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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 07 MARS 2016 

CONCLUSIONS : 
 Marchés : les craintes de déflation sont une aubaine 
 Etats-Unis : la déflation menace-t-elle ? 
 Chine : et si nous nous trompions de débat ?   

 
 

MARCHÉS 
LES CRAINTES DE DÉFLATION SONT UNE AUBAINE 
 
La forte contraction des prix du pétrole des deux dernières années a entraîné l’inflation mondiale à la 
baisse. Elle a également fait craindre à certains investisseurs que la déflation frappait de nouveau à 
la porte. C’est ainsi que les anticipations d’inflation ont fini par atteindre des niveaux extrêmement faibles 
sur les marchés obligataires (cf. graphique). Pourtant, la croissance économique est suffisamment robuste 
pour que les prix s’accroissent, certes de manière modérée mais positive, notamment aux Etats-Unis (cf. 
article en page 3). 
 

Oil Price Index & US Inflation Expectations 

 

--- US 10Yr Inflation Expectations (%) 

--- Oil Price Index (USD, L.H.S.) 
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N’oublions pas que les anticipations obligataires ne correspondent pas toujours à une véritable anticipation 
d’inflation. Elles sont déduites du prix des obligations. Cette méthode de calcul inclut une prime de liquidité 
et divers facteurs techniques. Des distorsions importantes peuvent donc voir le jour entre la cotation de 
marché et la réalité économique. Ce fut clairement le cas au cours des derniers mois.  
 

US Bond Market Performances 

 
 

Sous ces deux angles de vue, macroéconomique et technique, les obligations indexées à l’inflation 
(TIPS) ressemblent à une aubaine, une occasion capable de générer un profit inattendu. Preuve s’il est 
nécessaire, depuis 2 semaines ces papiers obligataires continuent d’offrir de très belles performances, 
tandis que les Treasuries classiques cèdent du terrain (cf. graphique ci-dessus). La hausse des 
anticipations d’inflation permet de compenser l’envolée des taux nominaux : les taux réels progressent 
moins vite. Ils baissent même en ce moment. 

 
 
ETATS-UNIS 
LA DÉFLATION MENACE-T-ELLE LES ETATS-UNIS ? 
 

A l’heure où se répandent tout autour du globe des craintes de déflation, les Etats-Unis, tel un havre 
de paix, affichent une nette progression des prix. Les deux indicateurs phares, le Consumer Price Index 
(CPI) et le Personal Consumption Expenditures Deflator (PCE), dévoilent une progression en janvier de 1.4% 
et 1.3% respectivement par rapport à l’année dernière. Mais ne nous enthousiasmons pas trop vite : le récent 
rebond de l’inflation est principalement la conséquence d’effets de base (cf. encart en page 6), dus aux prix 
du pétrole. En raison de ces mêmes effets de base, l’inflation repassera en-dessous de 1% à partir du mois 
prochain et ce jusqu’en août (cf. graphique de gauche). Cette faiblesse durable de la progression des prix 
indique-t-elle un danger déflationniste, c’est-à-dire une baisse des prix généralisée à tous les secteurs ? 

--- 5-Year US Treasuries (%) 

--- 5-Year TIPS (%) 
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Certains éléments indiquent clairement que le risque de déflation est présent: 

- La force du dollar crée de la désinflation importée (cf. graphique de droite ci-dessus). Ce 
phénomène persistera étant donné que nous prévoyons un dollar encore légèrement plus fort d’ici 
la fin de l’année et que les Etats-Unis resteront importateurs nets de pétrole et de biens. 
 

- Dans la même optique, la faiblesse des prix à l’importation, non pas due au jeu des devises 
mais plutôt à la faible demande internationale et à la dégradation de l’inflation globale, crée 
également de la déflation importée (cf. graphique de droite ci-dessus et graphique de gauche ci-
dessous).  
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- Le marché obligataire affiche des anticipations d’inflations à 10 ans très basses – loin des 2% 
d’inflation cible de la Fed (cf. graphique de droite ci-dessus). Cela signifie que le marché obligataire 
estime que la baisse des prix du pétrole influencera de manière durable les prix de tous les biens et 
services.  
 

Ces éléments sont suivis de près car ils ont une importance capitale. L’apparition d’une déflation prolongée 
peut être désastreuse pour une économie moderne et endettée. C’est un phénomène qui doit à tout prix 
être évité. Toutefois, les Etats-Unis ont non seulement la solidité mais également les outils monétaires et 
gouvernementaux pour empêcher un tel désastre : 
 

1. La demande globale domestique est particulièrement vigoureuse aux Etats-Unis, favorisant 
l’inflation1. Les ventes au détail, indicateur avancé de la consommation, sont excellentes avec une 
progression de 4% en glissement annuel en janvier (cf. graphique de gauche ci-dessous).  
 

                  
 
Les dépenses des consommateurs progressent en moyenne de 3% depuis un an et les prix bas du 
pétrole à la pompe, 0.48$/litre correspondant à une chute de -25% sur un an, favoriseront cette 
tendance. En outre, les tensions sur le marché du travail sont de plus en plus intenses. Les 
dernières créations de postes ont surpris à la hausse avec 242 000 postes créés en février, plus de 
2,4 fois le niveau nécessaire pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Le taux 
de chômage a atteint son équilibre selon la Fed (4,9%) et le taux de participation au marché du 
travail a progressé de façon significative, inversant la tendance baissière des dix dernières années. 

                                                             
 
1 Or, une déflation est, dans la plupart des cas accompagnée d’un effondrement de la demande globale, de sorte que la faiblesse 
des dépenses des ménages contraint les producteurs à baisser les prix, puis les salaires et le cercle vicieux s’enclenche. 



 
ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 07 MARS 2016 

 
 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | BRUNO JACQUIER, FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  5/12 

Cet environnement de plein-emploi exerce in fine des pressions à la hausse sur les salaires et sur 
l’inflation (cf. graphique de droite ci-dessus). 
 

2. La faiblesse actuelle des chiffres d’inflation n’est pas cohérente avec la progression sous-
jacente de l’économie américaine. Les prix du pétrole bas déforment les chiffres d’inflation 
globale (cf. graphique ci-dessous).  
 

 
 
 
Mieux vaut analyser l’inflation hors énergie 
et alimentation, qui reflète la véritable 
vigueur de l’économie américaine. Le Core 
PCE, l’indice favori de la Fed, progresse de 
1.7% sur un an, très proche de la cible des 
2%. Le Core CPI se situe même au-dessus, 
à 2.2% (cf. graphique ci-contre). Tant que la 
grande majorité des secteurs affichent une 
croissance positive de leurs prix, le sujet 
déflationniste ne doit pas inquiéter. 
L’inflation sous-jacente fait au contraire 
référence à une économie américaine 
vigoureuse.  

 
3. Enfin, la Réserve fédérale elle-même représente un soutien de poids si la déflation devenait 

une véritable menace. Comme l’explique l’ancien président de la Fed, M. Bernanke, dans son 
célèbre papier “Deflation: Make sure “it” doesn’t happen here” (2002), la Fed est en charge 
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d’assurer la stabilité des prix, elle doit donc 
limiter tout mouvement trop fort à la hausse 
comme à la baisse. “I am confident that the 
Fed would take whatever means necessary 
to prevent significant deflation in the United 
States and, moreover, that the U.S. central 
bank […] has sufficient policy instruments 
to ensure that any deflation that might 
occur would be both mild and brief.” Au 
contraire, la Fed souhaite progressivement 
« normaliser » sa politique monétaire afin 
d’éviter de trop stimuler une inflation qui 
elle aussi se « normalise ».  

 
Pour l’heure, la probabilité de déflation aux 
Etats-Unis reste donc faible. Excepté les faibles 
prix du pétrole et des matières premières, les prix 
sont globalement orientés à la hausse. Si le 
marché du travail et la consommation continuent de donner des signaux aussi encourageants, le scénario 
de déflation ne pourra être validé. Nous restons néanmoins alertes au risque plus probable de déflation 
dans le reste du monde. Si une forte déflation globale venait à se matérialiser, les Etats-Unis ne seraient 
pas à l’abri d’une contagion.   

 

 

 
CHINE  
ET SI NOUS NOUS TROMPIONS DE DÉBAT ?   
 

C’en est devenu un rituel. Sitôt entérinée la parution des indicateurs manufacturiers avancés en Chine se 
pose la question de la soutenabilité de la croissance domestique et d’une configuration de soft- ou hard-
landing. Février ne déroge pas à la règle malgré les récents signaux positifs envoyés par la nette 
croissance du crédit bancaire, l’assouplissement des conditions monétaires et un yuan apaisé suite aux 
propos tenus lors du G20.   
 
 Si les chiffres de février confirment la décélération de l’activité industrielle en Chine, ils ne 

s’écartent pas significativement de la tendance en place depuis plusieurs trimestres (cf. 
graphique de gauche ci-après2). Il serait réducteur de dériver la trajectoire future de la croissance 

                                                             
 
2 Un chiffre figurant sous le seuil de 50 témoigne d’une contraction de l’activité. Au-delà, il s’assimile à une expansion de l’activité.  

**Effets de base : Le taux d’inflation sur un an a 
fortement progressé en janvier non pas en raison d’une 
forte variation du niveau des prix par rapport au mois 
précédent, mais plutôt en raison de l’évolution du 
niveau il y a 12 mois. En janvier 2015, l’inflation avait 
fortement baissé faisant ainsi progresser d’autant plus 
l’inflation en janvier 2016. 
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chinoise sur base de ce seul chiffre, d’autant que la tenue du Nouvel An chinois durant cette 
période affecte sa pertinence.  
 

     
 

                                           
 La transition du modèle de croissance chinois vers davantage d’activités tertiaires ne se fera pas 

sans heurts. L’actuel repli manufacturier est légitime et sera durable dans le temps. Si les sous-
composantes des indicateurs manufacturiers ne plaident pas pour un rebond à court terme de 
l’activité industrielle, les actions gouvernementales – qu’elles soient fiscales ou monétaires – 
offrent une protection contre une trop forte dégradation de ces indicateurs. La résilience de la 
sphère des services est de bon augure pour l’essor d’une consommation privée de masse (cf. 
graphique de droite).   
 

 Si ces chiffres de février confirment la décélération du secteur manufacturier chinois, le réel point 
d’inquiétude est à trouver au sein de la sous-composante emploi. La détérioration de celle-ci 
revêt une résonnance particulière lorsqu’elle est mise en parallèle avec les pratiques de certains 
groupes industriels d’Etat sommés de maintenir artificiellement en leur sein une main-d’œuvre 
excédentaire. Pourtant justifiés économiquement par la faible efficience de l’appareil industriel sous 
pavillon étatique, des licenciements massifs seraient du plus mauvais effet aux yeux des 
investisseurs internationaux…   

 
Le repli de cette sous-composante pourrait être précurseur d’une contagion de la faiblesse 
manufacturière vers la sphère des services par le canal du marché du travail. C’est un point à 
surveiller de près dans les mois à venir.  
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Soft-landing ou hard-landing ?  
 
Notions incontournables dès que l’économie chinoise est évoquée, ces termes recouvrent un aspect 
quantitatif mais laissent surtout la part belle à la subjectivité. Deux définitions du hard-landing peuvent 
être ébauchées.    
 
 Au sens strict, le hard-landing suggère la nette décélération – voire l’entrée en récession – d’une 

économie après une période de croissance faste. La Chine, en ralentissement depuis 2011, ne 
s’inscrit pas dans cette configuration. Un choc endogène tel la faillite d’un acteur industriel 
majeur, un stress au sein du secteur bancaire ou une crise liée à la dette seraient de taille à induire 
une contraction significative de l’activité. Pour l’heure, ces risques sont présents mais demeurent 
contenus.   
 

 De manière plus fine, un hard-landing peut se définir comme l’atteinte d’un seuil de croissance qui 
n’est pas générateur – voire est destructeur – d’emplois. En résulte un mécontentement social de 
nature à déstabiliser l’assise politique du pays. En Chine, ce seuil est estimé aux alentours de 
5.5%-6% de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB), soit sous le niveau de croissance actuel de 
6.9% et en-deçà de nos anticipations pour 2016. Selon cette définition, la Chine flirte donc avec 
le hard-landing. C’est d’autant plus vrai si – en remplacement des chiffres officiels souvent décriés 
– on considère des indicateurs estimant l’activité économique effective. En général, ces derniers 
pointent une croissance de l’ordre de 5.5%.   
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On le voit, non seulement les interprétations diffèrent mais le choix de l’indicateur-référent impacte 
directement les conclusions. Nos analyses anticipent un ralentissement progressif de la croissance du 
PIB chinois pour atteindre 6.2% au dernier trimestre de 2016, privilégiant de facto un scénario de soft-
landing (cf. graphique ci-dessus). Le premier semestre de l’année sera affecté par la normalisation de 
l’intermédiation financière qui avait exagérément bénéficié des opérations de margin financing liées au 
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boom des actions domestiques de début 2015. La stimulation du crédit combinée aux impulsions fiscales et 
monétaires endiguera en partie la persistance des capacités industrielles excédentaires.   
 
Et si cet éternel débat de soft-landing ou hard-landing ne posait pas les bonnes questions ? Avec les 
moyens colossaux à sa disposition, la Chine peut parfaitement doper sa croissance au cours des années à 
venir et assurer un scénario de soft-landing. Séduisant à court terme, le prix à payer serait énorme à long 
terme puisque seraient actionnés par Pékin uniquement les leviers de croissance dont il souhaite 
s’affranchir, à savoir le surinvestissement chronique dans l’industrie et les infrastructures. A l’inverse, 
pénible à court terme, un hard-landing permettrait de faire table rase des méthodes du passé, abaisserait 
considérablement les attentes des investisseurs et consoliderait graduellement les activités de service.   

 
A notre sens, le tort des organes chinois est d’avoir précisé numériquement l’objectif de croissance 
du PIB à horizon 2020, à 6.5% annuellement. Ce chiffre met incidemment la pression sur l’économie 
chinoise, offre peu de marge de manœuvre aux autorités et ne garantit aucunement que le développement 
des activités de service sera privilégié au détriment de l’industrie et des infrastructures.  
Au regard de nos prévisions, ce chiffre parait trop ambitieux même s’il y a fort à parier que l’activisme 
gouvernemental sera utilisé au maximum afin de converger vers la croissance-cible de 6.5%.  
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2014 et 2015. Prévisions en 2016. 
 Le poids de chaque pays est calculé à partir de son PIB en USD, sur la base des chiffres de la Banque Mondiale.  
 La contribution à la croissance mondiale est calculée de la manière suivante : croissance du PIB de chaque pays multiplié par 

son poids. La somme des contributions donne 3.4%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2014 GDP 2015 GDP 2016
Economist Estimates

Country 
Weights

Contribution 
2016

 United States 2.4% 2.4% 2.2% 23.2% 14.7%

 Canada 2.4% 1.2% 1.5% 2.0% 0.9%

 Euro Area 0.9% 1.5% 1.6% 14.5% 6.8%

Germany 1.6% 1.5% 1.7% 4.2% 2.1%

France 0.4% 1.1% 1.4% 3.1% 1.2%

 United Kingdom 2.6% 2.2% 2.1% 4.0% 2.5%

 Switzerland 1.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.3%

 Russia 0.5% -3.7% -1.5% 1.9% -0.8%

 Japan 0.2% 0.6% 0.9% 4.9% 1.3%

 China 7.4% 6.9% 6.5% 17.8% 34.0%

 India 4.7% 7.4% 7.4% 3.6% 7.8%

 Brazil 0.1% -3.7% -3.3% 2.1% -2.0%

 Mexico 2.1% 2.5% 2.6% 1.6% 1.2%

 Others 5.8% 4.4% 6.3% 16.4% 30.1%

 WORLD 3.4% 3.1% 3.4% 100% 100%

Source : Bloomberg                            Momentum (vs Last Estimates) Performance (Over \ Under)
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 

 

  

Markets Performances
(local currencies)

Last 
Price 1-Week (%) 1-Month (%) Year-to-Date (%) Last Year (%)

Equities
World (MSCI) 387       3.9% 4.4% -2.6% -1.8%
United States (S&P 500) 2'000    2.7% 4.7% -1.7% 1.4%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 319       3.5% 4.1% -6.5% 11.2%
United Kingdom (FTSE 100) 6'139    1.9% 5.9% 0.2% -1.0%
Switzerland (SMI) 7'963    1.9% 1.0% -8.3% 1.1%
Japan (NIKKEI) 16'911  5.1% -0.1% -10.5% 11.0%
Emerging (MSCI) 791       6.9% 7.1% -0.3% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)
United States (7-10 Yr) 1.90% -0.9% -0.4% 3.5% 2.1%
Euro Area (7-10 Yr) 1.33% -0.6% 0.5% 2.9% 1.0%
Germany (7-10 Yr) 0.22% -0.7% 0.6% 4.1% 0.9%
United Kingdom (7-10 Yr) 1.46% -0.7% 0.6% 3.8% 0.7%
Switzerland (7-10 Yr) -0.40% 0.0% 1.1% 3.3% 3.7%
Japan (7-10 Yr) -0.05% -0.1% 0.9% 2.8% 1.4%
Emerging (5-10 Yr) 4.85% 1.3% 2.8% 3.3% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.56% 0.2% 0.7% 1.0% -0.8%
Euro Area (IG Corp.) 1.03% 0.1% 0.6% 1.3% -0.5%
Emerging (IG Corp.) 4.41% 1.0% 2.0% 2.1% -2.3%

United States (HY Corp.) 8.69% 3.0% 3.6% 1.6% -3.5%
Euro Area (HY Corp.) 5.58% 1.4% 1.0% -0.3% 0.3%
Emerging (HY Corp.) 10.23% 2.6% 3.4% 2.6% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 42         2.1% 4.1% -2.2% -0.8%
Euro Area (Convert. Exane) 7'121    1.0% 0.4% -5.0% 7.6%

Real Estate
World (MSCI) 188       4.1% 4.1% -0.5% 1.0%
United States (MSCI) 197       4.0% 3.3% -1.2% 4.6%
Euro Area (MSCI) 209       2.9% 2.7% -0.3% 16.1%
United Kingdom (FTSE) 6'570    0.4% -0.2% -0.4% 9.4%
Switzerland (DBRB) 3'700    0.4% 1.3% 2.8% 4.6%
Japan (MSCI) 264       2.2% 0.1% -2.0% 0.9%
Emerging (MSCI) 95         7.0% 8.7% -4.5% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)
Hedge Funds Industry 542       n.a. -1.4% -1.4% -0.7%
Distressed 717       n.a. -1.4% -1.4% -5.3%
Event Driven 575       n.a. -3.0% -3.0% -6.3%
Fixed Income 301       n.a. -0.8% -0.8% 0.6%
Global Macro 880       n.a. -0.6% -0.6% 0.2%
Long/Short 659       n.a. -2.8% -2.8% 3.6%
Managed Futures (CTA's) 329       n.a. 4.0% 4.0% -0.9%
Market Neutral 266       n.a. -1.2% -1.2% 1.7%
Multi-Strategy 519       n.a. -0.5% -0.5% 3.8%
Short Bias 34         n.a. 9.5% 9.5% 2.4%

Commodities
Commodities (CRB) 379       3.4% 2.1% -0.1% -15.2%
Gold (Troy Ounce) 1'272    3.2% 6.4% 19.7% -10.6%
Oil (Brent, Barrel) 39         10.4% 12.9% 7.4% -35.9%

Currencies
USD 97.6      -0.7% 0.5% -1.1% 9.3%
EUR 1.10      0.8% -2.0% 0.9% -10.2%
GBP 1.42      1.8% -1.8% -3.8% -5.4%
CHF 1.00      -0.1% -1.3% 0.3% -0.8%
JPY 113.6    -0.8% 2.0% 5.9% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 
 
La présente brochure a été élaborée par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. Edmond de Rothschild 
(Europe), établie au 20 boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et placée sous la supervision de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg, ainsi que Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, soumise au contrôle de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le 
siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, se contentent de mettre à disposition de leurs clients ladite brochure dans 
leurs propres locaux ou dans les locaux de leurs succursales.  
Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans cette brochure reflètent le sentiment 
d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des 
informations en sa possession à ce jour. Les données chiffrées, commentaires, analyses les travaux de recherche en investissement figurant dans 
cette brochure peuvent s’avérer ne plus être actuels ou pertinents au moment où l’investisseur prend connaissance de la brochure, notamment eu 
égard à la date de publication de cette dernière ou encore en raison de l’évolution des marchés.  
Chaque analyste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres 
qu’il est amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des 
recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation de Edmond de Rothschild 
(Suisse) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 
En aucun cas, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’Edmond de Rothschild (France) 
ne saurait être engagée par une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et 
analyses.  
Par ailleurs, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’ Edmond de Rothschild (France) ne 
saurait être engagée en raison d’un dommage subi par un investisseur et résultant du contenu ou de la mise à disposition de cette brochure.  
En effet, cette brochure a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui la consultent et ne 
saurait notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de 
chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser son risque et forger sa propre opinion indépendamment, en s’entourant au 
besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation 
financière et fiscale.  
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Ces données ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie.  
 
Copyright © EDMOND DE ROTHSCHILD (Suisse) S.A. – Tous droits réservés. 
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