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La FED tétanisée par D. Trump ?  
La question se pose immanquablement à en juger par le communiqué publié 

aujourd'hui. Comme nous le suspections hier, la FED n'a pas apporté de changement 

fondamental à sa communication. Ses commentaires sur l'activité sont réservés, tout 

comme ceux sur l'inflation, et dans l’ensemble, bien éloignés du diagnostic d’une 

économie en ré accélération que suggèrent les indicateurs récents ; un peu comme si 

la FED avait arrêté de regarder les statistiques économiques ces derniers temps, en 

l’occurrence depuis le 8 novembre. 

  

Les minutes du FOMC du mois de décembre, publiées il y a trois semaines, avaient déjà 

surpris par leur caractère tellement accommodant que l'on comprenait mal ce qui avait 

pu conduire à la décision de relever les taux directeurs. Pour autant, le manque de 

recul rendait encore audible cette communication alors que, par ailleurs, le nouveau 

président n’avait toujours pas été investi. Six semaines plus tard, le discours est 

nettement moins compréhensible, d'autant qu'il est censé engager la FED pour son 

prochain comité, le 15 mars, repoussant par là-même la probabilité d’une hausse des 

taux au plus tôt en mai, ou plus vraisemblablement en juin, prochain FOMC après celui 

de mars à être suivi d’une conférence de presse.  

Comment dès lors expliquer cette position tandis que, nous l’avons montré hier (voir 

à ce sujet « L’embarras de la FED, le bonheur du Dow Jones et des cours de l’or »), tous 

les arguments susceptibles de justifier une nécessaire remontée des taux directeurs 

sont amplement réunis ? La crainte que certains économistes, dont nous sommes, que 

le soufflet conjoncturel en place ne retombe sans tarder sous l’effet de l’érosion rapide 

des gains de pouvoir d’achat consécutifs à la montée de l’inflation, d’un retournement 

immobilier ou des difficultés de Donald Trump à mettre en place son programme de 

relance dans les temps, ne sont guère recevables pour une banque centrale qui ne 

peut se fier à des suspicions.  

  

Conjoncture 
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Alors la FED redoute-t-elle les contrecoups possibles d’un nouveau président 

imprévisible, dont les provocations et décisions à l’emporte-pièce répétées menacent 

de faire plus de mal que de bien à l’économie américaine ? La tentation est grande 

d’envisager que tel soit le cas.  

Explication ne vaut pas normalité… 

En biaisant la marche de ce que devrait être sa politique monétaire, la FED prend 

néanmoins un risque majeur par rapport à la mission qui est la sienne d’assurer les 

conditions d’une stabilité des prix. À moins, hypothèse que nous osons tout juste 

formuler, qu’elle soit déjà sous la contrainte d’un président dont l’objectif non caché 

est de faire décrocher le cours du dollar…  

Dans un cas comme dans l’autre, l’issue est claire : la FED prend du retard sur la montée 

de l’inflation et fait ainsi planer un risque accru d’embardée inflationniste mondiale ; 

un facteur fondamentalement favorable aux cours de l’or, susceptible également de 

porter un certain temps encore les marchés boursiers internationaux, avant, n’en 

doutons pas, de bouleverser les perspectives économiques de moyen terme.   
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