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Septembre 2019 : Récession interdite !

Le traumatisme de la crise de 2008 dans tous les esprits, le risque de récession déclenche 
des réponses d’envergure



P. 3

... Les deux sujets majeurs de préoccupation, 
aujourd’hui mis de côté

Guerre commerciale, Brexit : mise à l’écart des risques immédiats

D. Trump veut libérer sa 
campagne d’un sujet à 

risque

Xi Jinping n’a aucun intérêt à 
l’escalade face à une 

économie chinoise exsangue

B. Johnson remporte son pari et 
redonne de la visibilité au sujet du 

Brexit
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Les initiatives budgétaires refont surface

Après la hausse des taxes en octobre, le gouvernement 
prépare un vaste plan de relance d’un montant de 13K 
Mds JPY, susceptible de monter à 25 K Mds avec les 
effets de levier privés, soit près de 4,5% du PIB actuel 
pour le prochain exercice fiscal. 

S. Abe remet le couvert au Japon

L’une et l’autre n’ont pas d’autre choix que de 
bousculer les pratiques : Mme Lagarde n’a aucune 
marge monétaire classique; Mme Von der Leyen doit sa 
nomination aux verts et sociaux démocrates. Les deux 
formulent des vœux ambitieux pour un policy-mix plus 
équilibré et un vaste plan climatique

C. Lagarde et U. Von der Leyen réveillent l’Europe
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La FED se fend d’un dernier coup de pouce la veille de 
l’annonce d’un accord commercial...

La FED créé la surprise avec une communication  très accommodante le 11 décembre, largement 
inattendue et peu justifiée
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Banques centrales et politiques se complètent 
finalement plutôt efficacement 

Victoire des 
Conservateurs 

au RU 
Pré-accord 
Chine-USA
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Tirés d’affaire ? 

Évacuation des risques extrêmes, remontée des bourses et très bas niveau des taux d’intérêt redorent les 

perspectives. L’économie mondiale sur les rails d’une croissance durablement plus solide ?
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L’écrasement des taux d’intérêt dope l’immobilier, un 
plus pour la consommation

Aux États-Unis, le potentiel de reprise immobilier est faible mais le regain de ces derniers mois soutiendra 
plus facilement les achats d’équipements du foyer sans hausse de tarifs en début d’année 2020
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Les effets richesse sont trop diffus pour jouer un 
rôle significatif 

L’évolution de la richesse des ménages américains est plus faible qu’en moyenne au cours des 
années récentes. La baisse des taux a néanmoins stimulé de refinancement hypothécaire 
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L’activité immobilière soutient quelque peu la 
consommation ailleurs également

En France, la reprise des transactions immobilières soutient les dépenses d’équipement du foyer et, 
récemment , la production nationale du secteur
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Perspectives 2020 : reprise de l’investissement ? 

Le climat d’incertitude lié à la guerre commerciale et au Brexit a surtout sanctionné l’investissement. 
C’est de ce côté-ci que se jouera in fine le scénario de reprise durable ou non

➢ Réduction des taxes à l’importation

➢ Réduction des pressions sur les marges des 
entreprises chinoises et américaines

➢ Réduction des pressions sur les 
consommateurs

Effets de la fin des menaces protectionnistes

✓ Capacité renforcée des entreprises à diffuser les 
hausses de leurs coûts 

✓ Moindres pressions sur l’investissement

✓ Amélioration des perspectives d’activité, de 
commerce mondial et d’inflation

✓ Reflation à portée de main? 
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La guerre commerciale a intensifié la concurrence et 
amplifié les pressions sur les marges

Les pressions sur les marges des entreprises n’ont jamais été aussi intenses en période de croissance. Elles 
expliquent l’essentiel de la montée des risques récessifs depuis l’été 2018
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Les dépenses d’équipement des entreprises américaines 
stagnent depuis la mi-2018

Ni la réforme fiscale ni le léger mieux du côté de la productivité n’ont permis de réveiller l’investissement
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Les entreprises britanniques ont cessé d’investir 
depuis 2017...

… Et les exportations allemandes à destination du Royaume-Uni ont baissé d’un cinquième 
depuis le référendum de 2016
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Le ralentissement de l’investissement est l’un des 
principaux catalyseurs de la récession industrielle

Les biens d’équipements occupent une part dominante des échanges internationaux et de la chaîne de 
production. Le ralentissement de l’investissement a fortement impacté la dynamique des échanges mondiaux
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La mise à l’écart des sujets d’inquiétude peut-elle 
suffire à relancer la machine?  

De nombreux freins demeurent :

- Excès généralisé de capacités

- L’industrie fait face à des défis inédits : 
digitalisation, climat, difficultés à assurer une 
rentabilité suffisante

- Surendettement massif des entreprises

- Ralentissement structurel de la demande 

- La guerre commerciale a créé un climat de 
suspicion peu propice à la prise de risques

La mise à l’écart des sujets d’inquiétude peut 
autoriser une stabilisation de l’activité mais les 
chances d’une reprise sont faibles
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La respiration du côté des marges que pourrait 
autoriser l’apaisement commercial risque d’être limitée

Les pressions sur les marges ne datent pas d’hier

En l’absence de croissance suffisante de la 
productivité, la hausse des salaires, même réduite, 
alimente un renchérissement des coûts salariaux 
que les entreprises parviennent tout juste à 
absorber

- C’est ce qui explique que les profits des 
entreprises américaines n’aient pas évolué 
depuis 2012

- La guerre commerciale n’a pas arrangé les 
choses mais ne peut pas être considérée 
comme unique responsable de cette situation 
surtout liée à une faiblesse de 
l’investissement…
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Les secteurs-clés de l’industrie mondiale font face à 
des défis structurels inédits

Les difficultés du secteur automobile (usure cyclique, difficultés à assurer la transition vers de nouveaux 
modèles, exposition aux frictions commerciales) déteignent sur l’ensemble du secteur manufacturier
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Le faible niveau d’utilisation des capacités productives 
n’incite pas à investir

Les capacités excédentaires persistent, une bonne part de celles-ci est obsolète mais leur remplacement est 
d’autant plus coûteux que l’incertitude technologique est grande
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La Chine ne va pas se remettre de sitôt de ses 
difficultés

Déclin manufacturier, surendettement et maintenant peste porcine ! La Chine peut-elle 
récupérer ce qu’elle a perdu sur le marché américain en quelques mois ? 
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Les craquements se multiplient dans le monde 
émergent

Les ressorts de la croissance du monde émergent sont structurellement abimés. Exacerbé par la disparition de 
l’inflation, le creusement des inégalités crée une instabilité généralisée. 
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Des crises d’un nouveau genre

L’inflation a disparu du monde émergent (sauf cas de crise de solvabilité). Les banques centrales ont gagné en 
latitude pour assouplir leurs conditions monétaires. Si le risque de crise financière ne semble pas imminent, de 

nombreuses situations sont précaires
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Brexit, l’inconnue

La perspective d’un Brexit semble rassurer les marchés mais la sortie du Royaume-Uni de 
l’UE reste un sujet de grande incertitude 

✓ Les pertes à termes sont largement 
inestimables pour l’économie britannique

✓ La période de négociation risque d’être longue 
et compliquée. Finira-t-elle par aboutir? 
Probablement pas d’ici fin 2020 ! 

✓ Les dissensions avec l’Ecosse sont profondes

✓ L’appréciation de la livre n’est certainement pas 
la plus appropriée pour une économie, de 
facto, éminemment dépendante de son taux 
de change

✓ L’industrie française a plutôt bien tiré son 
épingle du jeu des perspectives d’un Brexit 
jusqu’ici avortées. Que se passe-t-il 
maintenant?
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Les risques de déception sont encore élevés

Le point bas de l’activité mondiale pourrait n’être que transitoire, même après l’accord commercial entre les 
États-Unis et la Chine

La guerre commerciale a semé les germes de 
tensions récurrentes 

Les risques de répliques restent importants

- Le contenu l’accord USA-Chine est maigre

- Que seront les négociations de la phase II ?

- Les contraintes imposées sur les achats chinois 
de produits agricoles américains sont très 
importantes et ne pourront se faire qu’au 
détriment d’autres pays

- L’Europe est dans le viseur de D. Trump et, 
peut-être aussi, de Xi Jinping (tensions 5G)
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Synthèse

✓ Un scénario moins tendu mais toujours très incertain

✓ L’élimination des risques majeurs permet d’espérer une respiration en début d’année mais la 
probabilité que la conjoncture retombe courant 2020 reste élevée

✓ Le scénario 2020 semble devoir être dicté par l’environnement financier plus que strictement 
économique 

✓ Un excès d’optimisme des marchés de taux d’intérêt et des matières premières compte parmi les 
risques les plus importants

✓ Pour la croissance

✓ Et les marchés financiers



P. 26

Les marchés s’emballent, surjouent le scénario de 
reflation– Gare à la précipitation

L’envolée des marchés ne peut trouver son origine du côté économique. Le scénario de 
reflation aujourd’hui plébiscité pourrait devenir la principale menace
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D’où pourrait venir un scénario de reflation?

Le cycle actuel a beau être le 
plus long de l’histoire 

américaine, il est de loin le moins 
généreux.

Une caractéristique pour partie à 
l’origine de la faible inflation 

persistante mais qui ne changera 
pas de sitôt
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Les effets du vieillissement démographique suggèrent 
un nouveau régime de croissance peu distributif

Avec 14% du total de l’emploi américain (7% en France), le secteur de la santé est devenu l’un des moteurs essentiels des 
créations de postes aux États-Unis. Selon les projections du BLS à horizon de 2028 : emplois de services à la personne, 
personnel hospitalier et infirmiers constitueront 3 postes du top 5 des créations d’emplois des 10 prochaines années… 
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Un emploi dans la santé est-il équivalent à un emploi du 
reste du secteur privé? 

La contribution des dépenses de santé à la croissance du PIB a significativement augmenté à la 
suite de l’Obamacare. Le secteur reste un gros créateur d’emploi mais est très faiblement productif 

et irrigue peu les autres secteurs 



P. 30

Les sous-jacents démographiques semblent devoir 
repousser le retour de l’inflation après 2025

Le baisse de l’importance relative des populations à plus forte propension à consommer suggère la persistance 
d’une inflation basse, voire en baisse jusqu’en 2025 dans le monde développé, une tendance également 

suggérée au niveau mondial bien que plus graduelle
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Reflation - dangereux scénario auto-réalisateur

➢ Regain d’optimisme exagéré des marchés

➢ Hausse des cours des MP => hausse de 
l’inflation

➢ Repentification artificielle de la courbe 
des taux 

Surenchère reflationniste

✓ Risque de changement de cap des 
banques centrales

✓ Relèvement des anticipations sur les taux 
d’intérêt

✓ Spirale à la hausse des taux… comme en 
2018 ?

Ou déception précoce ?
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Pétrole : une histoire hautement spéculative

Le surcroit de production américaine excède les baisses de l’OPEP +, les stocks commerciaux sont 
élevés, les perspectives de demande, au mieux, atones…. La hausse des cours n’a aucun fondement 

économique
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Une ponction additionnelle sur les marges des 
entreprises et les consommateurs 

✓ La hausse des cours en présence va s’ajouter aux effets de base déjà importants pour les tout prochains mois. 

✓ En période de faible croissance de la valeur ajoutée et de la productivité, les fluctuations des cours du pétrole 
jouent un rôle d’autant plus important sur les marges des entreprises
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Perspectives 2020 – scénario en deux temps

Le scénario que nous pensions le moins probable il y a quelques semaines est en train de prendre son élan. Pas 
sûr qu’il s’éternise. La bascule vers notre scénario de déception reste la plus probable à horizon 3/6 mois

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

1 2
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La hausse des marchés devient de plus en plus difficile 
à justifier

Bas niveau des taux d’intérêt, confiance dans la capacité des BC à prévenir les risques, « évacuation » des 
sujets fâcheux : après les inquiétudes extrêmes de la fin de l’été, la confiance reprend ses marques. Un 

mouvement largement exagéré au vu des fondamentaux mais susceptible d’être entretenu encore un temps

Gare à la girouette Powell !!!

Ou Trump, ou Xi Jinping…
Ou KIM Jung Un, qui a 

récemment promis une 
surprise de Noël à D. Trump
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Le juste prix ?

Depuis 2012, les profits des entreprises américaines n’ont pas évolué, le S&P a été multiplié par plus de 2. En Allemagne, le DAX 
n’a pas répondu à la détérioration des perspectives mais repart à la hausse aux premiers signes de stabilisation pour évoluer

hors champ par rapport à son histoire. Le bas niveau des taux d’intérêt justifie-t-il n’importe quel prix d’actifs ? 
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Le scénario de reflation n’est pas encore franchement en 
place du côté des actions, il semble prêt à s’imposer...

Les performances sectorielles jusqu’alors en retrait de l’histoire 
reflationniste semblent se mettre en ligne de marche. Pas sûr que 

ça prenne mais tout est en place

Détail

Banques

Santé

Voyages et loisirs

Ressources de base

Construction

Technologies

Utilities

Automobiles

Assurances

Pétrole et gaz

Media

Services financiers

Biens et services industriels

Chimie

Immobilier

Alimentation et boissons

Biens personnels et ménagers

Telecommunications

     Variations mensuelles fin de mois normalisées sur 2 ans 

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Performance des secteurs du STOXX 600 
Trois derniers mois au 17 décembre

Baisse             HausseMois N Mois N-1 Mois N-2
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Le test des bancaires

Les valeurs bancaires évoluent en ordre dispersé mais sont dans les starting-blocks. Le signal viendra de la 
courbe des taux, ou non. Notre scénario ne suggère qu’une éclaircie temporaire
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La surenchère reflationniste expose les entreprises 
surendettées

La situation financière des entreprises est préoccupante. La probabilité que le secteur 
sonne la fin de la partie reflationniste d’ici au printemps est élevée
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Scénario de croissance et d’inflation

Rappel Scénario Septembre

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

Moyenne mondiale 3,9% 2,1% 3,8% 2,4% 3,2% 2,4% 2,9% 2,4%

Pays industrialisés 2,4% 1,9% 2,2% 2,1% 1,7% 1,5% 1,2% 1,9%

États-Unis 2,4% 2,1% 2,9% 2,4% 2,2% 1,8% 1,8% 1,9%

UEM, dont : 2,7% 1,5% 1,9% 1,8% 1,2% 1,2% 0,8% 1,1%

- Allemagne 2,8% 1,5% 1,5% 1,7% 0,5% 1,4% 0,5% 1,3%

- France 2,4% 1,0% 1,7% 1,9% 1,2% 1,1% 1,0% 1,2%

- Italie 1,8% 1,2% 0,7% 1,1% 0,2% 0,6% 0,3% 0,7%

- Espagne 2,9% 2,0% 2,4% 1,7% 1,9% 0,7% 1,8% 0,7%

Royaume-Uni 1,9% 2,7% 1,4% 2,5% 1,2% 1,8% 0,8% 1,8%

Japon 2,2% 0,5% 0,3% 1,0% 1,3% 0,5% 0,3% 1,4%

BRICs 5,6% 2,4% 5,7% 2,8% 4,8% 3,3% 4,7% 3,3%

Chine 6,8% 1,6% 6,6% 2,1% 6,2% 2,9% 5,8% 2,5%

Brésil 1,3% 3,4% 1,3% 3,7% 1,0% 3,6% 1,3% 4,2%

Inde 6,9% 3,3% 7,4% 3,9% 5,0% 3,6% 5,0% 4,5%

Russie 1,6% 3,7% 2,3% 2,9% 1,3% 4,6% 1,8% 3,7%0,0%

* 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 2019

20192017 2018 2020



P. 41

Parenthèse haussière avant normalisation

Niveau au 17/12/2019 mars-20 juin-20 sept-20 déc-20

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats (sauf mention)

Etats-Unis 1,89% 2.0%-2,3% 2.0%-2,3% 1.7/2.0% 1.5/1.8%
T-Notes 2 ans 1,63% 1.8%/2.1% 1.6/1.9% 1.4/1.7% 1.20/1.50%

Allemagne -0,28% -0.1/0,2% -0.1/0,2% -0.3/0% -0.5/-0.2%
Bund 2 ans -0,67% -0.70%/-0,40% -0.70%/-0,40% -0.80%/-0,50% -0.80%/-0,50%

France 0,01% 0,0/0.2% 0,0/0.2% -0,2/0.1% -0,3/0.0%

Italie 1,26% 1,4/1.7% 1,4/1.7% 1,3/1.6% 1,1/1.3%

Espagne 0,40% 0,5/0,8 % 0,5/0,8 % 0,4/0,7 % 0.1/0.3 %

Royaume-Uni 0,68% 0.8/1,1% 0.6/0,9% 0.6/0,9% 0.6/0,9%

Japon -0,02% 0/0.2% 0/0.2% -0.1/0.1% -0.3/0%

Taux directeurs

FED 1,50%-1.75% 1,50%-1.75% 1,50%-1.75% 1.25%-1.50% 1.0%-1.25%

BCE (dépôts) -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.6%

BOE 0.75% 0.75% 0.5% 0.25% 0.25%

BOJ -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0,2%

Taux de changes

EUR/$ 1,12 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15

$/JPY 109,5 109-112 109-112 106-109 103-108

EUR/GBP 0,83 0.83-0.87 0.87-0.92 0.90-0.95 0.90-0.95

Pétrole (brent)

$/b 65,8 64-67 62-65 57-62 55-60

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 18 décembre 2019
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Allocation d’actifs 2020 – Bulle toujours !

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH CASH

CHF

USD

Source : RichesFlores Research

USA

UEM

Japon

UEM périphériques

Pétrole

OR

MP Industrielles

EUR

CNY

CASH CASH

CNY

EM EM

JPYJPY

CHF

GBP GBP

OR

USD

EUR

Japon Japon 

Pétrole

MP Industrielles

EM Emergents

USA US

UEM UEM 

Core UEM

UEM périphériques

Japon

Japon

USA

EM

Japon

EM

Surpondérer

US

UEM core

UEM périphériques

USA

UEM Core

UEM périphériques

Allocation d'actifs au 19 décembre 2019
Allocation tactique (3 mois) Allocation fondamentale (12 mois)

Sous-pondérer Neutre Surpondérer Sous-pondérer Neutre

Le scénario de reflation semble pouvoir tenir en début d’année
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