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Avec une croissance économique mondiale inférieure d’un demi-point à
celle de 2018 et une inflation en baisse de plus d’un point, notre scénario
économique (voir « Perspectives 2019, 1ère partie ») suggère, a priori, peu
d’évolution de l’environnement de taux d’intérêt en 2019. Malgré
l’abstinence monétaire que nous envisageons tant du côté de la FED que de
celui de la BCE, l’incertitude risque cependant de prédominer une bonne
partie de l’année à ce stade particulier du cycle du cycle conjoncturel quand,
par ailleurs, la multiplication des expériences populistes, dont l’une des
caractéristiques consiste, notamment, à réduire l’indépendance des
banques centrales tout en pratiquant d’amples débordements budgétaires,
n’est guère propice à l’apaisement des marchés obligataires ni au repli des
taux d’intérêt réels. L’incertitude politique occupe, c’est un fait, une large
place parmi les interrogations que soulève l’exercice prévisionnel pour
2019. À cet effet, l’issue des élections européennes du printemps pourrait
constituer le point d’orgue de l’évolution du contexte souverain de cette
année en zone euro avant même que ne soit connu le nouveau président
de la BCE, sans doute, dans le courant de l’été.
La géopolitique n’est pas, non plus, très loin des préoccupations du
prévisionniste. Les tensions dans les pays du Moyen-Orient, celles opposant
Chinois et Américains en Mer de Chine ou Américains et Russes face au
Venezuela, sont autant de foyers d’imprévisibles développements à même
d’imprégner leurs marques sur les marchés internationaux,
particulièrement ceux des matières premières et des changes. Ce terrain
menaçant est propice à la spéculation et aux embardées de prix
susceptibles d’éloigner les résultats des fondamentaux, comme ce fut déjà
le cas l’an dernier sur le marché pétrolier.
Enfin, 2019 devrait marquer le haut de cycle des profits des entreprises
cotées du monde développé, lesquelles, dans un environnement

caractérisé par une instabilité croissante et un très faible niveau
d’inflation, auront vraisemblablement du mal à assurer des résultats à la
hauteur de leurs espoirs et des attentes que reflètent des valorisations
fondamentales toujours élevées, tout au moins dans le cas américain.
Au total, si les forces de rappel paraissent en mesure de limiter le risque
d’ajustements économiques trop violents, les chances d’une inflexion
vertueuse des marchés d’actions semblent particulièrement réduites. Audelà des sursauts, ponctuels, que le haut niveau de liquidités continuera
sans doute à susciter, la correction à la baisse des bourses mondiales n’a
que trop de raisons de poursuivre.
2019 se présente comme une année financière chahutée au cours de
laquelle l’aversion au risque semble bien devoir prédominer dans un
contexte dominé par d’intenses sujets de crispations dont on voit mal ce
qui pourrait y mettre un terme dans un proche avenir.

2019 : une année d’abstinence monétaire
La forte chute de l’inflation mondiale attendue au cours des premiers mois de
cette année est à même de bouleverser les anticipations de politique monétaires
à travers le monde, dans un environnement, par ailleurs, caractérisé par des
incertitudes conjoncturelles persistantes et une grande fragilité des marchés
financiers.

La FED marque une, longue, pause
Après avoir résisté aux pressions de Donald Trump à l’encontre de sa politique de
remontée des taux directeurs, la FED finira, selon toute vraisemblance, par se plier
aux recommandations du président américain, ceci pour trois raisons
essentielles : 1- une montée des risques financiers, 2- une incertitude quant aux
retombées d’un shutdown sans précédent, 3- une chute de l’inflation, non
seulement américaine mais globale, malgré une vraisemblable résistance de
l’inflation sous-jacente, laquelle pourrait même gagner un peu de terrain courant
2019.
D’ici à la fin du premier trimestre, nos estimations suggèrent une division par deux
du taux d’inflation des pays de l’OCDE qui, dans le cas américain se solderait par
une chute du taux d’inflation annuel sous le niveau de 1,5 %, non pas pour une

période ponctuelle mais neuf mois durant, de février à octobre, selon notre
scénario central.

Dans un tel contexte, la FED pourra dès le mois de janvier communiquer avec plus
de fermeté son intention de rendre plus graduelle sa politique de hausse des fed
funds. Nous n’envisageons pas de hausse des taux directeurs américains en mars
et, sauf persistance d’un rythme élevé des créations d’emplois qui
s’accompagnerait d’une embardée des salaires, aucune hausse des fed funds
avant, éventuellement, une reprise du cycle haussier en toute fin d’année 2019,
encore très aléatoire cependant.

Les courbes de taux américaines se stabilisent, voire se repentifient un peu
Après s’être sensiblement tendus ces deux dernières années, les rendements des
T-Notes à deux ans devraient donc refluer cette année, comme ils ont commencé
à le faire depuis décembre dernier dans la foulée d’une nette correction à la baisse
des anticipations de hausse des taux et de l’inflation.
Cette interruption précoce et, à bien des égards, contrainte, du cycle de hausse
des taux directeurs américains est en mesure de s’accompagner d’une légère
repentification de la courbe des taux d’intérêt entre les taux à deux ans et les
échéances de plus long terme qui ne correspond pas au schéma le plus classique,
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à ce stade du cycle. Deux raisons suggèrent en effet une plus grande inertie des
taux d’intérêt à long terme par rapport aux échéances les plus courtes.
1- La première est relative à la persistance du cycle de croissance, même affaibli,
qu’une interruption précoce du resserrement monétaire permet d’envisager. Une
telle configuration, laissera vraisemblablement ouverte, en effet, l’hypothèse
d’une possible reprise du cycle de hausse des taux directeurs par la FED, une fois
l’inflation « headline » en voie de normalisation, en toute fin d’année. Quand bien
même les chances que Jerome Powell puisse effectivement passer à l’acte
semblent assez faibles, la résistance d’un tel scénario sera probablement
importante si, comme l’envisage notre scénario central, l’économie américaine
échappe à une récession cette année. Au contraire de ce qui est
traditionnellement observé au terme d’un cycle de hausse des taux directeurs, la
courbe fed-funds/deux ans resterait, ainsi, légèrement positive, voire se
repentifierait ponctuellement, avant de, vraisemblablement, s’inverser plus
franchement après l’été, au fil d’un ralentissement conjoncturel plus marqué
qu’accompagnera la décélération des créations d’emplois dans un contexte moins
porteur pour les résultats des entreprises.

s’apparenter à l’apparition d’une prime de risque que suggère l’environnement
en présence d’un cycle au cours duquel la normalisation des conditions de
politique monétaire reste éminemment hasardeuse dans un contexte, par
ailleurs, marqué par des incertitudes croissantes quant aux perspectives
structurelles de l’économie américaine, tout particulièrement en matière de
capacité de financement de ses déficits. La tendance à la remontée des taux
d’intérêt réels à long terme depuis le début de l’été dernier serait, à ce titre, un
avertissement dont on ne peut que redouter qu’il révèle une tendance de fond,
disons, un changement de paradigme consécutif à la perte d’indépendance de la
politique monétaire que représentent simultanément une économie de plus en
plus financiarisée et la trop grande proximité du pouvoir politique de la sphère
monétaire.

Nos prévisions de taux à 10 ans qui, jusqu’alors privilégiaient un retour vers des
niveaux de 2,50 %-2,75 % à terme, s’en trouvent impactées, de facto réhaussées
aux environs de 3 % en dépit des perspectives de ralentissement conjoncturel,
de baisse de l’inflation et de statu quo de la FED.
2- L’inertie des taux à long terme observée en fin d’année dernière incite
également à la prudence. Si l’histoire n’est pas dite, cette résistance pourrait
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Année blanche pour la BCE
La dernière conférence de presse de Mario Draghi semble le confirmer : 2019 ne
verra probablement pas d’autre changement du côté de la BCE que celui de sa
direction cette année. Si cela implique une modification de l’agenda de hausse
des taux, que la BCE ne pourra pas indéfiniment repousser dans le temps comptetenu de l’ampleur des écarts entre son scénario et la réalité des résultats, tant en
matière de croissance que d’inflation, cette inflexion prendra vraisemblablement
la forme d’un ajustement plutôt que d’un changement radical d’orientation.
L’actuel conseil, c’est acquis, évitera d’engager le suivant plus avant. Sauf
précipitation vers un schéma de crise que la situation présente ne permet
d’exclure totalement et qui pourrait conduire à relancer des programmes de
facilités de financement bancaire, 2019 a toutes les chances d’être une année
blanche pour la BCE, année avant tout consacrée à sa transition vers une nouvelle
gouvernance dont la premier pas sera sans doute la nomination du successeur de
l’économiste en chef Peter Praet au mois de mai, que pourrait remporter
l’irlandais Philippe Lane, notamment connu pour ses travaux sur la mutualisation
des dettes souveraines.
Prévisions de taux d'intérêt, taux de changes et pétrole, janvier 2019
Niveau au 31/12/2018

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats
Etats-Unis
2.69%
Allemagne
0.24%
France
0.71%
Italie
2.74%
Espagne
1.42%
Royaume-Uni
1.27%
Japon
0.00%

mars-19

juin-19

sept-19

déc-19

2.9-3.1%
0.3-0.6%
0.7-1.0%
2.8-3.3%
1.4-1.7 %
1.3-1.6%
0,0-0,1%

2.8-3.0%
0.3-0.6%
0.7-1.0%
3.0-3.5%
1.5-1.8 %
1.5-2.0%
0,0-0,1%

2.8-3.0%
0.3-0.6%
0.7-1.0%
3.0-3.5%
1.5-1.8 %
1.5-2.0%
0,0-0,1%

2.9-3.1%
0.5-0.8%
0.8-1.2%
3.0-3.5%
1.4-1.7 %
1.5-2.0%
0,0-0,1%

Taux directeurs
FED
BCE (dépôts)
BOE
BOJ

2.50%
-0.4%
0.75%
-0.1%

2.50%
-0.4%
0.75%
-0.1%

2.50%
-0.4%
0.75%
-0.1%

2.50%
-0.4%
0.75%
-0.1%

2.50%-2.75%
-0.4%
0.75%
-0.1%

Taux de changes
EUR/$
$/JPY
EUR/GBP

1.14
109.8
0.90

1.15-1.18
110-113
0.89-0.93

1.15-1.18
107-110
0.90-0.95

1.13-1.16
107-110
0.92-0.97

1.10-1.13
110-113
0.92-0.97

54

55-60

53-57

55-60

60-65

Pétrole (brent)
$/b

En l’absence de changement de politique monétaire, l’environnement
international, les résultats économiques de la zone euro et l’évolution des
situations politiques et budgétaires nationales prendront vraisemblablement la
main sur les marchés souverains européens, lesquels pourraient toutefois jouer la
montre en l’absence de clarification sur ce que sera la future gouvernance
européenne. Il y a, à ce titre, plusieurs risques associés à notre scénario de quasi
stabilité des taux à terme des trois premiers trimestres de cette année :
1- Celui relatif à la possibilité d’un nouveau décrochage des taux longs
allemands consécutif à une dégradation plus marquée que prévu de la
conjoncture dans un contexte de repli rapide de l’inflation, sans amélioration des
sous-jacents au contraire de ce qu’anticipe toujours la BCE. Le risque que les taux
à 10 ans allemands renouent avec leurs points bas de 2016 et retombent en
territoire négatif est loin d’être négligeable à en juger par la dégradation accélérée
de la conjoncture outre-Rhin. On surveillera tout particulièrement, à ce titre,
l’évolution des anticipations d’inflation en zone euro et les développements sur le
front des tensions commerciales entre les Etats-Unis et l’Allemagne pour jauger
cette probabilité dans les toutes prochaines semaines au cours desquelles les
données économiques semblent pouvoir fournir un terrain propice à de tels
enchainements.

Source : RichesFlores Research
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2- Les résultats des élections européennes et, avant elles, tout pronostic solide
qui pourrait le cas échéant se faire jour à ce sujet, une victoire du PPE qui
donnerait à l’Allemand Manfred Weber la tête de la Commission restant à nos
yeux un scénario de risque susceptible de nuire aux marchés périphériques à
l’avantage du marché allemand.
Centre
Guy Verhofstadt (BEL)

PPE - modéré
•
•

Peter Altmaier (ALL)
Michel Barnier (FRA)

PPE - bleu foncé
•
•

Manfred Weber (ALL)
Alexander Stubb (FIN)

Ambition européenne

Forte

Modérée

Pauvre

Construction avancée

Forte

Modérée

Pauvre

Politiques de croissance

OUI

Incertaine

NON

Modérée

Modérée

ACCRUE

Politique de sécurité

Axe climatique

Crédible

Pauvre

Absent

Incertaine

Modérée

Pauvre

Reconstruction sujette à la
capacité de fédérer

Continuité, risque
d’immobilisme croissant

Avancée à reculons, risques
de dislocation accrus

Capacité fédératrice

Impact de moyen terme
sur le risque souverain

3- Dans une moindre mesure, les résultats budgétaires des uns et des autres,
l’Italie en tout premier lieu qui pourrait donner du grain à moudre aux agences
de notation compte-tenu des risques élevés relatifs à la situation du pays pour
lequelle notre scénario privilégie une croissance -bien payée- de 0,6 % seulement
cette année ainsi qu’une inflation de 0,8 %, soit un total nominal à peine
équivalent au schéma de croissance réelle qui servit de base aux négociations avec
la Commission européenne en fin d’année dernière.

tout particulièrement les dettes périphériques et le cours de l’euro au second
semestre.

Plus grand-chose pour soutenir le dollar en cas de pause du côté de la FED
Sauf les risques relatifs à l’éventualité de nouvelles tensions souveraines en
deuxième moitié d’année, la perspective d’un repli de la monnaie unique ne fait
toujours pas partie de nos préférences. En l’absence de remontée des taux
directeurs de la FED, le dollar aura du mal à conserver ses niveaux actuels,
notamment contre les devises de pays disposant d’avantageux excédents
courants, par ailleurs, le plus souvent en situation de déflation latente (voir à ce
sujet « L’énigme du cours de l’euro-dollar » du 11 janvier) protectrice de la valeur
de leur devise. Nous continuons à privilégier un scénario de baisse graduelle du
dollar contre l’euro et le yen, le risque en la matière semblant davantage
concerner celui d’une sous-estimation de la baisse du billet vert plutôt que
l’inverse, compte-tenu des déséquilibres structurels accumulés du côté américain.
L’arrêt des remontées de taux d’intérêt par la FED permettra de soulager de
nombreuses devises émergentes dont les cours ont été sous pression ces deux
dernières années. Le net repli de l’inflation dont bénéficieront les économies
émergentes et l’amélioration des positions de balances courantes que devrait
autoriser le repli des cours du pétrole constitueront, en effet, un cadre moins
contraignant qui permet d’envisager un arrêt des resserrements monétaires
menés jusqu’à récemment dans bon nombre d’économies en développement.

Dans un contexte de transition de la gouvernance européenne, le risque de
tensions souveraines exacerbées semble surtout concerner, cependant, la
deuxième partie de l’année, période à partir de laquelle seront mieux
appréhendés les résultats tant en matière de croissance et de budgets ainsi que
le nouveau cadre de gouvernance. La combinaison d’une BCE relativement
« dovish » et d’une Commission européenne, à l’inverse, sous influence
orthodoxe allemande est une configuration assez probable de ce qui pourrait
émerger des changements de responsabilités en cours au sein des institution
européennes. Nouvelle, elle pourrait créer une période d’incertitudes exposant
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Peu de place pour une récupération des cours des matières premières
Notre scénario macro-économique laisse peu de place pour un rebond des prix
des matières premières industrielles dont les cours ont tout lieu, au contraire
d’être plombés par les médiocres résultats de l’activité manufacturière
internationale en début d’année. Dans un contexte de net ralentissement de la
croissance nominale de l’économie mondiale, le risque que les cours des matières
premières industrielles recassent leurs bas niveaux de la fin de l’année dernière
est relativement significatif.

entre 55$ et 60$ pour le Brent de mer du nord, voir ponctuellement légèrement
moins en milieu d’année.

Peu d’appétit pour le risque, malgré tout
En dépit d’un environnement de taux d’intérêt peu menaçant, notre analyse du
marché mondial des actions n’incite pas à l’exposition au risque au-delà des
opportunités d’ordre tactiques qui pourraient néanmoins se révéler de plus en
plus hasardeuses.
Allocation d'actifs au 13 décembre 2018
Allocation tactique (3 mois)
Sous-pondérer
ACTIONS

Neutre

Allocation fondamentale (12 mois)
Surpondérer

US

Sous-pondérer

Neutre

Surpondérer

US

UEM core

UEM

UEM périphériques

UEM périphériques

Japon

Japon
Emergents

SOUVERAINS

Emergents

US

USA

Core UEM

UEM core

Périphériques UEM

Périphériques UEM

Japon

Japon
EMERGENTS

CREDIT

EMERGENTS

USA

MAT. PREMIERES

USA
UEM

UEM

Japon

Japon

Pétrole

Pétrole

MP industrielles

MP industrielles
OR

CHANGES

OR

USD

USD
EUR

EUR
JPY

JPY

CHF

CHF

GBP

GBP

CNY

CNY
EM

CASH

CASH

EM
CASH

CASH

Source : RichesFlores Research

Notre scénario n’incite pas davantage à envisager de rebond des cours du pétrole
qui, après leur décrue récente, semblent beaucoup cohérents avec la situation
économique actuelle et nos perspectives que ce n’était le cas en l’an dernier.
Malgré le sous-investissement de ces dernières années, le potentiel de production
à horizon conjoncturel n’est pas menacé, en effet. Les producteurs américains
continuent à occuper une place de plus en plus importante à même de compenser
les efforts par ailleurs entretenus par les producteurs de l’OPEP et la Russie.
Dans de telles conditions, et compte-tenu du tassement de la croissance de la
demande que suggère notre scénario macro-économique, le plus probable est en
effet, le maintien des cours dans la région qui est la leur ces dernières semaines,

Il y a trois raisons essentielles à cette réserve.
1- La dégradation des résultats des entreprises que laisse envisager un
environnement de ralentissement conjoncturel et, plus encore, de net repli de
l’inflation en 2019.
2- Le pic vraisemblable du cycle des profits qui accompagnera cette situation à
un moment où le regain de productivité deviendra de moins en moins accessible.
3- La persistance d’un environnement politique, social et géopolitique
fondamentalement instable dont on peut légitimement attendre qu’il devienne
de plus en plus prégnant et de moins en moins propice à l’investissement et à la
prise de risques.
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Le contrechoc d’une baisse de l’inflation mondiale concomitante au
renchérissement du coût du travail et à la raréfaction de gains de productivité de
fin de cycle, a tout lieu, en effet, de donner un avant-goût précoce de la fin du
cycle de croissance des bénéfices des entreprises du monde développé.
Dans un tel contexte, la dynamique des créations d’emplois aux Etats-Unis
pourrait rapidement être perçue comme source de dégradation accentuée des
résultats des entreprises, plutôt que comme une bonne nouvelle conjoncturelle.
L’insuffisance d’investissement passé ne plaide pas, en effet, en faveur de
perspectives de productivité dans des proportions qui seraient nécessaires pour
absorber des hausses de salaires de plus de 3 % l’an. Par ailleurs, l’environnement
de faible inflation induit par les phénomènes énergétiques ne va pas dans le sens
d’une amélioration du pricing power qui traditionnellement accompagne les fins
de cycles.
La situation n’est pas fondamentalement différente en Europe, où malgré des
valorisations très inférieures aux actions américaines, les pressions déflationnistes
risquent d’être beaucoup plus ressenties, dans un contexte de très faible
croissance et de rigidité à la baisse de l’euro. Nos prévisions d’une convergence
de l’inflation totale vers l’inflation sous-jacente, aux alentours de 1 %, ne sont pas
propices au secteur bancaire et de facto peu propice à une récupération des
valeurs cycliques que l’écrasement des coûts pétroliers pourrait éventuellement
suggérer. On rappellera que ce schéma a, du reste, très mal fonctionné lors du
précédent épisode de baisse des prix du pétrole au cours duquel, les cycliques, les
plus exposées à la demande internationale (automobile), ont été largement
pénalisées par la détérioration concomitante des perspectives et la montée des
pressions sur les prix.

Les risques assortis à la situation présente n’incitent pas davantage à l’exposition
au risque :
- Les conséquences de la paralysie administrative que D. Trump menace de faire
durer sont assez largement imprévisibles mais finiront par ronger la confiance des
ménages et PME américaines avant, possiblement, d’affecter les conditions de
financement de l’économie américaine (hausse des taux réels mentionnée plus
haut) en cas de prolongement effectif.
- L’incertitude occasionnée par l’agitation du président américain, tant à l’égard
des questions commerciales que sur le front géopolitique ne sont pas non plus de
nature à préserver un environnement favorable à l’investissement des entreprises
que ce soit aux Etats-Unis ou au-delà.
- Enfin, les démêlées britanniques au sujet du Brexit, ajoutées aux foyers de
crispations politiques et sociales en Europe, alimentent, à la veille d’échéances
européennes cruciales pour l’avenir de la région, un climat d’incertitudes peu
propices aux marchés dans un contexte conjoncturel à nouveau difficile.
Perspectives 2019, 2ème partie : abstinence monétaire

7

Les marchés émergents pourront-ils constituer, dans un tel environnement,
un terrain privilégié pour les investisseurs ? C’est ce que suggère, en effet,
notre analyse, tout au moins d’un point de vue tactique, compte-tenu,
notamment de ce que laisse envisager l’apaisement des pressions
inflationnistes. La mauvaise santé de l’économie chinoise et ses difficultés
croissantes à se prémunir des effets dévastateurs du dégonflement des bulles
créées ces dernières années, n’autorise toutefois qu’une exposition très
prudente aux marchés des économies dans lesquelles les réformes structurelles
ont commencé à affranchir la croissance de celle de la Chine. Force est de
constater qu’elles ne sont pas nombreuses et ne constituent pas forcément des
sources d’investissement significatives.

Comme à la fin de l’année 2017, notre scénario fondamental d’allocation d’actifs
reste donc particulièrement prudent, à la différence et la complexité
supplémentaire près, de notre réticence à surpondérer les obligations,
américaines notamment, dans un contexte de possible hausse persistante des
taux d’intérêt réels.
Véronique Riches-Flores
contact@richesflores.com
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