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Préambule sur les prévisions
¤ Ce document est communiqué à titre purement informatif et pédagogique, sans engagement

quelconque ni de responsabilité de FINADOC. Il a été rédigé sur 3 semaines de temps pour
prendre du recul et quitter le court terme improductif.

¤ Les prévisions chiffrées ne sont pas celles directement établies par FINADOC pour éviter
d'introduire un biais personnel évident. Elles sont issues d'un travail de compilation des prévisions et
commentaires de Pictet, BNPP / EXANE, SG, Natixis, Goldman Sachs, le Financial Times, Citywire,
UBS, Pimco, Fidelity, Xerfi, Deutsche Bank, Scotia Bank, Rothschild et de gérants de fonds
internationaux.

¤ Il faut rappeler toutes les difficultés inhérentes aux prévisions. Celles-ci ne peuvent être qu'un
indicateur à la prise de décision, parmi d’autres critères. Il y aura toujours des évènements qui
viendront mettre à mal ces prévisions dans un sens ou dans l’autre.

¤ Le livre de référence 'Le Cygne Noir' de Nassim Nicholas Taleb relativise le rôle des prévisions.
Depuis plusieurs années sommes attentifs à donner le plus de visibilité à nos clients, même si le
futur n'est pas écrit à l’avance. Notre approche n’est pas le court terme mais celle donnant les
grands mouvements de fond de la finance, avec le plus d'impartialité et de rigueur. Nous voulons
prendre du recul et de la hauteur de vue pour anticiper, bien au-delà des seuls éléments macro-
économiques ou des commentaires quotidiens, souvent contradictoires, publiés en permanence
par des analystes, chercheurs, gérants, banquiers, …
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Un suivi régulier

¤ Nous lisons tout au long de l’année les prévisions de nombreuses sources
financières, bancaires, internationales et de panels de gestionnaires. La
synthèse compilée de toutes ces données est disponible sur notre site internet :

www.finadoc.com/previ

Tableaux pédagogiques et données prévisionnelles
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Les cycles économiques

¤ L’économie mondialisée nécessite une compréhension globale et anticipatrice. L’argent
circule facilement en fonction des rendements attendus. En général, la sphère financière
anticipe de quelques mois les cycles économiques, non pas avec une précision d’horlogerie,
mais en intégrant les tendances et notamment la circulation des flux de capitaux (zone pays,
classes d’actifs…). Ci-dessous, l’affectation théorique des placements selon les cycles
économiques et le positionnement par année :

Ralentissement

•Taux stables 
voire en baisse

• Cash            :  +
• Obligations :  +
• Actions        :  -
• Mat Prem    :  -

Récession

•Taux en baisse

•Cash            : + +
•Obligations : + +
•Actions        :  - -
•Mat Prem    :  - -

Reprise

•Taux en hausse

•Cash            :  -
•Obligations :  +
•Actions        :  + 
•Mat Prem    :  +

Expansion

•Taux en hausse

•Cash            :  - -
•Obligations :  -
•Actions        :  + + 
•Mat Prem    :  + +
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La marche du monde
¤ USA : 57% des marchés boursiers mondiaux

¤ PIB de la Chine : 10 000 mds$, 2e puissance économique mondiale,
même si la croissance diminue depuis un an et inquiète (si la Chine
exporte moins, c’est que la croissance mondiale peine)

¤ Europe : 38% du commerce mondial, tirée par l’Allemagne

¤ Premier partenaire économique de l’Allemagne en 2015 : les USA
et non plus la France, une première en 30 ans…

¤ Afrique et Moyen-orient : 55% des réserves mondiales de pétrole
(pour le gaz, cela reste la Russie)

¤ Asie Pacifique : 57% de la population mondiale et un pouvoir d’achat qui progresse

¤ Les BRICS : 5 pays très différents. Le Brésil souffre, la Russie également, l’Inde se développe

¤ Japon : énième plan de relance, en vain. La croissance reste nulle depuis plus de 20 ans

¤ Australie, Canada, Vénézuela, … de nombreux pays souffrent des prix bas des matières premières

¤ La France bloque sur des réformes importantes, là où d’autres pays avancent mieux

¤ La masse financière a continué de croitre en 2015, sans relance effective qui la résorberait.
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La France
¤ La pression internationale sur la France sur les réformes à venir est constante (comme en Allemagne pour

relever la consommation interne) : réduire la pression fiscale, réduire les dettes de l’Etat, et faire relancer
l’investissement (et la consommation).

¤ Le graphique ci-dessous à gauche montre entre 1985 et 2015 la tendance de croissance du PIB. Depuis 2009,
la demande est insuffisante (zone orange) pour rester dans la moyenne de long terme. La tendance à 5 ans
du FMI (et d’autres économistes) montre une inflexion avec un taux de croissance estimé plutôt proche de
1%, nettement insuffisant pour relancer une économie atone.

¤ Le graphique à droite montre le PIB 2014 et 2015 vs les autres pays, et la moyenne mondiale.
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Les marchés financiers

¤ Nous avions prévu une année 2015 de changements. Ils sont intervenus dans un contexte
de croissance mondiale au ralenti. Les performances ont été très contrastées à tous
niveaux et toutes zones géographiques confondues.

¤ Pour 2016, la FED devrait gérer prudemment la hausse des taux. En cas contraire, la
distorsion entre les grandes zones économiques sera forte (les émergents souffriront,
impacts sur les devises, les actions, les obligations, …).

¤ Le plan d’injection de liquidités de la FED (QE) en 2009 a partiellement réussi, les USA
l’ayant lancé très vite après la crise financière de 2008. En Europe, ce plan (différent dans
mise en place) est récent, mars 2015, et ce pour deux ans. Le chemin à parcourir pour
arriver aux mêmes résultats qu’outre-Atlantique sera supérieur à deux ans. En cause,
l’inertie française, l’export allemand au détriment de sa consommation interne, et la
gouvernance européenne à consolider.

¤ Perspectives 2016 : le phénomène de divergence sera un source d’opportunités et
demandera une sélectivité nécessaire (privilégier « l’alpha au beta »).

¤ L’influence du prix du pétrole sur les marchés financiers en 2015 est vue comme un
indicateur de la croissance mondiale. Cela continuera en 2016.
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Prévisions Taux

¤ La hausse de l’inflation attendue lors de l’injection de
liquidités en 2008/2009 n’a pas eu lieu. Le ralentissement
récent dans les économies développées, par ricochet en
Chine et dans les émergents a eu un effet inverse.

¤ Pour qu’un bien ait de la valeur, il lui faut aussi être rattaché à
un taux d’intérêt non nul. La politique de la FED d’augmenter
progressivement ses taux (environ 1% sur 12 à 15 mois) va dans
ce sens. Le FMI y est opposé par l’impact que cela pourrait
avoir sur les devises émergentes… qui dévalueraient pour
rester compétitives, induisant une hausse mécanique des prix
dans ces pays, donc des incertitudes économiques.

¤ Rares sont les épisodes où les taux de la Fed et de la BCE
n’ont pas été synchronisés. Il en ira désormais différemment
pour les deux années à venir. 2016 verra ainsi un épisode rare
de divergence des politiques monétaires. La FED augmentera
de 1% environ sur 12 mois ses taux d’intervention.

¤ En Europe, les taux pendant deux ans devraient rester très
bas. Ceci est un point positif pour les dettes d’entreprise et le
crédit immobilier, beaucoup moins pour désendetter les Etats.
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Prévisions Actions

¤ L’unanimité se focalise sur les actions, majoritairement en
Europe, et dans une moindre mesure aux USA. La croissance des
bénéfices pour 2016 et 2017 ne devrait pas surprendre. Les PE
Europe et USA sont assez hauts sans être au niveau d’une bulle.

¤ Le consensus est clairement sur la sélectivité des actions et des
secteurs. En premier rang, banques, assurances, media,
technologie, santé, retail, logiciels. A éviter : énergie,
équipements télécoms, raffinage, métaux.

¤ La volatilité que l’on a connue en 2015 cont inuera car de
nombreux facteurs interviennent sur la croissance mondiale
fragile.

¤ Les achats d’actions se réalisent par une absence de
rémunération sur les taux courts et des perspectives ob ligataires
réduites. Les perspectives resteront haussières si les résu ltats des
entreprises suivent.

¤ Les économies émergentes restent fragiles, mais les valorisations
des marchés sont prudentes. Préférer l’ Inde et l’Asie du Sud-Est
aux autres zones émergentes, trop fragiles politiquement ou
économiquement.
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Prévisions Obligations

¤ 2015 a constitué une première dans l’histoire du marché du
crédit en euros : c’est en effet la première fois depuis la
création de la monna ie unique que le rendement du crédit
« Investment Grade » en euros est négatif sur une année (à
l’instar des taux interbancaires négatifs).

¤ La hausse des taux de la FED n’est pas unique depuis 35 ans,
mais elle s’inscrit en 2016 dans une phase nécessaire de
normalisation.

¤ La croissance américa ine se t raduira par des besoins de
financements accrus, mais aussi des risques plus élevés en
comparaison d’entreprises européennes. Celles-ci chercheront
à se financer par des emprunts obligataires mais auront moins
de facilité à lever de la dette, faute de demande suffisante. Le
« haut rendement » européen est attendu à 4,5% (brut).

¤ Concernant la dette « haut rendement » des pays émergents,
elle a été concentrée à 40% sur le secteur des énergies. Le
graphique ci-contre montre que le rendement sur capital de la
dette émergente baisse a lors que le ratio dette/capitaux
propres augmente. Ce risque sera à éviter, d’autant qu’il peut
s’amplifier avec le risque devises (même couvert).
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Prévisions Devises
¤ Le dollar restera durablement la devise d’investissement

sachant que les autres devises (pays) offrent peu
d’alternatives en termes de rendement. Le dollar DXY
(indice de la valeur du dollar par rapport à un panier de
devises étrangères) peut ainsi s’installer au-dessus de 100
pendant une grande partie de l’année 2016.

¤ Parité EUR/USD entre 1,05 et 1,15 en moyenne dans la
grande majorité des prévisions.

¤ Corrélativement, compte tenu des incertitudes
économiques sur les pays émergents et de l’impact des
taux en hausse aux USA, les devises faibles ou locales
seront en baisse ou fragiles. Celles étant davantage liées
aux matières premières seront plus sensibles.

¤ Sauf détérioration marquée dans les pays émergents, la
« guerre des changes » par la hausse des taux US et le
renforcement du dollar ne devrait pas avoir lieu.

¤ Comme le yuan a dévalué en août 2015, d’autres pays
asiatiques pourraient aussi faire de même pour garder leur
compétitivité. Cela conduira à plus de volatilité sur les
marchés.
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Prévisions Or et Matières Pr.

¤ Sur deux grands analystes, les divergences sont marquées sur les
matières premières. Il est certain que la corrélation entre croissance
et prix est très forte. Si la première se relance, les prix des matières
premières iront plus vite à la hausse, impliquant un retour d’inflation,
et de hausses de taux. Ce scénario n’est pas pour 2016.

¤ Prévisions de prix du pétrole : un Brent à 45 $/b en 2016 mais
remontant à 60 $/b en fin d’année 2016. Sur plus de 10 ans, les
variations du pétrole s’expliquent aux ¾ par les mouvements du
dollar.

¤ Puisque la Fed relève ses taux, le coût d'opportunité que représente
la détention d'or augmente. Nous anticipons donc une baisse des
prix de l'or un peu inférieur à 1 000 $/once. La corrélation étant forte
entre l'or et l'argent, le cours de l’argent devrait également se replier.

¤ La demande des banques centrales des pays non producteurs d’or
s’est affaiblie et devrait rester atone jusqu'à l'an prochain. Entre 2009
et 2013, les banques centrales de pays comme la Corée du Sud,
l'Inde, le Mexique et l'Irak ont fortement augmenté la quantité d'or en
circulation. En 2015, sans les ajouts des banques centrales des pays
producteurs (Chine, Russie et Kazakhstan), cette dernière se serait
légèrement repliée.
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Prévisions Immobilier
¤ La situation a beaucoup changé depuis la crise financière, mais en moyenne les prix de

l’immobilier sont désormais supérieurs aux pics enregistrés avant la crise. Le boom immobilier est
particulièrement net dans certains cas. Londres et Hong Kong sont sujets au risque de correction le
plus élevé. Moscou reste l’une des villes les plus chères du monde, à l’instar de New York.

¤ L’immobilier coté a été le plus rentable en 2015… mais représente l’une des classes d’actifs la plus
volatile.

¤ L’immobilier résidentiel français n’est pas rentable. Il n’y a pas de bulle sur l’immobilier de bureaux,
les commerces ou les entrepôts. Néanmoins, l’économie atone pèsera sur les renégociations des
baux commerciaux.

¤ Les biens en défiscalisation restent en haut de fourchette, à des prix trop élevés pour gérer si
nécessaire une liquidité réduite.
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Les risques potentiels en 2016

De bonnes surprises possibles ? 
Elles sont moins nombreuses 
qu’en 2015… 

- Une reprise plus forte que 3% au 
niveau mondial

- Une hausse des matières premières 
(regénérer de l’inflation a minima)

- Relance de la Chine et/ou de 
l’Inde qui devancera à terme la 
Chine

¤ Les risques macro-économiques semblent moins nombreux qu’en 2015, et aucun selon notre sentiment
ne dépasserait 30% de risque.

¤ L’absence de risque systémique ne signifie pas que les marchés seront positifs.

¤ L’élection président ielle américaine de novembre 2016 ne devra it pas modifier les équilibres actuels (les
USA ayant toujours une dette abyssale, … comme au Japon ou ... en France).
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