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Rappel – notre analyse de décembre 2017

Cf. « Bienvenu en Annapurna », déc. 2017

2018, une année à haut 
risques durant laquelle les 
marchés seront tentés de 

jouer un scénario de reflation 
inaccessible

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/12/PRESENTATION-14-d%C3%A9cembre-2017.pdf
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Déc. 2018 - les risques s’empilent dangereusement, la crise change 
de nature au fil du temps
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2019 se présente mal

Ralentissement conjoncturel

Durcissement monétaire supposé

Remontée des taux réels US

Tangage des bourses mondiales

Flambée du populisme & Cie

• Les marchés financiers ne peuvent 
absorber les hausses de taux 
d’intérêt qui devraient, le cas 
échéant, accompagner une 
croissance américaine plus 
généreuse

• Les valorisations des marchés 
d’actions ne sont pas davantage 
compatibles avec des déceptions 
trop durables de la conjoncture 
mondiale…

Y-a-t-il un point d’équilibre? 
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La conjoncture mondiale perd pied

Le ralentissement en cours est bien plus marqué que généralement escompté et se propage rapidement
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Baisse   
Inchangé 
(-0,5/+0,5)   

Hausse   Mois N   Mois N - 1  Mois N - 2  

Notre baromètre global continue à perdre du terrain

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

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices synthétiques sont normalisés sur deux ans et équipondérés, sur la base de 14 indicateurs par zone considérée.  

Les espoirs de stabilisation du mois d’octobre 
ne se sont pas concrétisés dans notre 

baromètre de novembre
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Les bonnes nouvelles en provenance de la conjoncture américaine de 
cet été se sont très vite transformées en source de risques financiers

J. Yellen a attendu quatre années ce que la politique de D. Trump est en train de produire. Le rebond des 
dépenses publiques entraine le réveil du tertiaire privé (grand absent ces dernières années), celui de l’emploi 

peu qualifié et des PME… En somme, des conditions cycliques « normales »… neuf ans après la reprise. 
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La courbe de Phillips renoue avec une allure plus classique

L’accélération des salaires se précise, y compris dorénavant dans les secteurs fortement pourvoyeurs 
d’emplois peu qualifiés. Une remontée du taux de participation serait nécessaire pour limiter le risque 

d’inflation salariale mais celui-ci évolue très peu (hystérèse)
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En théorie, la FED n’a pas d’autre choix que d’ajuster davantage le niveau 
de ses taux directeurs…

Les risques Les risques d’inflation domestique refont (potentiellement) surface malgré encore bien peu de 
signes patents de ce changement de régime.
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La hausse des taux longs américains se transforme en un risque financier 
incommensurable

La remontée des taux réels sur fond de 
ralentissement conjoncturel international a 

créé les conditions d’un retournement 
généralisé des marchés 
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Tangage en haute mer. Jusqu’où la correction ? 

Les valorisations en place suggèrent un potentiel de correction important sur les marchés boursiers. 
L’imbrication financière entre entreprises et marchés financiers augmente les risques de diffusion aux différents actifs 

tandis que la hausse des taux réels fragilise les perspectives du côté des dettes souveraines…
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Free Cash Flow : les vertiges de la course folle de ces derniers trimestres

La course au Free-cash flow a pris des proportions vertigineuses ces derniers trimestres. Le cash investi par les 
entreprises cotées sur les marchés est considérable et accroit les risques de contagion. 

Les entreprises françaises participent de ce mouvement ; elles concentrent plus du quart des actifs financiers des 
entreprises européennes (14% pour l’Allemagne, 9% pour le RU) et sont également les plus endettées. 
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Les ENF américaines, friandes de rendements, ont largement investi le 
marché des corporate bonds

Les rendements attractifs des obligations d’entreprises ont attiré les placements et 
facilité le financement de ces dernières ; un risque accru en cas de retournement de 

conjoncture économique et financière ou de hausse des rendements des T-Notes
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Une situation incompatible avec un scénario de hausse des taux d’intérêt

L’endettement a surtout participé à alimenter la frénésie du rachat d’actions ce qui a soutenu les 
rendements et a permis d’assurer une plus grande résistance du marché à la concurrence des T-Notes. 

Mais la capacité des entreprises à poursuivre dans cette voie est compromise par la remontée des taux et 
l’avancée du cycle…
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Maximisation du Free Cash Flow : des conséquences indirectes en chaîne

Pression à la baisse des coûts des entreprises, préférence 
pour l’externalisation des coûts/croissance externe

Frein à l’investissement, aux dépenses de recherche, à 
la prise de risque= érosion du potentiel de croissance

Creusement des inégalités

Survalorisation des actifs : actions/obligations 
corporate

Incitation au surendettement

Interdépendances croissantes entre entreprises et 
marchés financiers/désintermédiation bancaire

Empilement des risques financiers, sensibilité accrue aux 
hausses de taux d’intérêt, paralysie des banques centrales
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Baisse des coûts, faiblesse de l’investissement productif ; les germes de 
l’exacerbation des inégalités

Les pressions sur les coûts et l’investissement finissent par nuire à la demande et entretiennent un climat 
de déflation latente, à son tour nuisible à la croissance et à la rentabilité économique. Les écarts entre les 

ménages détenteurs de richesse financière et les autres s’amplifient dangereusement
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Un environnement, éminemment, fragile ; une capacité d’absorption des 
chocs réduite

Un peu comme les chocs provoqués au Japon par les hausses de la fiscalité, le 
renchérissement des carburants, ajouté à la taxe carbone, a eu des conséquences 

disproportionnées sur le moral des ménages en France…
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Les raisons du désarroi exprimé par le mouvement des « gilets jaunes »

Le mouvement des 
‘gilets jaunes’ a 

fondamentalement les 
mêmes origines que 

celles qui ont poussé les 
Britanniques à voter en 
faveur du Brexit en juin 

2016, celles qui ont 
propulsé D. Trump à la 

tête des Etats-Unis, 
Salvini en Italie ou 

Bolsonaro au Brésil. 
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Une situation critique. Quelles forces de rappel? 

La baisse des cours du pétrole, source de reflation

➢ L’envolée des cours, trop précoce, a entamé la reprise depuis 
le début de l’année ; un ajustement à la baisse était 
nécessaire pour reflater le pouvoir d’achat et desserrer les 
contraintes compétitives sur des entreprises.

➢ Les consommateurs s’en trouveront soulagés

➢ Le monde émergent, très pénalisé par les distorsions de prix 
des MP, également. La réduction de la facture pétrolière 
réduit les pressions sur les devises émergentes.

Entre la théorie et la pratique, la FED a de la marge

➢ Si les risques inflationnistes s’accroissent, l’inflation sous-
jacente a plutôt reflué ces deniers mois et l’inflation totale 
devrait retomber vers 2% d’ici peu

➢ La FED a le loisir de marquer une pause dans la hausse de 
ses taux mais n’usera de ce pouvoir qu’en cas de véritable 
stress financier  

Les démocrates sont en mauvaise posture pour contrer 
la politique budgétaire de D. Trump

➢ Au risque de porter la responsabilité d’une dégradation de 
la conjoncture, les Démocrates privilégieront la personne 
de D. Trump plutôt que sa politique budgétaire

➢ La politique budgétaire reste un facteur de soutien à la 
croissance en 2019

Le bas niveau des taux est encore de rigueur

➢ Aux Etats-Unis comme en Europe, l’écart entre la 
croissance nominale du PIB et le niveau des taux d’intérêt 
constitue un précieux matelas de sécurité

➢ C’est du côté des effets richesse que résident les 
principaux risques sur les perspectives 2019, c’est contre 
ce risque qu’une pause de la FED devient impérative
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La chute des cours du pétrole l’un des meilleurs partenaires du scénario 
de reflation !

Crispations géopolitiques, erreurs récurrentes de diagnostic sur l’offre et la demande et 
spéculation ont été à l’origine d’une envolée des cours insoutenable dans la conjoncture 

en présence. La baisse actuelle est une normalisation bienvenue. 



21

Aux Etats-Unis, elle devrait permettre un redressement des salaires 
réels, bienvenu pour contrer l’effet déprimant de la baisse des marchés

Pour plus de détails sur nos prévisions « Inflation & Stratégie » Nov 18 

A cours du pétrole inchangés, l’inflation américaine reviendrait sous le niveau de 1,5% 
l’an dès la fin du premier trimestre. Une source de redressement du pouvoir d’achat et de 

soutien à la confiance

https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/INFLATION-STRATEGIE_Nov2018_RFR.pdf
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L’inflation en berne, la FED marque une pause 

L’inflation américaine rebaisse sous les 2% début 2019 et les anticipations d’inflation sont 
pressurisées par le regain de volatilité des marchés et la chute des cours du pétrole. La FED a 

tout loisir d’interrompre la hausse de ses taux pour faire face à un stress de marché... 
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En France, l’effet de la chute de l’inflation doublera l’impact des mesures 
prises face au mouvement des gilets jaunes 

La chute de l’inflation permettra de redonner du pouvoir d’achat et d’alléger les pressions sur les 
marges des entreprises

Voir à ce sujet « Mesures Macron »

https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/SUR-LE-VIF-Mesures-Macron_111218_RFR.pdf
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En zone euro, l’inflation totale et sous-jacente ont tout lieu de retomber 
vers 1% d’ici mi-2019

La disparition de la contribution de l’énergie à l’inflation totale devrait faire refluer l’inflation 
totale vers son niveau sous-jacent, très largement inférieur à 2%, dans quasiment tous les pays, 

Estonie et Slovaquie exceptées…
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La BCE prendrait un risque inconsidéré à ne pas changer de posture

La BCE, contrainte de revisiter son scénario en profondeur en décembre. Il lui faudra 
accommoder la fin de son QE de garanties de souplesse de sa politique de réinvestissement et 

éradiquer les perspectives de hausse de taux en 2019. 
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Une source d’apaisement pour le monde émergent, aussi

La hausse des prix du pétrole a tendu l’inflation et dégradé les positions extérieures des pays 
émergents, quand les revenus à l’exportation subissaient le contre coup de la baisse des prix 

des autres MP. La chute des cours du pétrole est une normalisation et un soulagement
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Ces cataplasmes auront du mal à éradiquer la correction des marchés à 
ce stade du cycle. C’est du côté des États que se trouve l’artillerie lourde

La politique budgétaire américaine devient une arme de 
compétition que le reste du monde sera vraisemblablement 
incité, ou contraint, de suivre

➢ En Chine, le mouvement est lancé : dépenses 
d’infrastructures, programme de baisses d’impôts, il en va 
de la stratégie politique et géopolitique du pays

➢ Au Royaume-Uni, le gouvernement a mis un terme à la 
rigueur et renoue avec un programme de relance pour 
contrer l’impact du Brexit, avant même l’échec de l’accord de 
ces derniers jours!

➢ En Italie, le coup de bluff du gouvernement Salvini sur la 
vente d’actifs lui permet de lisser ses relations avec la CE 
mais il ne renonce pas aux dépenses prévues

➢ En France, la crise des gilets jaunes se solde par une 
enveloppe de 15 milliards, hors coût économique de la 
paralysie et des dégâts.

Compétition internationale et menaces pour la 
démocratie forcent un retour de la dépense publique… 
A quand le retour de bâton pour les entreprises ? 
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L’UE se contente-t-elle de regarder le train passer ?

Face à une BCE possiblement 
« colombe », l’UE jouera-t-elle le rôle 
du « faucon » ? 

➢ La nomination de Manfred Weber à la 
tête de la CE constituerait un risque 
sérieux de dégradation de la situation 
que l’Europe risque de ne pas pouvoir 
relever

➢ Un pas en direction d’une sortie de 
l’Allemagne de l’UE ? 

➢ Peut-être un risque plus élevé que 
tous les autres 
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La dérive des dépenses publiques, est-elle en train de changer la donne 
du côté des taux d’intérêt réels? 

Corner obligataire 

La faiblesse des anticipations d’inflation 
ne protège plus contre une remontée des 
taux réels
➢ Sensibilité de l’activité et des marchés aux 

taux d’intérêt ; risque global/émergents ; 
phénomènes démographiques, sont des 
freins structurels à la hausse des 
anticipations d’inflation

➢ Mais l’absence de réaction de la FED au 
changement de contexte conjoncturel et à 
la dérive des déficits publics accroît le 
risque de hausse des taux d’intérêt réels… 

La FED marque une pause mais pourrait 
être amenée à revenir dans la course plus 
tard en 2019
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Scénario taux et changes : le cycle s’éternise

Niveau au 11/12/2018 mars-19 juin-19 sept-19 déc-19

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.88% 2.9-3.1% 2.8-3.0% 2.8-3.0% 2.9-3.1%

Allemagne 0.23% 0.3-0.6% 0.3-0.6% 0.3-0.6% 0.5-0.8%

France 0.71% 0.7-1.0% 0.7-1.0% 0.7-1.0% 0.8-1.2%

Italie 3.12% 2.8-3.3% 3.0-3.5% 3.0-3.5% 3.0-3.5%

Espagne 1.41% 1.4-1.7 % 1.5-1.8 % 1.5-1.8 % 1.4-1.7 %

Royaume-Uni 1.19% 1.3-1.6% 1.5-2.0% 1.5-2.0% 1.5-2.0%

Japon 0.04% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1%

Taux directeurs

FED 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

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

Taux de changes

EUR/$ 1.13 1.15-1.18 1.15-1.18 1.13-1.16 1.10-1.13

$/JPY 113.4 110-113 107-110 107-110 110-113

EUR/GBP 0.90 0.89-0.93 0.90-0.95 0.92-0.97 0.92-0.97

Pétrole (brent)

$/b 60 55-60 53-57 55-60 60-65

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 13 décembre 2018
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La chute des cours du pétrole, un plus pour les cycliques qui nécessite 
néanmoins les autres coupe-circuits pour porter ses fruits
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Marchés émergents – reflation pétrolière, stabilisation du dollar peuvent 
aider temporairement mais ne guériront pas les maux structurels

• Le surendettement chinois 
de cette décennie va à 
l’encontre du rattrapage 
pérenne de l’économie, 
par ailleurs, trop 
rapidement vieillissante

• Le gouvernement chinois 
peut sans doute gérer les 
risques financiers majeurs 
mais la Chine laisse le 
reste du monde émergent, 
en grande partie, orphelin
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L’or : une protection, sans plus, à ce stade mais un potentiel de gain 
significatif à terme

Le potentiel de hausse des cours de l’or est contrarié par l’absence d’inflation et la chute des 
cours des MP. Le métal précieux conserve néanmoins son pouvoir de protection contre le risque 

extrême
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Scénario de croissance et d’inflation mondial – franc ralentissement des 
nos perspectives de croissance nominale

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

Moyenne mondiale 3.2% 1.9% 3.7% 1.9% 3.8% 2.3% 3.3% 1.3%

Pays industrialisés 1.5% 0.7% 2.2% 1.8% 2.1% 2.3% 1.7% 1.6%

États-Unis 1.6% 1.3% 2.2% 2.1% 2.9% 2.4% 2.2% 1.4%

UEM, dont : 1.8% 0.2% 2.3% 1.5% 1.7% 1.7% 1.5% 1.1%

- Allemagne 2.2% 0.5% 2.5% 1.7% 1.6% 1.8% 1.5% 1.4%

- France 1.1% 0.2% 2.3% 1.0% 1.5% 1.9% 1.5% 1.3%

- Italie 1.3% -0.1% 1.6% 1.2% 0.9% 1.3% 0.7% 1.3%

- Espagne 3.2% -0.2% 3.0% 2.0% 2.6% 1.9% 2.5% 1.2%

Royaume-Uni 1.8% 0.6% 1.7% 2.7% 1.2% 2.4% 0.3% 1.7%

Japon 0.6% -0.1% 1.9% 0.5% 0.7% 1.1% 1.0% 1.2%

BRICs 5.2% 3.2% 5.5% 2.0% 5.6% 2.5% 5.2% 1.1%

Chine 6.8% 2.0% 6.9% 1.6% 6.6% 2.1% 6.2% 1.0%

Brésil -3.3% 8.7% 1.1% 3.4% 1.0% 3.6% 1.5% 2.7%

Inde 7.9% 4.9% 6.2% 3.3% 7.2% 4.2% 6.5% 1.5%

Russie -0.2% 0.4% 1.5% 0.2% 2.0% 0.3% 1.2% -0.5%

* 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 - Décembre 2018

20192016 2017 2018
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Allocation d’actifs : la tendance baissière n’est pas terminée mais la 
baisse des cours du pétrole offre un peu de respiration 

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CNY

CASH CASH CASH

Allocation d'actifs au 13 décembre 2018

EM

Japon

Périphériques UEM

USA

EM

Core UEM

Périphériques UEM

EMERGENTS

USA

Japon

CASH

Source : RichesFlores Research

US

UEM core

UEM périphériques

UEM

UEM périphériques

CHF CHF

GBP

CNY

GBP

USD

EUR EUR

JPY

USD

JPY

Pétrole

MP industrielles MP industrielles

OR

Pétrole

OR

USA

UEM UEM

Japon

UEM core

Japon Japon

EMERGENTS

EmergentsEmergents

Japon

US

Surpondérer

US

Allocation tactique (3 mois) Allocation fondamentale (12 mois)

Sous-pondérer Neutre Surpondérer Sous-pondérer Neutre
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