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Le meilleur prévisionniste du monde prédit « un rebond
assez fort de l’économie française »

nouvelobs.com/economie/20210503.OBS43584/le-meilleur-previsionniste-du-monde-predit-un-rebond-assez-fort-
de-l-economie-francaise.html

Depuis neuf ans, Bloomberg classe le Français Christophe Barraud meilleur
prévisionniste au monde sur l’économie américaine (2012-2020). Il a aussi été désigné
par l’agence d’informations financières meilleur prévisionniste sur les statistiques
chinoises pour la quatrième année (2017-2020) et deuxième sur les statistiques de la
zone euro (après cinq années à la première place, de 2015 à 2019). L’économiste de
34 ans, qui travaille pour le courtier britannique Market Securities, se place devant les
équipes de Commerzbank et loin devant celles de la banque Goldman Sachs. Il
commente l’économie sur son blog et sur Twitter. Il répond aux questions de « l’Obs ».

Vous êtes classé meilleur prévisionniste du monde sur l’économie américaine par
l’agence d’informations financières Bloomberg depuis 2012. Ce rang vient d’être
confirmé pour le premier trimestre de cette année. C’est le vingt-sixième trimestre
d’affilée. Comment réussit-on une telle performance ?

Je fournis mes prévisions tous les trimestres pour trois classements. Le classement
américain, qui compte 16 indicateurs économiques (le PIB, les ventes de maisons
neuves, l’indice des prix à la consommation, à la production…), auquel participent
environ 90 banques ; le classement européen – 9 indicateurs –, auquel participent une
trentaine d’établissements ; et le classement chinois – une douzaine d’indicateurs – qui
est un peu moins compétitif.

Toutes les sociétés de recherche peuvent répondre. Depuis des années, nous sommes
quelques-uns dans le carré de tête, toujours les mêmes.

Christophe Barraud, L'Obs, 4 mai 2021

propos recueillis par Sophie Fay

https://www.nouvelobs.com/economie/20210503.OBS43584/le-meilleur-previsionniste-du-monde-predit-un-rebond-assez-fort-de-l-economie-francaise.html
https://www.christophe-barraud.com/fr/
https://twitter.com/C_Barraud
https://twitter.com/C_Barraud/status/1387787483438538757
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Comment êtes-vous devenu économiste ?

J’ai grandi entre Nice et Cagnes-sur-Mer, puis je suis parti à 20 ans à l’université Paris-
Dauphine pour suivre un master 2 en finance [le fameux master 104]. J’y ai fait une thèse
sur le lien entre les marchés financiers et les paris sportifs.

J’ai ensuite rejoint Dexia Securities. Je décortiquais toutes les données immobilières. A
ce moment-là, il suffisait que le nombre de mises en chantier de logements aux Etats-
Unis décale de 2 % et les marchés suivaient. J’ai donc pris l’habitude d’appeler les
organismes de statistiques pour comprendre comment les indices étaient construits puis
j’allais chercher des données alternatives aux données publiques pour avoir une
anticipation plus fine que le consensus. J’ai rejoint le courtier britannique Market
Securities en 2011 comme chef économiste et stratégiste à Paris.
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C’est l’étude des paris sportifs qui m’a donné le goût de la prévision.

Quel type de données alternatives allez-vous chercher pour affiner vos
prévisions ?

Il y en a énormément. Dès 2010, par exemple, on pouvait trouver des images satellites
des parkings de Walmart [le numéro un de la distribution aux Etats-Unis]. Il suffisait de
compter les voitures et de multiplier par l’estimation du panier moyen, et ça vous donnait
en temps réel la tendance de la consommation.

Le Covid a obligé tous les économistes et même les instituts de statistiques à travailler
comme moi pour comprendre ce qui se passe.

On peut par exemple suivre l’évolution des matières premières. On connaît les émissions
de CO  en direct. On peut récupérer les données de cartes de crédit. On peut avoir aussi
beaucoup de tendances grâce à Google Trends. On a de plus en plus de données 
satellitaires.

Je consulte aussi tous les organismes qui ont des bases de données peu connues, 
notamment des données professionnelles. Par exemple, une société comme MKG 
Consulting, spécialiste du tourisme, dispose en temps réel des données de réservation 
de l’hôtellerie. J’ai parlé avec eux pour comprendre ce qui s’était passé après les 
annonces du président Macron sur le calendrier de déconfinement. On sait que ça va 
rebondir très fort à la réouverture.

Comment va l’économie mondiale ? Quelles tendances voyez-vous ?

Je regarde de très près les données des sociétés de « shipping ». Si vous suivez l’indice 
boursier qui regroupe les actions des sociétés de transport maritime, vous avez un 
indicateur avancé qui vous permet d’anticiper ce qui va se passer à trois mois de manière 
implacable sur le commerce mondial. Les semi-conducteurs aussi sont un très bon 
indicateur avancé.

Je lis aussi attentivement les déclarations des chefs d’entreprise. Ce sont eux qui sont au 
plus près du terrain. J’ai un logiciel qui me permet d’analyser toutes les déclarations des 
patrons américains, qui sont les plus faciles à trouver et à exploiter.

On voit donc que ça repart très fort aux Etats-Unis et au niveau mondial, avec toujours un 
fort niveau d’incertitude lié à la pandémie et avec de l’inflation.

Inflation, c’est un mot qui est apparu dans les propos de beaucoup de patrons aux Etats-
Unis. Ils constatent qu’ils paient plus cher leurs matières premières (métaux, grains, 
semi-conducteurs, fret…).

Cette hausse des matières premières est-elle un phénomène de rattrapage, 
d’ajustement après la désorganisation créée par la pandémie, ou bien le début de 
ce que les économistes de Goldman Sachs qualifient de « super cycle » de 
croissance ?
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L’an dernier, les entreprises ont réduit leur stock et ont décidé de ne plus investir. Or, non 
seulement la demande a explosé, mais globalement elle a même dépassé le niveau pré-
Covid. Six mois de déstockage suivis de six mois de restockage, cela fait un choc de 
douze mois de demande.

Les consommateurs ont aussi constitué une épargne forcée. Et dans les pays où 
l’économie rouvre – Etats-Unis, Israël, Royaume-Uni –, on voit que la demande repart de 
manière massive. Les gens consomment. Les entreprises courent derrière.

Le fret met énormément de temps à s’ajuster à la désorganisation et à la demande. Si 
vous voulez que votre conteneur soit tout de suite chargé sur un bateau et parte, ce que 
l’on appelle le fret premium, il faut payer deux fois voire trois fois plus cher. Les bateaux 
sont surchargés. On le voit, car il n’y a jamais eu autant de conteneurs perdus en mer.

Du côté des semi-conducteurs, il faudra aussi plus de temps que prévu pour que l’on 
revienne à la normale. Regardez les déclarations du patron de STMicroelectronics. Au 
début de la pénurie, on parlait d’un retour à la normale début 2021. Maintenant, on dit 
qu’elle durera jusqu’à mi-2022.

Même si le choc est transitoire, il peut y avoir de l’inflation maintenant et sur 2022-2023. 
Surtout aux Etats-Unis. L’Europe est un peu à part, car elle ne fait pas autant de relance 
budgétaire. Aux Etats-Unis, les offres d’emplois sont 22 % au-dessus du marché pré-
Covid.

Amazon vient d’annoncer qu’il relevait le salaire de 500 000 employés [entre 50 cents et 3 
dollars de l’heure] aux Etats-Unis. Et Joe Biden dit : si vous voulez travailler avec l’Etat, il 
faut que vos salariés soient payés au moins 15 dollars.

Sur certains segments, le marché du travail est à flux tendu. Chaque dollar investi dans 
les infrastructures américaines, c’est un dollar de surchauffe.

Regardez aussi du côté des matières premières agricoles : leur prix a augmenté de 70 %
en un an. Tout cela combiné peut donner une inflation de 4 à 5 % pendant une période 
transitoire. Elle se normalisera sans doute ensuite, mais pas au point de retomber sous 
les 2 % ? Je ne suis pas sûr.

De là à dire que c’est un super cycle de croissance… c’est très difficile. On y verra plus 
clair en septembre. N’oubliez pas que si à la rentrée, il y a un nouveau variant, tout ce 
que je dis là ne sert à rien ! En ce moment, faire une prévision à trois mois, c’est déjà très 
bien.

Et pour la France, que faut-il attendre ?

https://www.nouvelobs.com/chroniques/20210212.OBS40110/ce-que-la-penurie-de-puces-electroniques-qui-freine-l-industrie-automobile-nous-dit-de-l-economie-mondiale.html
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Depuis octobre, je table sur une croissance de 6 % cette année, un rebond assez fort [le
gouvernement a revu sa prévision à la baisse à 5 %]. On a eu une légère hausse au
premier trimestre [0,4 %, annoncée par l’Insee vendredi 30 avril], avec un bon rythme
côté investissement. Au premier trimestre, la demande française a bien tenu, mais le
commerce extérieur a eu une contribution négative parce que l’Allemagne est partie en
récession, or c’est notre premier partenaire.

Pour la suite, je suis optimiste, car il y aura un phénomène de rattrapage, côté
consommation mais aussi côté investissement : les pouvoirs publics ont réussi à
décaisser 30 milliards d’euros sur les 100 milliards annoncés. Le rebond est donc décalé
à cause de la pandémie, mais pas son ampleur.

Donner une prévision pour 2022, en revanche, ce n’est pas sérieux. Il y a trop
d’incertitudes sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan politique. On ne peut pas
exclure de fortes tensions sociales au dernier trimestre de l’année. Quand vous combinez
hausse des inégalités et tensions sur les prix alimentaires, ce n’est pas bon.

Pour prévoir la croissance française en 2002, il faut aussi faire des projections sur la
mobilité internationale des personnes. Et pour cela, il faut avoir une boule de cristal.

Comment voyez-vous la situation en Europe ?

L’Europe a du mal à ratifier ce qu’elle décide. Le plan de relance ne sera pas
« décaissé » avant le troisième trimestre. L’Europe est-elle capable de dépenser plus en
commun, de continuer la relance ? Cela dépendra beaucoup des élections, notamment
en Allemagne fin septembre. Si les Verts sont à la tête de la coalition au pouvoir à Berlin,
ce sera très constructif. L’Italie a des ambitions gigantesques, l’Espagne et la France
aussi. Si l’Allemagne les rejoint, il y aura toujours la Finlande pour freiner, mais ça ne
suffira pas.

L’écart de l’Europe avec les Etats-Unis ou la Chine sera tellement flagrant qu’il y aura un
vrai débat sur la table. On ne peut pas se permettre de rester à la traîne.

Tous les scénarios que l’on fait aujourd’hui ne sont-ils pas menacés par les risques
d’éclatement de la bulle financière ?

Je comprends que l’on s’inquiète. C’est vrai que les marchés intégrent déjà toutes les
bonnes nouvelles à venir et que les politiques monétaires ultra-accommodantes
atteignent leurs limites.

Et puis, aux Etats-Unis, beaucoup d’investisseurs particuliers sont entrés dans le marché
en investissant les chèques des plans de soutien. Cet afflux d’argent ne sera plus là pour
soutenir le marché à l’avenir

La bulle pourrait donc éclater ?

Ce n’est pas sûr, car il y a de la croissance. Les résultats sont bons. Les entreprises de la
tech affichent des résultats complètement décorrélés de la pandémie.
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La question aujourd’hui, c’est : qui va payer la facture des plans de soutien et de 
relance ? A mon avis, ce sont les grandes entreprises. On va s’orienter vers une taxation 
du digital. Les riches et les entreprises prendront leur part aux Etats-Unis. Les 
actionnaires auront un retour sur leur investissement moins élevé.

Cela dit, que pourront-ils faire ? Je ne crois pas que les taux d’intérêt à long terme 
remonteront beaucoup. Faut-il être investi dans une entreprise qui fait des bénéfices ou 
dans un contrat d’assurance-vie qui rapporte 1 % et qui ne remontera pas à 3 % avant un 
bon moment ? Les opportunités d’investissement sont relatives.


