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Ah qu’il est inconfortable le rôle de l’économiste dans un contexte de bulle, 

déchiré entre son devoir d’impartialité face à des fondamentaux qui ne lui 

permettent pas de justifier ce qu’il observe du comportement des marchés et le 

risque de s’obstiner face à une réalité qui pourrait lui échapper. Voilà qu’il se 

retient même de parler de bulle tant il est conscient que certains n’hésiteront 

pas à voir là une manière de reléguer à des dysfonctionnement de marché son 

incapacité à expliquer un nouveau paradigme supposé.  

 

Après trois bulles en moins de vingt ans, davantage si l’on rattache à ce 

décompte financier celui de l’immobilier, il devrait pourtant être blindé mais tel 

n’est jamais le cas car domine toujours l’espoir qu’il se trompe et la préférence 

collective pour l’illusion qui finit par rendre son analyse inaudible. À quoi peut-il 

dès lors servir sinon à continuer de faire ce qu’il est supposé savoir faire : peser, 

soupeser, veiller à faire abstraction de ce qui pourrait biaiser son diagnostic pour 

s’assurer de comprendre l’équilibre qui anime les marchés et être en mesure 

d’anticiper ce qui pourrait rompre la dynamique en place, pas par plaisir de jouer 

le rôle d’oiseau de mauvais augure qui lui colle à la peau mais pour prévenir de 

ce qui, fondamentalement, le préoccupe le plus, l’après-bulle ! Car c’est 

vraisemblablement de l’économique que viendront les développements 

susceptibles de prolonger ou de siffler la fin de la partie à un moment donné. 

Il en ressort trois scenarii pour les mois à venir et trois stratégies 

d’investissement susceptibles de se succéder dans le temps. 

« Qu’est ce qui fait courir David ? » 

Si certains économistes ont trouvé l’audace d’imaginer que le contexte de la 

rentrée pouvait laisser place au rallye que connaissent les marchés boursiers 

ces dernières semaines, reconnaissons qu’ils sont rares. Croissance en 

berne, tensions commerciales et géopolitiques, stigmates d’une déflation 

rampante et détérioration du momentum des bénéfices des entreprises 

américaines : les risques étaient sur tous les fronts, même au regard de la 

réponse monétaire, largement envisagée depuis le début de l’été. 

L’évidence de ces menaces est-elle précisément à l’origine du 

déclenchement des forces de rappel aujourd’hui à l’œuvre ? On est tenté de 

le penser. Toujours est-il que deux changements semblent avoir catalysé la 

contre réaction des marchés qui servit d’amorce au rallye actuel. 

1- Le premier, à l’influence la plus visible, est relatif à la détente sur le front 

de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine depuis 

quasiment deux ans.  

2- Le second, moins certain, pourrait néanmoins expliquer une partie du 

changement de psychologie des investisseurs à l’égard de l’Europe, trouve 

son origine dans la tournure de l’orientation de la politique européenne que 

suggère sa nouvelle gouvernance, en particulier l’arrivée de Christine 

Lagarde à la tête de la BCE… voire, au-delà (voir à ce sujet « Mme Lagarde et 

les prérogatives d’une banque centrale »). 

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/11/HDV-Lagarde-et-les-prerogatives-BCE_RFR-011119.pdf
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D . Trump contraint de lâcher prise 

Signe des conséquences désastreuses de sa propre stratégie, le président 

américain est contraint de lâcher prise sur le front de la guerre commerciale pour 

éviter de mettre en péril ses chances de réélection en novembre 2020. S’il traine 

encore la patte, son entourage semble avoir suffisamment d’arguments pour le 

faire plier. La dégradation rapide de la conjoncture américaine laisse de moins en 

moins de doutes, en effet, sur les conséquences néfastes que pourrait avoir une 

remontée additionnelle des droits de douanes mi-décembre sur les 

consommateurs et les marges des entreprises. De son côté Xi Jinping a également 

tout intérêt à échapper à davantage de sanctions auxquelles il se verrait contraint 

de répliquer, alimentant par là-même une escalade dont la Chine est la principale 

victime. L’économie chinoise est exsangue et s’est montrée bien peu réceptive aux 

multiples tentatives de stimulation du gouvernement. La baisse du yuan, recours 

ultime pour compenser le choc de nouveaux tarifs, apporte, quant à elle, son lot 

de complications sur la situation économique et financière du pays ; le 

renchérissement des importations qu’elle induit sanctionne les consommateurs 

chinois déjà pris à la gorge par les effets d’une conjoncture difficile et ceux de la 

grippe porcine, quand l’augmentation de la dette en devise d’entreprises 

surendettées qui en résulte augmente les risques financiers. 

 

Dans de telles circonstances D. Trump et Xi Jinping semblent finalement avoir 

trouvé un terrain sur lequel ils peuvent s’entendre : celui de leur intérêt politique 

respectif qui les pousse mutuellement à rechercher le moyen de signer un premier 

accord. Après l’escalade de ces derniers trimestres, l’heure est à la désescalade, 

laquelle pourrait permettre d’échapper aux hausses additionnelles des tarifs 

douaniers, voire conduire à une annulation des tarifs introduits depuis le début du 

conflit. La décrispation est incontestablement plus rapide que ne le laissaient 

présager les développements de la fin de l’été. Elle devrait se concrétiser par trois 

évolutions majeures : 

1- La confirmation qu’accord il y aura bien avant mi-décembre, date à laquelle la 

hausse des tarifs est censée entrer en vigueur aux États-Unis.  

2- Un engagement suffisamment ferme pour mettre définitivement à l’écart, tout 

au moins pour l’année à venir…, le risque de nouvelles salves d’un côté ou de 

l’autre.  

3- La conviction que D. Trump renoncera également à taxer les importations 

automobiles européennes et qu’il se limitera à l’imposition des taxes autorisées par 

l’OMC à hauteur de 75 milliards d’importations pour compenser les subventions 

dont a bénéficié Airbus.  

La probabilité d’un échec sur un de ces points n’est pas nulle à en juger par les 

tergiversations des deux protagonistes que les marchés surveilleront de toute 

évidence de très près. 

L’Europe forcée de mettre de côté son orthodoxie budgétaire  

Coincée de toutes parts, nul ne peut plus imaginer que l’Europe ne réagisse pas à 

la situation en présence en actionnant tous les leviers à sa disposition. Alors que 

les marges de manœuvre monétaires sont quasiment épuisées, l’arme budgétaire 

s’impose d’autant plus que l’actuelle présidente de la BCE s’en empare et que 

l’économie allemande est aux abois. Quelle prendra la forme de cette politique ? 

Peu l’imaginent, tant le contexte est complexe et, par bien des aspects, rigide mais 

le sentiment d’une Europe plus fédérale et plus solidaire, à même de mieux se 

prémunir contre le risque de crises récurrentes, a fini par s’imposer suite au 

renouvellement de la gouvernance. 
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Les premières communications de Mme Lagarde au terme du comité de politique 

monétaire du 12 décembre seront un élément majeur de l’évolution de la 

perception sur ce dossier. Signe du changement de régime que sa prise de fonction 

suggère, ce n’est pas sur des annonces monétaires qu’elle est attendue mais sur sa 

capacité à faire bouger les lignes de la politique européenne. La présidente de la 

BCE pourrait ainsi décevoir sur le volet budgétaire, normalement hors champs 

d’une conférence de presse post réunion du conseil de politique monétaire, mais 

rassurer sur les avancées en matière d’union bancaire, emblème d’une évolution 

vers un peu plus de fédéralisme entre les États de la zone euro.  

Le grand pari  

Quelles pourraient être les conséquences économiques en cas de succès sur 

chacun de ces points, scénario que semble aujourd’hui escompter les marchés ?  

La guerre commerciale a eu principalement deux effets aujourd’hui largement 

reconnus : 

1- Celui de nuire à la prise de risque des entreprises dans un environnement 

incertain dont l’investissement productif a indiscutablement souffert. 

2- Celui de pressuriser les entreprises contraintes de prendre sur leurs marges des 

hausses de tarifs trop pénalisantes pour la demande qu’il s’agisse des entreprises 

chinoises ou des distributeurs et producteurs américains.  

Il en est résulté une raréfaction de la demande de biens d’investissement, 

particulièrement influente sur les échanges internationaux, et un accroissement 

des surcapacités mondiales de production qui explique en partie la persévérance 

des tensions déflationnistes, par ailleurs, exacerbées par les pressions 

concurrentielles et l’écrasement des marges. C’est bien le débouclage de ces 

enchaînements qu’envisagent les marchés ces derniers jours, autrement dit : 

l’évacuation des facteurs négatifs pour l’investissement, une reprise des échanges 

mondiaux et une reconstitution des marges des entreprises. Un cocktail 

éminemment reflationniste, tout au moins sur le papier, que continueront 

vraisemblablement à privilégier les marchés tant qu’il ne sera pas remis en cause 

ou tant qu’il n’engendrera pas de conséquences contrariantes.  

La validation de ce scénario devrait nécessiter principalement trois évolutions d’ici 

au premier trimestre : 

- Un redressement imminent du climat des affaires nécessaire pour valider que 

le point bas du cycle mondial est derrière nous. 
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- Une amélioration des échanges mondiaux, les premiers indices étant supposés 

venir d’Asie, les données de la région seront particulièrement scrutées. 

 

- Un arrêt du mouvement de détérioration de la conjoncture américaine, 

laquelle a entamé le dernier trimestre sur une note préoccupante dans le sillage 

des indicateurs de ces dernières semaines que résume l’estimation de la croissance 

du PIB de la FED d’Atlanta à moins de 1 % pour le dernier trimestre de l’année. 

 

Si telles sont effectivement les observations, les marchés boursiers auront alors 

gain de cause et le pari d’un scénario de reflation pourra être considéré comme le 

plus probable. L’épisode de la guerre commerciale refermé serait ainsi confirmé 

comme le principal responsable des déceptions économiques de ces deux 

dernières années et ce que nous considérons aujourd’hui comme des anomalies 

en terme de valorisation des valeurs boursières pourra être revisité.  

Ce scénario n’est toujours pas celui que notre analyse nous incite à privilégier mais 

il nous faudrait alors revoir notre copie sous toutes ses coutures et accepter l’idée 

que les marchés aient une avance exceptionnelle sur la réalité économique telle 

que mesurée par les indicateurs les plus communément analysés, en particulier, 

les profits des sociétés… 

 

Les risques associés au scénario reflationniste 

Les risques associés à l’éventualité d’un tel scénario sont loin d’être négligeables et 

pourraient se manifester avant même d’avoir la possibilité de le valider. Qui dit 

reflation dit, en effet, hausse du niveau général des taux d’intérêt et des prix des 

matières premières, deux évolutions susceptibles d’aller bien plus vite que la 

musique si les développements politiques des semaines à venir apparaissent 

convaincants. Nul ne peut exclure à ce titre, que les seuls effets de la hausse des 
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actions sur le sentiment des acteurs économiques suffisent à entretenir l’illusion 

d’un nouveau paradigme un certain temps.    

La sensibilité des marchés de taux d’intérêt est particulièrement importante ces 

dernières semaines ce qui ne surprend guère tant les scénarios s’opposent entre 

les marchés des actifs à risque et ceux des actifs de précaution. Le risque d’une 

embardée des taux d’intérêt réels à la hausse, supposée supportable dans un 

environnement économique plus offrant, est en l’occurrence assez conséquent et 

pourrait en retour considérablement modifier le contexte financier. Il fait peu de 

doutes que la FED verrait sans tarder midi à sa porte si de telles évolutions venaient 

à se confirmer et que les anticipations des marchés sur sa politique pourraient ainsi 

subir un changement radical. Au total, les risques d’emballement trop rapide 

semblent élevés, y compris sur le front des prix des matières premières. 

 

Face à l’incertitude en place trois scénarii semblent pouvoir être privilégiés en 

fonction : 

- du résultat des négociations en cours et de leur caractère plus ou moins 

persuasif sur l’éventualité d’un scénario de reflation ou une incertitude persistante  

- de la réponse économique à ces évolutions en terme de croissance et de 

perspectives d’inflation. 

Nous présentons ci-dessous les principaux enchainements susceptibles de se 

produire dans chacun d’entre eux, assortis des probabilités que nous leur 

accordons, le scénario de déception à 3/6 mois restant celui que notre analyse 

cyclique de la situation économique et financière mondiale nous conduit toujours 

à privilégier. 

Scenarii économiques et de marché 

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scénario 

d'incertitude

Scénario de 

déception à 3/6 m
Temps 1 (actuel) Temps 2 (3/6 mois)

Probabilités 5 35% 60%

Commerce mondial - ↑↑ ↑ ↓

Perspectives de croissance ↑ ↑↑ ↑ ↓

Anticipations d'inflation ↑ ↑↑ ↑ ↓

Pétrole ↑ ↑↑ ↑↑ ↓↓

Taux d'intérêt ↑ ↑↑ - ↓↓

Courbe des taux ↑ ↑↑ ↑ ↓

Dollar ↑ ↑↑ - ↓

S&P 500 ↑↑ ↓ ↓ ↓↓

EUROSTOXX ↑↑ ↑ ↑ ↓↓

EMERGENTS ↑ ↑↑ ↑ ↓↓

CYLIQUES ↑↑ ↓ ↑ ↓↓

OR ↓↓ ↓ ↓ ↑↑

Scénario de reflation

mailto:contact@richesflores.com
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