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Nouveau round mondial d’injections de liquidités des BC 

 L’économie américaine ne peut pas se passer du soutien de la Fed 

 La zone euro en a fini avec la récession, pas avec ses banques ni ses États 

 Fed, BoJ, BoE et BCE restent au chevet de l’économie 

 

Le maintien de bas taux d’intérêt n’est pas suffisant pour écarter les risques 
émergents 

 La dynamique du commerce mondial est durablement enrayée 

 La Chine ne peut plus jouer le rôle de locomotive mondiale 

 Les ajustements de changes semblent incontournables 

 

L’inflation, terminus de la crise financière, est-elle au coin de la rue ?  

 Nouveau round de liquidités, crises de changes, tensions géopolitiques, tensions 
sociales… 

 … L’issue inflationniste reste la plus probable mais le chemin n’est toujours pas en ligne 
droite 
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Nouveau round mondial 
d’injections de liquidités 
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États-Unis : notre diagnostic à la mi-juin,… le constat à 
la mi-septembre 

PIB T2=1,6% en GA, 
après 1,3% 

Emploi : 148 K/m 
entre juin et août 

63,2% en août, plus 
bas depuis juillet 78 

Les mises en 
chantier en repli de 
25% r.a. depuis mai 

Chute de 0,5% l’an 
au T2 

LE CONSTAT à 
la mi-

septembre 
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Pas de répit sans normalisation de l’activité dans les 
services 

Crise immobilière et crise financière ont rompu la dynamique de croissance des 
services. Ce secteur générait plus de deux points de la croissance annuelle du PIB 
jusqu’en 2000 et la quasi-intégralité des créations d’emplois. 
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La « renaissance » industrielle ne comblera pas le 
vide issu de la rupture du tertiaire à court terme 

Avec 12 millions d’emplois, contre 95 dans les services, l’industrie ne peut pas 
combler le manque à gagner en emplois de la rupture du tertiaire privé.  
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Les pièges dans lesquels Bernanke ne peut tomber 

Richesse sans « effets 
richesse » 

Allègement du coût de 
la dette sans 

désendettement 

Profits sans gains de 
productivité 

Baisse du taux de 
chômage mais sous-

emploi 

La richesse des ménages américains culmine sur ses plus hauts niveaux 
historiques  mais ne peut plus entrainer d’effet richesse significatif 
faute de marge suffisante de baisse du taux d’épargne. 

La charge d’intérêt de la dette des ménages s’est effondrée. La dette en 
est plus supportable mais le stock d’endettement reste très élevé. La 
capacité des ménages à s’endetter à nouveau est donc très réduite. 

Les entreprises regorgent de cash mais la croissance des profits s’est 
quasiment interrompue depuis deux ans faute de gains de productivité. 
Les perspectives d’investissement et d’emploi en pâtissent.  

A taux de participation inchangé depuis 2009, le taux de chômage 
serait aujourd’hui supérieur à 11 % pour l’ensemble de la population et 
de 20% pour les jeunes de 16 à 24 ans 
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Les pièges dans lesquels la Fed ne peut tomber 
Profits sans productivité 

L’emploi et l’investissement dépendent du momentum des profits, non de leur niveau 
absolu. Or, les faibles gains de productivité contraignent la croissance des profits.  
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La chute des gains de productivité annonce une 
détérioration de l’investissement et de l’emploi 

Le haut niveau des profits a conduit nombre d’économistes à escompter une reprise 
par l’investissement. Ce scénario  est peu probable aujourd’hui à en juger par le déclin 
des gains de productivité. Les perspectives d’emploi en pâtissent.  
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La question n’est pas pourquoi la Fed n’a rien fait le 
18/09 mais ce qui l’a poussée dans le décor en mai 

On peut envisager plusieurs réponses à cette question 

 Un souci d’enrayer les risques de bulles issus d’une allocation d’actifs profondément 

déséquilibrée par le QE 

 Une nécessité d’atténuer les dissensions entre les membres du board de la Fed 

 Une volonté de préparer la succession de Ben Bernanke 

 Un souci de tester la sensibilité de la croissance à une remontée des taux et à une 

pentification de la courbe des taux d’intérêt  

L’emballement des marchés et la réaction du marché immobilier l’empêchent toutefois 

de poursuivre dans cette voie 

 La hausse des taux à LT est allée beaucoup trop vite 

 L’immobilier a violemment réagi à la hausse des rendements 

 Le reste du monde aussi (émergents et marchés souverains en zone euro) 

 Ne pas casser la formation des anticipations en cours aurait constitué un risque majeur 
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Le marché immobilier réagit brutalement à la 
remontée des taux 

La hausse des taux d’emprunts aurait pu provoquer une vague d’achat si la situation 
avait été assainie. L’évolution du marché marque au contraire une sensibilité extrême 
de la demande aux coût du crédit.  
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En Europe, mise à l’écart, pour un temps, des sujets 
fâcheux 

 L’arrêt des politiques aveugles d’austérité et le plébiscite allemand en 
faveur de l’union monétaire changent la donne à court terme 

 La remontée du moral des ménages interrompt la chute de la consommation 

 Les effets de rattrapage de fin de récession réveillent le commerce intra régional et 
dopent la croissance des prochains trimestres 

 La victoire de Mme Merkel lui donne la capacité de maintenir la seule voie possible, 
celle du pragmatisme  

 Mais la zone euro n’a rien résolu de ses problèmes structurels 

 Érosion de son potentiel de croissance 

 Coordination des politiques conjoncturelles  

 Assainissement bancaire, financement des États… 

Les perspectives de croissance restent très fragiles, le risque de 
relents de crise souveraine demeure élevé, l’assainissement des 
bilans bancaires n’est pas achevé… 
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La fin des politiques d’austérité met un terme à la 
trois années d’hyper restriction budgétaire 
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Les ménages retrouvent le moral 

La confiance des ménages s’est systématiquement améliorée au fur et à mesure de 
l’atténuation des politiques d’austérité. Les perspectives de consommation en 
profitent, partout.  
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Le scénario que personne n’attendait : celui d’une 
reprise principalement domestique 

Alors que l’activité exportatrice est à l’arrêt, l’amélioration des perspectives 
domestiques constitue la seule source d’embellie conjoncturelle. 
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Effets de rattrapage : les « pochettes surprises » 
d’une reprise sans conviction 

 Comme toute fin de récession, les phénomènes de 
rattrapage constituent de bonnes surprises, parmi 
lesquelles : 

 Consommation en Espagne => réduction du risque extrême 

 Marché de l’automobile => rebond du secteur hors Allemagne 

 Stabilisation du taux de marge des entreprises françaises => 
amélioration des perspectives d’investissement 

 Ces effets consolideront la confiance dans les prochains 
mois 

 Vraisemblable révision à la hausse des perspectives du consensus 
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Espagne : rebond de la demande domestique 

L’amélioration de la confiance des ménages produit ses effets sur la demande et sort 
le pays de la récession. Le risque souverain s’éloigne de facto.  
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Automobile : l’appel d’air 

La seule stabilisation des immatriculations automobiles permet une nette 
amélioration des perspectives de résultats des entreprises de ce secteur clé de 
l’industrie européenne.  
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France : amélioration des perspectives 
d’investissement… 

L’amélioration du taux de marges des entreprises privées offre un signal plus 
encourageant pour l’investissement et l’emploi. 



  Octobre 2013     20 

… et, de facto, retournement généralisé des 
anticipations sur l’emploi 
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Élections allemandes : un plébiscite pour l’euro 

 Les allemands renouvellent leur adhésion massive à la 
monnaie unique  

 Le succès de Mme Merkel est l’expression d’un satisfecit à 
l’égard de sa stratégie, à savoir, in fine, celle de la cohésion 
européenne 

 Après l’échec cinglant des premiers temps de la gestion de 
la crise souveraine, Mme Merkel  devrait continuer sur la 
voie du pragmatisme… 

 …nécessaire pour la préservation de la zone euro, dont 
l’Allemagne aura de plus en plus besoin à l’avenir 
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Banques : encore un effort 

 L’assainissement bancaire 
n’est pas suffisant  

 Malgré l’amélioration de la 
confiance des agents et le 
regain de la demande, les 
tendances du crédit 
restent préoccupantes à 
l’échelle de la zone euro 

 Vers une nouvelle LTRO de 
la BCE ?  
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La BCE contrainte de faire davantage 

 La situation des banques pose toujours 
question 

 La fragilité de la situation souveraine 
contraint les États à maintenir un cap 
restrictif  

 La bouée des sauvetage que 
représente l’option OMT n’est plus 
compatible avec une gestion plus 
pragmatique de la crise souveraine 

 La politique de la BCE ne peut pas être 
qualifiée d’accommodante, alors 
qu’elle devrait l’être 

 Le cours de l’euro menace de s’envoler 

Nous privilégions l’hypothèse d’une LTRO  
fin 2013/début 2014 à hauteur de 250 à 
500 milliards d’euros 
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Avec ou sans une LTRO de la BCE, le bilan des « quatre » 
progressera à un rythme encore exceptionnel en 2014 

Le manque de coordination de l’action des BC a réduit l’efficacité des initiatives de la 
Fed. Après une pause cette année, 2014 promet une nouvelle forte augmentation du 
bilan agrégé des 4 principales banques centrales.  
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L’heure n’est pas au krach obligataire… mais le 
scepticisme gagne du terrain 

Les achats d’actifs par la Fed ne pourront pas baisser avant le printemps, au mieux 

 Les taux longs US reviennent dans la zone des 2,30%-2,50% d’ici la fin de l’année 

 L’assèchement du marché des T-Bonds et la recherche de rendements soutiennent les prix 
d’actifs 

 Actions européennes 

 Actifs protecteurs de l’inflation future 

 Une combinaison doublement négative pour le billet vert (hyper abondance de dollars et  anticipations d’inflation à LT) 

L’Europe, bien placée pour tirer profit du statu quo prolongé de la politique de la Fed 

 La fin de la récession et une nouvelle LTRO de la BCE accélèrent la mise à l’écart du risque 
extrême 

 Les électeurs allemands plébiscitent l’euro 

 Les pochettes surprises de la reprise drainent les investissements sur les secteurs délaissés 

Mais le scepticisme face à prolongation des politiques non-conventionnelles accroit 
la sensibilité et l’exigence des marchés en matière de résultats 

 Les valeurs refuge gardent le vent en poupe : Franc suisse, or 



26 

Emergents : entre 
transitions et insuffisances 

structurelles 
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Le maintien de taux d’intérêt à bas niveaux n’est pas 
suffisant pour écarter le risque émergent 

Une conjoncture internationale durablement difficile a remis au 

premier plan les insuffisances structurelles des pays émergents 

 La bouffée d’oxygène consécutive à l’amélioration européenne est 

réelle mais insuffisante pour autoriser un retour à la croissance 

passée 

 Les effets de la transition chinoise privent les autres émergents 

d’un soutien indispensable à la pérennité de leur rattrapage 

 Nombreux pays ne pourront échapper à d’amples ajustements 

monétaires (taux et changes) 
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La fin de la récession en zone euro soulage, un peu, 
les pays émergents 

La sortie de récession de la zone euro devrait ranimer les échanges au cours des 
prochains mois. Mais l’Europe n’est pas la seule responsable… 
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Léthargie des échanges mondiaux 
Contributions des ventes par destination à la croissance annuelle des 
exportations de chaque pays 
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La Chine : principal accélérateur du développement 
des émergents durant les années 2000 
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Les années 2000 : montée en puissance de la Chine 
et commerce intra-émergents 
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La Chine n’a plus les moyens de jouer la locomotive 
mondiale 

La transition de l’économie chinoise se solde par une forte réduction du contenu en 
importations de sa croissance qu’expliquent simultanément la tertiarisation de 
l’économie, la meilleure spécialisation du pays et le développement d’une production 
locale à plus forte valeur ajoutée.  
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La dynamique du commerce mondial est 
structurellement entamée 

Rééquilibrage des balances courantes et transition chinoise ont stoppé la progression 
du contenu en importations de la croissance mondiale depuis 2008. Le commerce 
international semble incapable aujourd’hui de retrouver son rôle d’entrainement de la 
croissance.  
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… Le monde émergent en paye les pots cassés 
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Deux blocs que tout oppose 

Exportateurs manufacturiers Autres 

Sources de difficultés 

Caractéristiques 

Risques majeurs 

• Ralentissement de la demande mondiale 
• Hyper-compétition internationale 

• Taux d’investissement élevé 
• Inflation faible 
• Excédent ou faible déficit courant  

• Croissance durablement affaiblie/ déflation 

• Sous-investissement 
• Inflation élevée 
• Déficit courant 

• Ralentissement de la demande mondiale 

• Crise de changes, inflation, envolée des taux 
d’intérêt, crises sociales 
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Nda. Positionnement relatif à l’échantillon, les indicateurs sont normalisés  (la somme des coefficients est nulle).  
Les coefficients sont calculés à partir des indicateurs suivants  : le poids des exportations manufacturières dans le total des exportations de 2012 ; le solde courant en % 
du PIB, au T1 2013  ; l’inflation annuelle  en août 2013 ; le rapport de la consommation domestique à l’investissement par tête (révélateur de la capacité du pays à 
satisfaire sa demande) ; l’écart du taux de change effectif réel au T2 2013 à sa moyenne d’avant la crise (2003-2008); les réserves  de changes en % du PIB au T2 2013. 

Typologie des risques des principaux pays émergents 
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Une illustration : le cas du Brésil. 
La surchauffe sans la croissance 

Le manque d’avancées structurelles suffisantes sur le front de l’investissement et de 
l’éducation saturent le potentiel de croissance du pays. La hausse de l’inflation 
accentue l’appréciation du taux de change déjà dopé par les entrées de capitaux. Un 
ajustement du taux de change semble aujourd’hui incontournable. 
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Les quatre BRICS hors Chine cumulent le risque 
maximum* 

Pays à risque 

* Selon les indicateurs de la page 34  
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Enchainements types des crises de changes 

Inflation des produits 
importés 

Baisse des prix des 
exportations 

Détérioration des termes 
de l’échanges 

Hausse des taux Interventions BC Sorties de capitaux 

Spirale inflationniste 

Creusement déficit 
extérieur 

Ajustement insuffisant 
du taux de change réel 

Mais réduction du déficit 

Gains de compétitivité, 
hausse des exportations, 
baisse des importations 

Sources de différences 
d’un scénario à l’autres 

Baisse persistante du 
taux de change nominal 

1 

2 

3.1 3.2 

Et gain de croissance 
structurelle 

•Mesures 
d’accompagnement/ 

maîtrise du choc 
inflationniste 

•Degré de spécialisation, 
capacité de substitution 

aux importations 

Choc de croissance à CT 

Perte de croissance 
structurelle 

Diffusion internationale 
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Combien de temps la Chine peut-elle tenir ?  

L’appréciation du yuan limite la hausse des prix des biens importés (énergie et agriculture 
notamment) mais pèse de plus en plus nettement sur la compétitivité chinoise, une 
tendance qui ne pourra que s’exacerber en cas de dépréciation des devises des autres 
pays. 
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Après cinq ans de crise, 
l’épilogue ? 
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Inflation : la question n’est pas « si » mais « quand » 
Les ingrédients sont quasiment réunis 

LIQUIDITES 

CRISES DE 
CHANGES 

TENSIONS 
SOCIALES 

TENSIONS GEO-
POLITIQUES 

PRIX 
ALIMENTAIRES 

INFLATION  

CREDIT ? 

La reprise de la croissance du crédit reste le chaînon manquant. Sera-t-il 
rapidement comblé ? La réponse est dans la conjoncture américaine 
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Conclusions : un environnement marqué par 
l’instabilité 

 Montée du scepticisme à l’égard des politiques des banques 
centrales 

 Le niveau des taux d’intérêt reste bas mais le risque d’embardées 
intempestives augmente 

 Tensions récurrentes sur les marchés des changes 

 Le dollar américain est structurellement fragilisé 

 Le risque de crise des devises émergentes est très élevé 

 Changement d’orientation nécessaire de la politique de changes en Chine 

 Le risque de nouvel accroc à la croissance mondiale est 
substantiel 

 L’issue inflationniste reste la plus probable mais son terme et la 
voie par laquelle elle se produit sont très incertains  
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Principaux chiffrages du scénario 

2012
Croissance du PIB réel en % oct-13 juin-13 oct-13 juin-13

MONDE* 3,1% 2,6% 2,9% 2,7% 3,3%

USA 2,8% 1,4% 1,7% 1,7% 2,2%

UEM -0,6% -0,4% -0,6% 0,9% 0,6%

- All 0,9% 0,4% 0,2% 1,5% 1,4%

- Fr 0,0% 0,3% -0,3% 0,8% 0,5%

- It -2,4% -1,8% -1,7% 0,2% 0,0%

- Esp -1,6% -1,4% -1,6% 0,5% 0,0%

JAPON 2,0% 1,9% 1,6% 1,3% 1,2%

CHINE 7,8% 7,3% 7,3% 7,0% 7,0%

BRESIL 0,9% 2,9% 2,8% 2,5% 3,0%

*Aux taux de changes de PPA de 2010

Source : RichesFlores Research

Scénario Mondial octobre 2013

20142013
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