Total approx : 3%-3.8% 

La FED aurait tort de tenter de livrer bataille contre le courbe des taux de rendement qui semble 
intégrer beaucoup mieux que tout autre indicateur les doutes sur le potentiel de croissance
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$ versus euro : la partie n’est pas gagnée

Une normalisation de l’euro-dollar par rapport aux écarts de taux pourrait faire chuter l’euro 
sous la parité. Un scénario, uniquement crédible en cas de nouvelle crise existentielle en zone 

euro (les sujets ne manquent pas, mais les sources de faiblesse du $ non plus…)
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Euro contre $ : l’hôpital et la charité

Dollar : un affaiblissement structurel

 Dérapage des déficits et de la dette 
publics

 Pénurie d’épargne des ménages

 Accroissement du risque sur le 
financement extérieur 

 Difficulté à normaliser le niveau des 
taux d’intérêt

 Dédollarisation probable dans le sillage 
du protectionnisme

Euro : un problème existentiel

 Les dissensions croissantes au sein de la 
zone euro constituent une menace 
grandissante pour la monnaie unique

 Un échec du sommet européen pourrait 
ouvrir la voie à un repli important de 
l’euro, signe de défiance à l’égard de la 
survie, même, de l’union monétaire

 Il suffirait de peu, cependant, pour 
retrouver un taux de change au-dessus 
de 1,18USD malgré les écarts de taux et 
de croissance
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Ce ne sont pas les perspectives conjoncturelles qui tiennent l’euro !

La ralentissement « temporaire » prend racine
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Les indicateurs allemands de plus en plus préoccupants

La chute du ZEW et celle des commandes sont un cran trop marquées pour ne pas être 
prises au sérieux. Les menaces protectionnistes jouent, la crise européenne s’y ajoute, les 

risques de crise bancaire rodent en arrière plan
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Les consommateurs ne sont pas à la fête

La remontée de l’inflation plus rapide que celle des salaires pèse sur les revenus réels. Lorsque 
l’épargne ne fait pas contre poids (Etats-Unis récemment), la reprise de la consommation est à 

la peine



20

Les effets de l’envolée des cours du pétrole sont encore devant nous

La remontée, modeste, de l’inflation avait déjà rogné la quasi-intégralité des gains de pouvoir d’achat 
avant la remontée des cours du pétrole… Cette dernière devrait faire basculer en territoire négatif les 

salaires réels dans le monde industrialisé
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La croissance de l’investissement n’est pas à la hauteur des attentes

Les PME américaines sont de plus en plus confiantes mais ne modifient pas pour autant leurs 
perspectives d’investissement. En Europe, les entreprises deviennent nettement plus sélectives. 

Les contextes pétrolier et protectionniste n’aident pas !
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Les exportations allemandes marquent le coup dans la foulée de 
l’essoufflement de la reprise internationale

L’embellie du deuxième semestre 2017 s’est essoufflée depuis le début de l’année. La croissance a ralenti 
dans la plupart des économies développées au premier trimestre et, sauf aux Etats-Unis, les indicateurs 

avancés flanchent partout

Des pics de 
conjoncture de plus 

en plus chiches
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Le commerce mondial en pâtit, les émergents sont impactés

La dynamique du commerce mondial est trop faible pour enclencher un cercle de croissance 
durablement plus vertueux dans le monde émergent également touché par l’envolée des ours 

du pétrole
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Hausse de cours du pétrole et devises fragilisées mettent un coup d’arrêt 
à la baisse des taux des banques centrales du monde émergent

Dans le sillage de la crise Argentine, surendettement en dollar et carry-trade moins favorables 
forcent les banques centrales à la prudence malgré une conjoncture peu porteuse 
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Représailles chinoises : que cache la force tranquille de Xi Jinping ?

La Chine aurait toutes les bonnes raisons pour dévaluer sa devise face aux provocations de D. Trump. Le 
risque d’un passage à l’acte s’accroît dès lors que les enchères américaines (200 mds) dépassent le 

montant des importations chinoises de produits américains (130 mds/an) mais les éléments de retenue 
sont nombreux : recherche d’un statut international du yuan, renchérissement de la dette des 

entreprises, bénéfices d’une dévaluation discutables*…  

* Voir à ce sujet « Que cache la force tranquille qu’incarnée le président chinois, Xi Jinping ? » 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/06/HDV-La-strategie-de-Xi-Jinping-RFR-220618.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/06/HDV-La-strategie-de-Xi-Jinping-RFR-220618.pdf
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Les banques à nouveau dans la tourmente de bas niveaux de taux 
d’intérêt et de tant d’autres facteurs de fragilité

Les valeurs bancaires ne parviennent pas à relever la tête. Bas niveau des taux d’intérêt, 
aplatissement ou trop faible pentification de la courbe des taux, amendes et, maintenant, crise 

italienne et menace protectionniste, plombent le secteur. Deutsche Bank survivra-t-elle ?
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Des ajustements mineurs à notre scénario de taux d’intérêt et taux de 
changes du mois de mars

• Les provocations de D. Trump 
retombent après les élections

• L’inflation rebaisse après l’été 

• La FED ne parvient pas à relever ses 
taux comme elle l’anticipe, fera-t-elle 
même la quatrième hausse de 2018 ? 

• Mark Carney n’a pas l’occasion de 
passer à l’action

• Situation bancaire et risque italien 
écartent les spreads intra-UEM, 
Espagne y compris

• Les cours du pétrole retrouvent des 
niveaux plus conformes à leurs prix 
d’équilibre

• La BCE, ne fait rien

• L’euro tient de justesse

Niveau au 22/06/2018 sept-18 déc-18 juin-19

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.90% 2.5-2.8% 2.7-3.0% 2.2-2.5%

Allemagne 0.33% 0.2-0.6% 0.3-0.7% 0.3-0.7%

France 0.65% 0.5-0.8% 0.6-0.9% 0.6-0.9%

Italie 2.82% 2.7-3.0% 2.7-3.2% 3.0-3.5%

Espagne 1.36% 1.3-1.6 % 1.6-1.9 % 1.7-2.1 %

Royaume-Uni 1.31% 1.2-1.5% 1.2-1.5% 1.0-1.5 %

Japon 0.03% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1%

Taux directeurs

FED 2.00% 2.25% 2.50% 2.75%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.50% 0.50% 0,5% 0,5%

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

Taux de changes

…EUR/$ 1.16 1.15-1.18 1.15-1.18 1.15-1.18

...$/JPY 109.9 105-108 103-106 100-103

…EUR/GBP 0.88 0.87-0.92 0.90-0.95 0.92-0.97

Pétrole (brent)

$/b 76 68-72 64-68 60-64

Prévisions au 26 juin 2018

Source : RichesFlores Research
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Pétrole et dollar – une re-corrélation légitime

… La sensibilité des taux d’intérêt américains aux fluctuations du pétrole est naturellement plus élevée 
compte-tenu du positionnement des Etats-Unis dans le cycle de conjoncture et du policy-mix. La re 

corrélation pétrole-dollar est, à cet égard, assez légitime à la hausse comme à la baisse

Voir à ce sujet : Pétrole versus dollar du 18/05

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/05/HDV-P%C3%A9trole-et-dollar-RFR-180518.pdf
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Pétrole : la hausse des cours ne se justifie ni par la demande ni par l’offre 
Prime de risque ou spéculation pure et simple?

• Les Américains ont 
largement la capacité 
de combler les pertes 
éventuelles de l’Iran et 
du Venezuela

• La croissance de la 
demande est loin d’être 
aussi dynamique que 
généralement envisagé

• Les positions 
spéculatives ont joué 
un rôle majeur sur la 
perception de la 
demande sous-jacente 
mais les fondamentaux 
restent fragiles, au 
risque géopolitique, 
près
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Dans un contexte de taux bas, l’appétit pour le risque a les reins 
solides… tant que les politiques se limitent aux menaces verbales

D. Trump ne semble pas vouloir lâcher prise d’ici aux élections de mi-mandat. La 
surenchère protectionniste commence à prendre le pas sur l’appétit pour le risque des 

investisseurs. L’été risque d’être chahuté.
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Un équilibre instable pour des marchés surpayés 

La multiplication des risques complexifie la hiérarchie des performances des différentes classes d’actifs. 
Un ensemble périlleux, voué à des mouvements intempestifs difficilement prévisibles
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Les cycliques sont sanctionnées, même pendant les périodes de répit

Les menaces protectionnistes sanctionnent les cycliques en priorité, l’aplatissement de la courbe 
des taux américaine déteint en Europe. L’ensemble prend mauvaise tournure
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Face au vide politique, le risque de capitulation s’accroît sur le marché 
européen… M. Draghi fait bien d’être des plus prudents

Les déconvenues s’accumulent. Le DAX est capé par le haut de cycle allemand, la détérioration des 
perspectives commerciales internationales et la fragilité de Mme Merkel. Une baisse accentuée de l’euro 

qui viendrait d’une crise politique serait sans effet sur la défiance
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Allocation d’actifs : changements à la marge 

Mise à mal au début du printemps, notre allocation 
d’actifs ne semble cependant pas nécessiter de 
profonds changements. 

Notre diagnostic sur le bas niveau persistant des taux 
d’intérêt permet de conserver un scénario 
d’ajustement graduel des marchés d’actions malgré 
un été périlleux

Principales sources d’incertitudes :

- La rapidité avec laquelle les cours des MP 
rebaissent

- Le potentiel de retracement des taux longs

- L’euro 

- Le temps qu’il faudra pour que l’or se ressaisisse

Les opportunités d’investissement se raréfient

- Privilégier les valeurs contra-cycliques de 
rendement sur les marchés boursiers

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH CASH

Périphériques UEM

Japon

US

UEM

OR

Emergents

EM

Source : RichesFlores Research

CNY

CASH

JPY

CHF

GBP

USD

EUR

Japon

Pétrole

MP industrielles

UEM core

Japon

Emergents

USA

US

US

Périphériques UEM

Allocation d'actifs au 26 juin 2018
Allocation tactique (3 mois) 

Sous-pondérer Neutre Surpondérer
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Notre scénario de croissance globale, soumis à d’importantes révisions à 
la baisse, Etats-Unis exceptés

• La croissance américaine 
semble pouvoir atteindre les 
attentes du consensus de 
début d’année, à 2,8%, devrait 
ralentir nettement l’an 
prochain

• Nos prévisions sur la zone 
euro revues en baisse (-0.2) 

• Nos prévisions d’inflation, 
réhaussées pour 2018 mais 
peu changées pour 2019

• Les perspectives du monde 
émergent revues en baisse

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

Moyenne mondiale 3.2% 1.9% 3.7% 1.9% 3.8% 2.4% 3.2% 2.1%

Pays industrialisés 1.5% 0.7% 2.2% 1.8% 2.2% 2.4% 1.6% 2.0%

États-Unis 1.5% 1.3% 2.3% 2.1% 2.8% 2.6% 1.8% 2.2%

UEM, dont : 1.7% 0.2% 2.4% 1.5% 1.9% 1.7% 1.7% 1.4%

- Allemagne 1.9% 0.5% 2.5% 1.7% 1.8% 1.8% 1.7% 1.5%

- France 1.1% 0.2% 2.3% 1.0% 1.8% 1.7% 1.6% 1.3%

- Italie 1.0% -0.1% 1.6% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3%

- Espagne 3.3% -0.2% 3.1% 2.0% 2.9% 1.9% 2.6% 1.4%

Royaume-Uni 1.9% 0.6% 1.8% 2.7% 1.3% 2.5% 1.2% 2.1%

Japon 1.0% -0.1% 1.7% 0.5% 1.1% 0.9% 1.0% 0.7%

BRICs 5.2% 3.2% 5.5% 2.0% 5.6% 2.6% 5.1% 2.4%

Chine 6.8% 2.0% 6.9% 1.6% 6.6% 1.5% 6.2% 1.3%

Brésil -3.5% 8.7% 1.0% 3.4% 1.8% 3.2% 1.3% 2.7%

Inde 7.9% 4.9% 6.2% 3.3% 6.8% 4.8% 6.0% 4.5%

Russie -0.2% 0.4% 1.5% 0.2% 1.5% 2.5% 1.2% 3.0%

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

Scénario de croissance et d'inflation - Juin 2018
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