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Scénario 2015  
  

 En %/an PIB réel CPI 
    

Monde  3.8% 1.4% 

- Pays indus.  2.7% 0.0% 
États-Unis 3.8% 0.1% 

UEM 1.4% -0.3% 

Royaume-Uni 3.1% 0.2% 

Japon 1.0% -0.2% 

- BRICs 5.2% 3.0% 
Chine 7.0% 0.4% 

Brésil 0.8% 5.9% 

Inde 6.3% 5.0% 

Russie -1.5% 8.5% 

Source : RichesFlores Research 

  

  
 

  

Scénario 2015.  
1-Place aux consommateurs  

Rares ont été les périodes où l’exercice prévisionnel a été soumis à autant 

d’incertitudes qu’en ce début d’année 2015. D’un côté, les effets positifs 

spectaculaires escomptés de la chute des cours du pétrole et le regain de l’activité 

aux États-Unis, ravivent l’espoir d’une issue, enfin, plus encourageante des 

perspectives du monde développé. De l’autre, la progression de la déflation, la 

langueur de l’investissement, la fragilité du monde émergent et l’instabilité des 

marchés des changes, sont autant de facteurs venant contenir la confiance, sur 

fond, qui plus est, de risques politiques multiples.  

À quoi ressemblera in fine l’année 2015 et sur quoi débouchera-t-elle ?  

À la première question, nous répondons sans hésiter : l’année 2015 sera celle 

d’une nette accélération de la croissance internationale dont les germes ont été 

plantés par la chute des cours du pétrole. Le rebond de la consommation en fera 

vraisemblablement un des meilleurs crus depuis 2010, avec une hausse du PIB 

réel estimée à 3,8 %. À la seconde, nous sommes beaucoup moins sûrs de savoir 

répondre. La baisse des perspectives de croissance nominale inhérente à la quasi-

disparition de l’inflation à l’échelle mondiale et l’usure d’un cycle de plus de cinq 

années de croissance ralentie ne permettent pas de garantir que l’essai offert par 

le rebond de la consommation se transformera en investissements nécessaires 

pour chasser la déflation et ouvrir la voie vers plusieurs années de croissance 

pérenne. C’est en cela que les révisions à la hausse des perspectives économiques 

ne peuvent, à ce stade, être synonymes d’évacuation des risques pour les 

marchés financiers. 

Nous initions aujourd’hui une série de trois publications au fil desquelles nous 

passerons en revue les thèmes clés de ce scénario 2015, à savoir :  

- 1. Place aux consommateurs  

- 2. Plus de croissance réelle, pas forcément nominale : une garantie de taux 

d’intérêt durablement bas 

- 3. L’allocation d’actifs en mode zéro inflation 

 

 

Prévisions 
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Changement de décor post-contrechoc pétrolier  

La réduction de la facture énergétique mondiale de plus de 2 % du PIB 

qu’occasionne dès à présent l’effondrement des prix du pétrole de ces derniers 

mois a des effets considérables sur les perspectives économiques 2015 que 

reflètent les changements importants apportés à notre scénario international 

pour cette année. Ceux-ci se résument en trois points essentiels : 

- Une quasi-disparition de l’inflation : à moins de 1,5% en moyenne cette 

année, l’inflation mondiale devrait être la plus faible jamais enregistrée par le 

FMI depuis le début de la série en 1969 ; 

- Une très nette amélioration des perspectives de consommation dont la 

progression pourrait atteindre 3,5 %, son meilleur résultat depuis 2007, voire 

davantage selon les développements du second semestre de l’année ; 

- Une stimulation de la croissance mondiale, à 3,8 % selon nos estimations, 

notamment tirée par une très nette amélioration des perspectives des pays 

avancés. 

Ce sursaut de croissance permettra-t-il d’évacuer la menace de déflation ? Difficile 

de l’affirmer à ce stade. 2015 pourrait dès lors ne pas préfigurer l’année suivante 

au sujet de laquelle l’environnement reste encore très incertain (notre scénario 

2016 sera publié début avril).  

 
 

  

  

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale* 3.4% 3.1% 3.4% 2.9% 3.8% 1.4%

Pays industrialisés 1.3% 1.4% 1.8% 1.5% 2.7% 0.0%

États-Unis 2.2% 1.5% 2.6% 1.6% 3.8% 0.1%

UEM, dont : -0.4% 1.4% 0.8% 0.9% 1.4% -0.3%

- Allemagne 0.2% 1.6% 1.5% 0.8% 1.3% 0.0%

- France 0.4% 1.0% 0.4% 0.4% 1.2% -0.2%

- Italie -1.9% 1.2% -0.3% 0.1% 0.6% -0.1%

- Espagne -1.2% 1.4% 1.3% -0.4% 2.8% -0.7%

Royaume-Uni 1.7% 2.6% 3.0% 1.5% 3.1% 0.2%

Japon 1.5% 0.3% 0.4% 2.7% 1.0% -0.2%

BRIC 5.7% 5.1% 5.2% 4.4% 5.2% 3.0%

Chine 7.7% 2.5% 7.2% 2.2% 7.0% 0.4%

Brésil 2.4% 6.4% -0.3% 6.0% 0.8% 5.9%

Inde 4.7% 10.0% 5.2% 7.2% 6.3% 5.0%

Russie 1.3% 6.8% 0.7% 7.5% -1.5% 8.5%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA de 2013 du FMI

Source : RichesFlores Research

Scénario de croissance et d'inflation - janvier 2015

2013 2014 2015
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Disparition de l’inflation à l’échelle mondiale  

Avec une inflation déjà très faible dans de nombreux pays, avant même la chute 

des cours du baril, l’une des conséquences les plus directes de l’effondrement du 

prix du pétrole sera de faire disparaître l’inflation dans une grande majorité de 

pays du monde développé et émergent dès les premiers mois de l’année. Selon 

nos estimations, l’inflation mondiale baisserait ainsi à moins de 1,5 % en moyenne 

cette année, un plus bas de l’histoire économique de ces cinquante dernières 

années.  

Les fluctuations de cours des matières premières ont ceci de particulier que leurs 

effets se diffusent très largement que ce soit au niveau géographique, dans les 

circuits de production et ceux de la consommation. Sans même évoquer ici, les 

changements structurels induits par un repli potentiellement durable du coût de 

l’énergie, l’impact de la baisse de plus de moitié des cours du baril en dollars 

depuis l’été 2014 a tout lieu d’être très significatif tout au long de l’année 2015, 

voire au-delà. Deux points méritent, à ce titre, d’être signalés.  

 Les prix du pétrole ont une influence immédiate sur ceux de la plupart des 

autres sources d’énergie, gaz et, dans une moindre mesure, électricité. C’est donc 

une baisse généralisée des coûts énergétiques qu’il faut intégrer malgré des 

élasticités souvent variables selon les pays et les utilisateurs (ménages ou 

entreprises). Avec en moyenne 10 % de l’indice des prix des pays développés, 

l’énergie devrait à elle seule justifier une chute des taux d’inflation annuels de 0.7 

à 1.2 points de pourcentage selon les pays d’ici à l’été prochain. 

 L’énergie étant une ressource utilisée par tous les secteurs de l’activité, la 

baisse de la facture énergétique et le faible niveau de l’inflation sur laquelle 

nombre de tarifs ou salaires sont indexés, ont tout lieu de se diffuser à de 

nombreux biens et services. Variables selon le contexte initial et les secteurs de la 

vie économique, ces effets de second tour sont les plus complexes à appréhender. 

En règle générale, la diffusion d’un choc énergétique à l’inflation sous-jacente 

intervient avec un retard de trois à six mois et peut durer de six à douze mois. 
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Cette translation, tend à prolonger les effets désinflationniste du choc initial bien 

au-delà de sa durée, souvent tout au long de l’année suivant la stabilisation ou la 

remontée des cours du pétrole, ainsi que l’illustrent les deux exemples ci-dessous.  

 

On retire de ces observations deux conclusions clés : 

1- L’inflation n’atteindra pas son point bas avant le milieu de l’année, au mieux 

Au vu de ce que l’on sait déjà des cours du pétrole, c’est seulement, en effet, 

entre le deuxième et le troisième trimestre 2015 que le point bas de l’inflation 

serait atteint dans la plupart des pays, cette datation pouvant encore reculer si la 

baisse des prix de marché se prolonge quelques semaines. En l’absence de 

remontée violente des cours du baril d’ici au début du printemps, des taux 

d’inflation négatifs ou proches de zéro devraient être observés dans la plupart des 

économies les plus influentes de la planète en milieu d’année, compris 

entre -0,2 % et -1,1 % l’an aux États-Unis, dans toute l’Europe ainsi qu’au Japon et 

plusieurs pays d’Asie du Sud ; de l’ordre de zéro pourcent en Chine et en Corée.  

Pas de point bas d’inflation avant le milieu d’année, au mieux 
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2- Les effets de second tour ont tout lieu de se prolonger au-delà de 2015 

À en juger par les mécanismes de second tour généralement observés, l’impact du 

contrechoc pétrolier pourrait aisément dépasser l’année 2015, d’autant que, dans 

le cas présent, ceux-ci risquent fort d’être amplifiés par la désinflation déjà à 

l’œuvre à de multiples niveaux. La remontée mécanique des taux d’inflation 

envisagée pour la fin de l’année doit donc être considérée avec prudence. 

Largement due aux effets de base induits par la comparaison annuelle, elle ne 

signale en rien le début d’une normalisation de l’inflation que seuls les 

développements à venir pourront conduire à envisager à horizon de l’année 2016.  
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Pétrole : une arme sans égale pour la consommation 

La chute de l’inflation est l’un des principaux moteurs de transmission du 

contrechoc énergétique à l’économie réelle. Ses effets ont donc tout lieu d’être 

considérables, à hauteur du repli de la facture pétrolière mondiale, d’ores et déjà 

de plus de 2 % du PIB.  

 

Un bénéfice immédiat pour les consommateurs des pays développés 

Avec en moyenne 10 % du budget des ménages, l’énergie est le deuxième plus 

gros poste de consommation dans les pays développés après l’alimentation. 

Quelle que soit la situation économique initiale, les fluctuations de sa facture 

jouent donc un rôle déterminant sur le pouvoir d’achat et le comportement de 

dépenses des ménages. A l’image de ce que nous révèlent déjà les statistiques les 

plus récentes, 2015 a ainsi toutes les chances d’être une année de reprise de la 

consommation dans le monde développé.  

+3,1 % : la croissance des gains de pouvoir d’achat des Américains cette année 

Aux Etats-Unis, où la transmission des fluctuations de cours du marché pétrolier 

aux consommateurs est parmi les plus élevées et les plus rapides compte-tenu 

d’un plus faible niveau de taxation qu’ailleurs, les ménages n’ont pas tardé à 

ajuster leur comportement : en novembre les dépenses de consommation ont 

augmenté de 0,7 %, leur plus forte hausse en cinq ans, tandis que les ventes 

d’automobiles ont bondi de quelques 20 % l’an en décembre. Les premiers mois 

de 2015 n’ont pas lieu d’être différents. Selon nos estimations, c’est en effet un 

gain net de plus de 1 % de leur revenu disponible que devrait occasionner la 

baisse des prix de l’énergie, de quoi doper la croissance du pouvoir d’achat des 

Américains vers 3 % cette année, peut-être même davantage. 
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Alors que la chute du taux de chômage a tout lieu de se poursuivre jusqu’à baisser 

sous la barre des 5 % de la population active aux environs du printemps, il est 

vraisemblable que le désamour des Américains pour l’épargne ne soit pas 

démenti. La consommation progresserait alors plus vite que ne l’autoriseraient les 

seuls gains de pouvoir d’achat, de 3,3 % au moins cette année selon nos 

estimations, soit leur plus forte hausse depuis dix ans. 

Principales prévisions du compte des ménages américains  

 

Respiration en zone euro 

La chute des prix du pétrole devrait 

procurer plus d’un demi-point de 

pouvoir d'achat en moyenne aux 

consommateurs de la zone euro cette 

année. Moindre qu’aux États-Unis, 

l’effet pétrole multiplierait néanmoins 

par deux la croissance réelle des 

revenus des ménages par rapport à ce 

qu’elle était au premier semestre 

2014 : le pouvoir d’achat des ménages 

européens progresserait de plus de 

Etats-Unis 2013 2014 2015
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Emploi salarié

Moyenne mensuelle, '000 375 150 120 278 314 304 284 284 118 203 265

T/T-4 en % 1.7 1.5 1.6 1.9 1.8 2.1 2.4 2.4 1.0% 1.7% 2.2%

Revenu disponible brut réel

T/T-1, r.a. en % 5.9 2.0 1.8 3.1 3.8 3.5 1.2 1.9 -0.8% 2.4% 2.8%

T/T-4 en % 2.4 2.1 2.0 3.2 2.7 3.0 2.9 2.6

Consommation réelle des ménages

T/T-1, r.a. en % 1.2 2.5 3.2 4.9 3.6 2.8 2.0 1.4 2.4% 2.5% 3.3%

T/T-4 en % 2.2 2.4 2.7 3.0 3.6 3.6 3.3 2.5

Taux d'épargne

En % du revenu disponible 4.8% 5.1% 4.5% 4.3% 4.4% 4.5% 4.2% 4.3% 4.5% 4.7% 4.4%

Taux de chômage

En % de la population active 6.6% 6.1% 5.9% 5.6% 5.2% 4.8% 4.5% 4.2% 7.2% 6.1% 4.6%

Taux de salaire horaire

T/T-4 en % 2.1% 2.0% 2.0% 1.7% 1.5% 1.5% 1.7% 2.2% 2.0% 1.9% 1.7%

CPI

T/T-1, r.a. en % 1.8 3.5 -0.1 -1.4 -0.8 0.8 1.2 1.4 1.5% 1.6% 0.1%

T/T-4 en % 1.5 2.1 1.7 1.0 0.3 -0.4 0.0 0.7

Source : US NIPA et prévisions T4 2014 à T4 2015 RichesFlores Research

2014 2015
Moyennes annuelles
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1 % en moyenne cette année, enregistrant ainsi sa plus forte augmentation depuis 

2008.  

À ce stade, les évidences des bénéfices retirés de la baisse des cours de l’énergie 

sont ténues : au contraire des Américains, les ventes de voitures ne se sont pas 

encore ressaisies et le commerce de détail ne montre que des signes épars d’une 

meilleure orientation. Il est peu vraisemblable toutefois que les ménages ne 

réagissent pas à ce changement de contexte dans les prochains mois.  

 

La pression se desserre sur les ménages français 

Les Français ont d’ores et déjà salué ce changement d’environnement par une 

belle remontée de leur moral depuis deux mois. Bien que toujours très faible, 

l’indice de confiance des ménages est ainsi ressorti à un plus haut niveau depuis le 

milieu de l’année 2012 en décembre, une tendance assortie d’une remontée des 

perspectives d’achats en mesure de conforter les frémissements récemment 

enregistrés sur le front de la consommation. 

 

En 2015, l’impulsion offerte par la chute des prix de l’énergie s’ajoutera aux 

mesures de soutien fiscal aux ménages les moins favorisés introduites en début 

d’année. En dépit de perspectives d’emploi toujours médiocres – nous estimons à 
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90 000 les pertes de postes en moyenne cette année compte-tenu des tendances 

en place dans les différents secteurs-, la consommation devrait pouvoir retirer les 

bénéfices de gains de pouvoir d’achat en progression de plus de 1,5 % 

potentiellement cette année, certes peu supérieurs à ceux de l’année dernière 

mais dorénavant susceptibles d’alimenter plus vigoureusement la consommation 

que l’épargne dans un contexte d’apaisement fiscal et de regain de confiance. 

Principales prévisions du compte des ménages français  

 

 

Des gains de pouvoir d’achat record pour les ménages allemands 

C’est toutefois en Allemagne que le changement de contexte domestique est 

susceptible d’être le plus marqué. Outre l’impact de la baisse des cours du 

pétrole, les Allemands bénéficieront cette année de revenus dopés par 

l’introduction d’un salaire minimum qui, à ce stade, devrait profiter à près de 

4 millions de salariés, soit à près de 10 % des emplois du pays. Bien qu’une partie 

de cet avantage semble devoir être rogné par des revalorisations annuelles 

limitées, ce changement a tout lieu de se solder par une nette accélération du 

taux de salaire nominal qui, selon nos estimations augmenterait de 2,3 % à 2,5 % 

en moyenne cette année, après 1,7 % en 2014. 

  

France 2013 2014 2015
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Emploi salarié secteur marchand

T/T-1, en % -0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.8 -0.3 -0.6

T/T-4, en % -0.3 0.0 -0.4 -0.7 -0.7 -0.8 -0.5 -0.3

Revenu disponible brut réel

T/T-1, en % 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 1.7

T/T-4, en % 0.9 0.9 1.6 2.0 1.8 1.7 1.5 1.6

Taux dinflation

T/T-1, en % 0.2 0.5 0.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.1 0.2 1.0 0.4 -0.2

T/T-4, en % 0.8 0.7 0.6 0.4 0.1 -0.6 -0.4 0.0

Consommation réelle

T/T-1, en % -0.3 0.5 0.3 0.1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6 1.4

T/T-4, en % 0.3 0.6 0.9 0.6 1.3 1.3 1.4 1.5

Moyennes annuelles

Source : Comptes nationaux et prévisions T4 2014 à T4 2015 RichesFlores Research

2014 2015
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Principales prévisions du compte des ménages allemands  

 
 

Hausse de l’emploi, même modérée, accélération des salaires et chute du taux 

d’inflation à zéro pour-cent constitueront des éléments d’une solide progression 

des gains de pouvoir d’achat des ménages allemands cette année qui, selon toute 

vraisemblance, enregistreront une hausse annuelle parmi les plus fortes depuis la 

réunification, de 2,1 % selon nos estimations. 2015 devrait donc se révéler une 

bonne année pour la consommation, sinon la meilleure depuis quinze ans, du 

moins parmi celles-ci.  

  
 

La chute du prix du pétrole au secours des Abenomics 

Enfin, au Japon, où l’une des raisons de l’échec des Abenomics a été l’envolée des 

prix (2,7 % en moyenne l’an dernier) à un rythme très supérieur à celui des 

salaires nominaux (1,5 %), le reflux à venir de l’inflation, d’abord sous l’effet 

pétrolier puis, à partir du mois d’avril avec la disparition de l’impact de la hausse 

des taxes de l’an dernier, offre sans doute plus de chance de succès à la politique 

actuelle.  

Après une année calamiteuse au cours de laquelle les pertes de pouvoir d’achat 

ont été les plus marquées depuis 2009, le retour de l’inflation en territoire négatif 

à partir du mois d’avril ne devrait pas déplaire aux ménages nippons.  

Allemagne 2013 2014 2015
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Emploi salarié 

T/T-1, en % 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6% 0.9% 0.7%

T/T-4, en % 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5

Revenu disponible brut réel

T/T-4, en % 1.0 1.0 1.2 2.3 2.5 2.4 2.0 1.4 0.5% 1.4% 2.1%

Consommation réelle des ménages

T/T-1, en % 0.5 0.1 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.9% 1.2% 1.9%

T/T-4, en % 1.1 0.6 1.1 1.8 1.8 2.1 1.8 1.8

Taux d'épargne

En % du revenu disponible 9.2 9.2 9.3 9.5 9.4 9.5 9.5 9.2 9.1% 9.3% 9.4%

Taux de chômage

En % de la population active 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.8% 6.7% 6.5%

Taux de salaire

T/T-4, en % 0.7 1.9 2.2 2.1 3.2 2.2 2.0 2.0 1.7% 1.7% 2.3%

Taux dinflation

T/T-1, en % 0.2 0.1 0.5 -0.3 -0.2 0.0 0.3 0.2 1.6% 0.8% 0.0%

T/T-4, en % 1.0 0.9 0.8 0.4 0.1 -0.1 -0.2 0.3

Source : Comptes nationaux et prévisions T4 2014 à T4 2015 RichesFlores Research

2014 2015
Moyennes annuelles
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Ce survol des principaux pays développés est suffisant pour montrer à quel point 

les effets de la chute des prix du pétrole seront importants cette année. Après des 

années durant lesquelles l’absence de pouvoir d’achat a constitué la principale 

source de léthargie de la croissance domestique, 2015 devrait être marquée du 

sceau d’un retour généralisé des consommateurs dans le monde industrialisé. 

Disparités croissantes parmi les pays émergents 

Le diagnostic est assurément plus complexe à établir pour les pays émergents 

parmi lesquels nombreux sont exposés aux perturbations occasionnées par les 

pertes de revenus à l’exportation de matières premières. Souvent victimes de 

pressions baissières sur leurs devises ces derniers sont, en outre, exposés à un 

renchérissement des produits importés de consommation courante dont ils sont 

pour la plupart très dépendants. Pour ceux-là les perspectives de consommation 

restent le plus souvent médiocres en même temps qu’assez largement 

incertaines. Non seulement en effet, les pertes de revenus liées au commerce de 

matières premières impliquent souvent des mesures d’économies budgétaires de 

la part des États, mais l’inflation importée, sur fond de fragilité des devises, 

impliquera le plus souvent le maintien, voire le durcissement, de conditions 

monétaires contraignantes, comme dans le cas du Brésil ou de l’Indonésie et plus 

encore de la Russie.  

Les consommateurs chinois et indiens, grands gagnants parmi les pays 

émergents 

Les plus grands consommateurs que sont la Chine, l’Inde et la plupart des pays 

d’Asie du Sud devraient, en revanche, retirer un soutien potentiellement notable 

de la chute de leur facture énergétique. 

Largement handicapée par son inflation chronique, l’économie indienne est sans 

conteste en mesure de tirer les bénéfices du repli généralisé des cours des 

matières premières. Le taux d’inflation indien a reculé de plus de trois points 

depuis l’été, retrouvant en novembre un plus bas depuis 2006, à 4,3 % sous l’effet 

en particulier du reflux des prix alimentaires-dont le poids dans l’indice est 

quasiment de 50 %.  
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La désinflation en cours est une aide précieuse à la nouvelle équipe au pouvoir 

dont la crédibilité a récemment été mise à mal. Il est vraisemblable en effet que la 

croissance indienne se raffermisse cette année et qu’elle refranchisse, pour la 

première fois depuis le niveau de 6 %, indispensable pour avancer sur le front des 

réformes ambitieuses du nouveau Premier Ministre Narendra Modi.  

En Chine, les ventes de véhicules de ces derniers mois et l’amélioration de la 

confiance des consommateurs parlent d’elles-mêmes : l’effet de la chute des 

cours du pétrole est déjà palpable, quand par ailleurs, l’accélération à la baisse du 

taux d’inflation a toutes les chances d’inciter à de nouvelles mesures 

d’assouplissement de la politique monétaire nécessaires à une meilleure maîtrise 

de l’atterrissage immobilier. Si la chute des cours du pétrole ne lève pas toutes les 

inquiétudes sur l’avenir de la situation chinoise, elle prend toutefois la forme 

d’une force de rappel incontestablement bienvenue dans le contexte présent, 

susceptible, y compris, de réveiller l’activité exportatrice du pays. 
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Quelle issue ? 

C’est donc une amélioration généralisée des perspectives de croissance de la 

consommation mondiale que suggère ce panorama. Selon nos estimations, cette 

dernière progresserait au moins de 3,5 % en moyenne cette année, soit un rythme 

proche de celui des années fastes de la période 2004 à 2007, quasiment deux fois 

supérieur à la moyenne de 1,8 % observée depuis 2008.  

L’année 2015 se présente donc incontestablement sous un jour autrement plus 

encourageant que ce que nous pouvions envisager il y a peu. Dans le sillage de la 

consommation, la croissance du PIB mondial sera supérieure à celle de l’an passé 

dans la plupart des économies et parfois, c’est le cas notamment des États-Unis, 

au-delà de tous les espoirs de ces dernières années. 2015 fermera-t-elle dès lors 

le chapitre de trois années de croissance bridée et de déflation rampante ? 

C’est possible mais probablement trop tôt pour l’affirmer. Ceci pour trois raisons 

principales :  

- Les dommages collatéraux de la chute des prix du pétrole sur les pays 

producteurs et la fragilité du monde émergent qui en découle ; 

- La frilosité des entreprises en matière d’investissement que la remontée des 

taux d’intérêt réels dans un contexte de désinflation accélérée pourrait 

prolonger, en dépit de l’amélioration de la demande ; 

- Les risques que la chute des prix des matières premières puisse accentuer les 

anticipations de déflation plutôt que l’inverse.  

Malgré des révisions exceptionnelles apportées à notre scénario de croissance, la 

perspective d’une décélération de la croissance nominale, au niveau mondial 

comme pour la plupart des pays de la planète, est une source d’importantes 

incertitudes sur l’issue de l’année 2015 que nous aborderons dans notre 

prochaine publication : « Plus de croissance réelle, pas forcément nominale : une 

garantie de taux d’intérêt durablement bas » à paraître très prochainement.  

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 

mailto:contact@richesflores.com
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