
 

  

5 problèmes clés suivis par les spécialistes 
macro-européens 

Les spécialistes macro-européens (responsables stratégiques, 

académiques, économistes etc) s’attendent à ce que 5 

problèmes clés aient un impact notable sur la croissance globale 

et les marchés financiers. Ce sont les problématiques 

considérées par au moins 50% des répondants comme 

susceptibles d’avoir un impact majeur à la fois sur la croissance 

économique et sur les marchés financiers. 

 

En ce début 2015, ils se concentrent sur : 

 Le retour de la récession dans l’Union Européenne (UE) 

avec des risques de déflation 

 La stagnation du prix du pétrole à un bas niveau durant 

une période étendue 

 Le ralentissement de l’économie chinoise 

 L’affaiblissement de grands pays émergents suite à la 

politique monétaire de la Réserve Fédérale 

 La mise en place par la BCE de son TLTRO 

 

Ce premier consensus des professionnels de l’analyse 

macro-économique en Europe nous révèle des éléments inédits 

sur les 4 points suivants: 

 

 Les principales problématiques suivies par les spécialistes 

européens  

 Le scénario macro et financier dominant 

 Les événements clés attendus affectant la croissance et 

les prix des actifs en 2015 

 Les convictions les plus répandues et les points faisant 

l’objet des plus vifs débats 

Le scénario dominant est celui d’une croissance globale 

modérée principalement tirée par le dynamise des Etats-Unis, 

alors que l’Europe évite la récession. Les anticipations des 

marchés financiers tablent sur une poursuite des tendances 

actuelles. Il apparait néanmoins que les analystes macro 

semblent inquiets des conditions actuelles qui prévalent au sein 

de la zone euro, mais ils considèrent que la croissance globale et 

les tendances des marchés financiers seront façonnées par des 

forces externes. Spécifiquement, les facteurs les plus cités pour 

2015 sont i) l’effet de contagion en provenance de Chine, ii) les 

conséquences de la politique monétaire américaine pour les 

pays émergents et iii) les niveaux des prix du pétrole.  
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PAGE 2 
EMN ECOFIN CONSENSUS 

JANVIER 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

  

Recession ZE
Déflation ZE

BCE TLTRO

Contagion dette 
souveraine ZE

Bulle UK

Bulle immo. France

Ralentissement 
chinois

Impact FED sur 
émergents

Bulle Chine

Crise Russie

Inflation US 3%

Mouvements 
démocratiques 

Chines

Baril<70$

EUR/ 1,2$

Actions mondiales  
+5%

Perf obl  All, US <0

S&P > 2500

NIKKEI top 
performance

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Im
p

ac
t 

fi
n

an
ci

e
r

Impact économique

Principales préoccupations économiques et financières

ElevéFaible

Faible

Elevé

Trouver ici des problèmes relatifs à l’UE, tels que les risques de 

récession, de déflation et la question de l’efficacité des 

politiques menées par la BCE, n’est pas vraiment une surprise 

étant donné l’origine géographique des analystes. Il est plus 

intéressant de découvrir à quel point les répercussions de la 

récente chute des cours du pétrole sont considérées comme 

majeures, surtout si cette baisse s’avère permanente. Les 

observateurs macro-européens trouvent aussi des motifs 

d’inquiétudes relatifs à la grande sensibilité des marchés 

émergents à la normalisation de la politique monétaire 

américaine. Enfin, les inquiétudes liées au ralentissement chinois 

et à ses conséquences pour les pays de l’OCDE sont loin d’être 

nouvelles.  

 

Ces analystes considèrent le risque de bulle de l’immobilier en 

France et la possibilité d’un « printemps démocratique chinois », 

comme des problèmes économiques et financiers très 

secondaires. Il convient de noter que les macro-spécialistes 

jugent que le passage à un euro faible (sous la barre des 1,20 

dollar) aurait un impact économique relativement modéré, ce 

qui contraste avec le tapage médiatique actuel sur le sujet. 
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Scénario macro & financier général du consensus 

Interrogés sur l’évolution macroéconomique de la zone euro, 

les 26 économistes interrogés n’anticipent pas de récession en 

2015, dont l’impact sur la croissance mondiale ou la valorisation 

des actifs financiers pourrait être significatif en cas de 

réalisation. 

Les derniers chiffres publiés par Eurostat atténuent leur 

anticipation sur une déflation dans la zone euro puisque 

seulement 38% attendent une contraction généralisée des prix 

au premier semestre 2015. Le consensus semble confiant sur la 

stabilité de la convergence des taux d’intérêt sur dette 

souveraine et pessimiste sur la capacité de la BCE à relancer 

l’économie réelle par un programme de rachat d’actifs. En 

effet, le risque de contagion sur les taux d’intérêt des dettes 

souveraines obligataires de la Périphérie du Sud est attendu par 

seulement 10% des sondés, et 20% considère que les TLTRO et 

des achats d’ABS seront suffisants pour relancer le crédit en 

zone euro en 2015. 

 

A l’échelle internationale, les économistes se montrent très 

optimistes sur une inflation supérieure à 3% aux Etats-Unis au 

cours des 12 prochains mois, ce qui traduit une crédibilité de la 

croissance économique actuelle constatée aux Etats-Unis et 

ce, malgré un ralentissement de l’activité chinoise dont 

l’impact sur la croissance mondiale devrait être significatif. Par 

ailleurs, la remontée des taux d’intérêt de la FED suite aux 

précédentes mesures non-conventionnelles devrait affecter les 

« 5 fragiles » (Brésil, Inde, Indonésie, Turquie et Afrique du Sud) 

soit économiquement, soit financièrement en raison de leurs 

déficits courants qui nécessitent des flux d’investissement en 

dollars. 

 

Alors qu’il est attendu que l’économie mondiale en 2015 

n’empruntera un chemin similaire à celui pris en 2014, la 

tendance de 2014 ne sera probablement pas suivie sur les 

marchés financiers cette année : 

 

 D’une part, la persistance des grandes tendances de 

2014 est attendue pour les grandes classes d’actifs 

financiers, des devises, des actions et des obligations. 

Un euro toujours plus faible, sous la barre des 1,20 dollar 

est un scénario adopté par 96% des spécialistes sondés. 

Pour 73% d’entre eux, les rendements des obligations 

souveraines à 10 ans en Allemagne et aux Etats-Unis ne 

devraient pas délivrer de performances négatives, 

malgré des taux historiquement bas, notamment dû à 

l’absence de pressions inflationnistes significatives dans 

les deux pays. Enfin, les actions devraient enregistrer 

globalement des gains de près de 5% en 2015, une 

performance proche de celle de l’année dernière 

(MSCI World à 5,5% en 2014). 

 

 D’autre part, des changements sont anticipés au sein 

des différentes classes d’actifs, notamment pour les 

principaux marchés des actions. En ce début d’année, 

75% des spécialistes ne tablent pas sur une performance 

de 20% du S&P500 (10% en 2014) ni sur une probable 

surperformance du NIKKEI au Japon par rapport aux 

autres places financières. 
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Les grandes tendances économiques mondiales de 

l’année et la réalisation du scénario consensuel 

dépendront du ralentissement de l'activité chinoise et 

de son impact sur le commerce mondial, de la 

normalisation de la politique monétaire américaine 

et de son impact sur la stabilité des grands pays 

émergents, et de la faiblesse du prix du pétrole et de 

son effet sur la croissance économique mondiale. 

Une escalade de la crise russe représenterait un 

éventuel facteur de perturbation pour l’économie 

mondiale, à contrario des enjeux européens 

(déflation, récession, contagion, succès des TLTRO) 

dont la probabilité de réalisation demeure faible. Par 

ailleurs, les mouvements financiers sur les devises, les 

actions et les actifs obligataires ne devraient pas 

avoir d'impact économique significatif. 

 

Les anticipations concernant les facteurs influençant 

les marchés financiers sont assez proches des facteurs 

économiques clés évoqués précédemment. 

L'attention est ainsi portée sur les interactions globales 

avec la Chine, la Réserve Fédérale et la Russie. L'Euro 

et les fluctuations du prix du baril de pétrole sont 

considérés comme des facteurs de marchés 

significatifs affectant les prix des autres actifs 

financiers. 

 

 

 

 

 

 

Il y a un large consensus concernant les évènements 

européens. Le succès des TLTRO, le risque de 

contagion par la dette et le risque de récession font 

l'objet de fortes convictions (c.-à-d. un faible 

pourcentage de "pas de réponses") et d'une 

importante majorité. La zone euro éviterait ainsi une 

récession et un risque de contagion par la dette, 

même si les TLTRO de la BCE devraient s’avérer vains 

pour relançant le crédit mais feraient néanmoins 

chuter l'euro durablement sous les 1,20 dollar. A un 

niveau global, une large majorité rejette i) le risque 

de mouvements démocratiques à Honk-Kong qui se 

diffuserait à la Chine, ii) une inflation américaine 

atteignant les 3% et iii) une perte de valeur pour les 

placements obligataires de qualité (US, Allemagne). Il 

y aurait cependant fort à craindre que les pays ayant 

des déséquilibres financiers tels que le Brésil, l'Afrique 

du Sud, la Turquie, etc. souffrent d'une normalisation 

de la politique monétaire américaine. 

 

 

 

 

 

 

Les évènements majeurs et probables qui affecteraient la 

croissance et les prix des actifs en 2015 
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Les anticipations sur l'évolution du prix du baril de 

pétrole suscitent le débat, avec aucune majorité 

claire pour déterminer si le prix du baril resterait 

inférieur à 70 dollars pour au moins un an. Il est 

intéressant de noter que parmi les « économistes » 

(spécialisés sur la conjoncture), 62% des participants 

de ce consensus considèrent probable une hausse 

du prix du baril vers sa "valeur fondamentale", tandis 

que parmi les « stratégistes » (spécialisés sur les 

investissements) 60% d'entre eux s'attendent à une 

faiblesse durable qui ne les amènent pas à jouer 

"contre la tendance". 

 

La même ligne de démarcation est visible 

concernant le risque de déflation en zone euro au 

premier semestre 2015, avec des professionnels de 

l'investissement plus prudents que leurs homologues 

conjoncturistes. Enfin, aucune convictions ne sont 

visibles sur l'hypothèse de bulles financières, 

indépendamment de la région concernée 

(Royaume-Uni, France et Chine), la plupart des 

analystes n'ayant pas d'opinions et/ou considèrent 

ces questions comme secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune majorité claire 

sur un prix du baril sous 

les 70 dollars en 2015 

Bulle immo. France

Bulle UK

Déflation ZE

BCE TLTRO

Contagion dette 
souveraine ZE

Récession ZE

Bulle Chine

Impact FED sur 
émergents

Crise Russe

Mouvements 
démocratiques 

Chine

Inflation 3% US

Ralentissement 
chinois

Actions mondiales 
+5%

S&P > 2500

NIKKEI top 
performance

Perf obl US, All < 0

Baril <70$

EUR /1,2$

0%

20%

40%

60%

80%

100%

70% 80% 90% 100%

D
e

gr
é

 d
'a

cc
o

rd

Niveau de conviction (en % des réponses hors "sans avis")

Les plus hauts degrés de conviction

ElevéFaible

Faible

Elevé



 

 

PAGE 6 
EMN ECOFIN CONSENSUS 

JANVIER 2015 

19% 81% 0% 77% 12% 12% 73% 15% 8%

38% 58% 4% 58% 31% 12% 73% 15% 8%

12% 85% 4% 35% 46% 19% 62% 19% 15%

27% 46% 27% 0% 69% 31% 15% 54% 27%

19% 77% 4% 46% 35% 19% 62% 19% 15%

19% 54% 23% 8% 62% 35% 50% 19% 27%

Les mouvements d'ouverture démocratique de HK s'étendent à l 'ensemble de la Chine avant l 'été 2015? 4% 85% 12% 23% 50% 27% 27% 35% 35%

69% 31% 0% 92% 0% 8% 65% 23% 8%

23% 73% 4% 27% 54% 19% 50% 27% 19%

62% 27% 12% 38% 50% 12% 50% 35% 12%

81% 8% 12% 54% 27% 19% 54% 19% 23%

58% 19% 23% 42% 31% 27% 46% 15% 35%

MARCHES FINANCIERS

96% 4% 0% 27% 73% 0% 46% 46% 4%

58% 27% 15% 27% 58% 15% 65% 15% 15%

23% 62% 15% 23% 50% 27% 54% 15% 27%
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46% 50% 4% 69% 15% 15% 69% 12% 15%

19% 73% 8% 27% 50% 23% 62% 12% 23%Les obligations 10 ans américains et allemand délivrent une performance négative en 2015?

EUROPE

La zone euro en récession en 2015?

La zone euro en déflation au 1er semestre 2015?

Nouvelles contagions sur les taux d'intérêt des dettes souveraines obligataires de la Périphérie du Sud?

Existe-t-i l  une bulle immobilière en France?

Selon vous, l'événement en 

question va-t-i l  se réaliser ? Ou 

Etes-vous d'accord avec 

l'affirmation?

Si cet événement se réalise, aura-

t-i l  un impact significatif sur la 

croissance mondiale ? 

Si cet événement se réalise, aura-

t-i l  un impact significatif sur le 

prix des principaux actifs 

financiers ?

Succès des TLTRO et des achats d'ABS pour relancer le crédit en zone euro en 2015?

La reprise au Royaume-Uni ne couve-t-elle pas une bulle du marché action?

INTERNATIONAL

Existe-t-i l  une bulle immobilière en Chine?

L'euro atteint 1,20 contre le dollar au 1er trimestre 2015?

Les actions (mondiales) rebondissent de 5% en 2015

Le S&P500 à 2500 d'ici 12 mois?

Les actions japonaises surperforment les autres marchés développés en 2015?

Le baril  de Brent reste durablement sous les 70$

Les 5 fragiles subiront i ls de nouvelles tensions sur leur change avant la hausse des taux de la FED?

(Brésil, Inde, Indonésie, Turquie, Afrique du Sud)

Un ralentissement de la croissance en Chine freinera-t-i l  les économies développées?

Une inflation supérieure à 3% aux Etats-Unis d'ici 12 mois?

Une crise financière en Russie en 2015?

 

  

Appendix – Tableau et détails des réponses du consensus 
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L’European Macro Network est une fédération des associations BSI 

Economics (France) et ISAG (Suisse) pour la constitution d’un consensus des 

macroéconomistes d’Europe continentale.  

 

Pour ce premier consensus, les économistes de la place de Genève (31% des 

interrogés) et de la place de Paris (69%) ont été interrogés entre le 10 et le 15 

décembre 2014. Les économistes de la place de Genève sont rattachés à 

l’ISAG, l’association des économistes stratégistes de Genève. Les 

économistes de la place de Paris sont rattachés à BSI Economics. 

 

Les économistes interrogés sont des professionnels (80%) ou des 

académiques (20%). Parmi les professionnels, 40% évoluent dans le secteur 

privé non-financier, 24% dans le secteur privé financier, 24% dans le secteur 

public gouvernemental et 10% exercent des fonctions dans des organisations 

internationales ou des organisations non-gouvernementales. 
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