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Des déceptions sans conséquences ; 
l’euro et les taux ont le vent en poupe ! 

L’indice IFO du climat des affaires en Allemagne et l’enquête mensuelle de l’INSEE 

en France ont quelque peu déçu ce mercredi. Le repli des perspectives 

manufacturières de l’IFO tranche avec l’excellente tenue des PMI de ces derniers 

mois tandis qu’en France, la forte baisse du climat des affaires dans les services, 

relatée par l’INSEE (- 4 points), est en parfaite déconnexion avec le rebond de 

l’indice PMI des mêmes activités de services.  

 

Sans doute doit-on voir dans ces distorsions la possibilité qu’un certain nombre 

d’indicateurs de sentiment soient soumis à des facteurs d’influence temporaires 

ayant peu à voir avec la réalité des tendances économiques de fond. L’embellie des 

perspectives au lendemain de l’élection de Donald Trump peut, en particulier, avoir 

été à l’origine d’un excès d’optimisme susceptible d’avoir biaisé certaines enquêtes 

plus que d’autres. En Allemagne, les écarts de tendance entre l’indicateur Markit et 

l’IFO du secteur manufacturier sont, à ce titre, particulièrement troublants. À 

l’inverse, la détérioration des anticipations, souvent à l’origine du repli des 

indicateurs de confiance allemands en janvier, pourrait trouver son origine dans le 

refroidissement des relations avec le même Donald Trump et les inquiétudes que 

celui-ci fait peser sur l’industrie, sans avoir pour autant de conséquences 

immédiates sur l’activité, au sujet de laquelle les enquêtes résistent nettement 

mieux.  

Difficile, au total, de tirer un bilan solide de la tournure de la conjoncture en place.  

  

Conjoncture 
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On retiendra à ce stade :  

1- Une amélioration indiscutable du côté industriel, notamment dans les pays 

jusqu’alors les plus en retard, France et Italie donnant en particulier le sentiment 

d’avoir tiré un réel profit de l’impulsion donnée par l’affaissement de l’euro en fin 

d’année dernière. L’embellie est toutefois surtout notable dans l’industrie des biens 

intermédiaires, ce qui, bien que constituant normalement un signal encourageant 

pour l’avenir, reste globalement frustrant, susceptible en outre de ne relater que 

de seuls phénomènes de prix. 

  

2- Un frémissement des perspectives d’investissement relevé dans plusieurs 

secteurs de la vie économique, notamment par l’enquête INSEE de janvier dans les 

services et l’amélioration des perspectives des industriels allemands du secteur des 

machines industrielles. Pour autant, cette amélioration n’est que partiellement 

validée par l’évolution des commandes effectives adressées au secteur, ces 

dernières restant partout très timorées malgré une légère amélioration depuis le 

début de l’hiver.  

  

3- Une assez grande instabilité, enfin, des tendances sur le front de la 

consommation, susceptible d’expliquer les résultats mitigés dans les services, 

malgré la bonne tenue de la confiance des ménages. La remontée de l’inflation 

pourrait ne pas être étrangère à cette frilosité à en juger notamment par l’arrêt de 

l’amélioration des intentions d’achat quand par ailleurs, la demande adressée au 

secteur automobile s’essouffle, en Allemagne tout particulièrement.  
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Au total, on l’aura compris, il n’y a guère de quoi crier victoire. Si l’amélioration 

conjoncturelle semble effective, elle reste à confirmer sur chacun des points de 

réconfort récemment constatés, sur fond, qui plus est, d’instabilité politique 

croissante d’origine domestique, ou plus encore internationale, à même de gripper 

les comportements dans les prochains mois.  

L’euro immunisé ? 
Ces incertitudes économiques ont peu d’influence sur les marchés financiers. Les 

déceptions en provenance de l’IFO n’ont guère gêné le DAX qui s’est adjugé une 

progression de plus de 1,8 % dans la journée de mercredi quand, de leur côté, les 

taux d’intérêt allemands à long terme sont remontés de plus de cinq points de base, 

franchissant, à plus de 0,46 %, leur plus haut niveau depuis plus d’un an.  

 

Après avoir semé le doute, l’investiture de Donald Trump semble à nouveau 

alimenter les espoirs. Ainsi, ne voit-on plus dans la confirmation de la construction 

d’un mur entre les États-Unis et le Mexique, la concrétisation de la menace 

protectionniste mais un immense chantier de construction profitable aux 

entreprises du secteur. Du côté européen, le nouveau président américain 

commence à être perçu comme une chance, forçant l’Europe à se consolider face à 

la menace extérieure. Les craintes relatives à la survie de la zone euro à la veille des 

échéances électorales majeures de 2017 sont dès lors reléguées au second plan, les 

péripéties britanniques au sujet du Brexit semblant, par ailleurs, en mesure de 

dissuader les plus téméraires d’une revendication d’« exit ».  



 
 

Des déceptions sans conséquences ; l’euro et les taux ont le vent en poupe ! 4 

 

25 janvier 2017 

Or, si la survie de l’euro n’est plus un sujet, la monnaie unique a-t-elle une 

quelconque raison de flirter avec ses plus bas niveaux historiques vis-à-vis du billet 

vert ? La question se pose indiscutablement. L’écart des situations de comptes 

courants entre les États-Unis et la zone euro ne plaide guère en faveur d’un euro 

durablement affaibli, surtout à la veille d’un changement presque assuré de la 

politique de la BCE vers un début de normalisation de sa politique dans un contexte 

de reprise de l’inflation. Peu importe dès lors que les nouvelles conjoncturelles ne 

soient pas au beau-fixe tant que ne reviennent pas sur le devant de la scène la 

menace déflationniste ou la question de la survie de la monnaie unique.  

 

L’euro pourrait bien avoir amorcé un mouvement de reprise durable que viendra 

sans doute, consolider d’ici peu, une réorientation graduelle de la politique de la 

BCE que les marchés de taux semblent commencer à intégrer malgré le caractère 

très conservateur de la position de Mario Draghi la semaine dernière.  

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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