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L’accélération de l’inflation depuis l’automne 2016 a constitué l’un des plus 

forts catalyseurs du retour de l’optimisme des entreprises et plus encore des 

marchés financiers. Ajoutée aux promesses de soutien de l’activité du nouveau 

président américain, ce mouvement a largement alimenté le thème de la 

reflation à l’origine du rallye des marchés boursiers. La normalisation des 

anticipations d’inflation qui a suivi l’élection de D. Trump a ainsi permis aux 

indices américains de franchir de nouveaux records historiques et, dans leur 

sillage, aux bourses européennes de sortir de la longue période d’hibernation 

qui avait marqué les dix-huit mois antérieurs, en dépit de l’incertitude à la veille 

d’échéances électorales cruciales à l’issue hautement imprévisible.  

Impulsé par les effets de base liés à l’évolution annuelle des cours du pétrole 

dorénavant amenés à s’éroder, ce regain d’inflation est toutefois pour 

l’essentiel derrière nous. D’ici à l’automne, l’inflation devrait, en effet, 

fortement refluer dans les pays développés ; un mouvement susceptible de 

prendre bien des observateurs à contre-pieds, dont les réactions en chaîne 

dépendront in fine de la réponse à une seule et même question : jusqu’où est 

susceptible d’aller ce reflux ?  

 

L’inflation américaine devrait rebaisser sous 2 % d’ici l’automne 

Lorsqu’en octobre 2016 nous avions publié « Alerte rouge sur l’inflation 

mondiale », notre analyse était relativement simple. À cours du pétrole 

inchangés, autour de 50 $ le baril, la variation de ceux-ci sur une période de 

douze mois passerait de zéro pourcent à l’automne 2016 à quelques 65 % 

de hausse en février-mars, période correspondant au point bas des cours 

l’année précédente. Compte-tenu du poids de l’énergie dans les indices 

d’inflation, ces effets de base feraient mécaniquement remonter l’inflation 

du monde développé de plus d’un point en moyenne en moins de six mois, 

avec pour conséquence de pousser celle-ci au-dessus de l’objectif de 2 % 

retenu par la plupart des banques centrales.  

Les cours du brut ayant effectivement peu varié, nos estimations se sont 

pour révélées assez fidèles aux résultats, aux nuances près des fluctuations 

parfois sensibles des marchés des changes, notamment dans le cas 

japonais. De 0,7 % seulement en septembre dernier, l’inflation du monde 

développé est ainsi passée à 2 % en février.  

  

L’Humeur Du Vendredi 
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Dans le même temps, l’inflation des États-Unis remontait de 1,5 % à 2,7 %, celle 

de la zone euro de 0,4 % à 2 % et celle du Royaume-Uni de 0,9 % à 2,3 %. Au Japon, 

ces mêmes effets statistiques ont fait repasser le taux d’inflation en territoire 

positif, de -0,4 % en septembre à 0,5 % au mois de janvier. 

Six mois plus tard, la situation est exactement inverse. À supposer, en effet, que 

les cours du pétrole se stabilisent peu ou prou à leurs niveaux actuels jusqu’à la 

fin de l’année, hypothèse retenue dans notre scénario central, leur variation 

annuelle devrait sensiblement ralentir au cours des tout prochains mois et 

passerait de 72 % en février à zéro pourcent d’ici la fin de cette année. Autrement 

dit, après s’être envolée, la contribution des prix pétroliers à l’inflation du monde 

développé rebaisserait à zéro, avec pour conséquence de faire refluer les taux 

d’inflation dans une proportion significative dans les prochains mois. Toutes 

choses égales par ailleurs, en particulier sauf remontée des composantes sous-

jacentes des indices de prix, l’inflation américaine pourrait ainsi retomber à moins 

de 2 % d’ici à la fin de l’automne prochain, celle de la zone euro à moins de 1,5 %, 

comme au Royaume-Uni, malgré les effets supposés inflationnistes de la chute de 

la livre depuis le referendum du 23 juin 2016. 

 

Le tassement des évolutions de prix relaté ces derniers jours par la plupart des 

statistiques du mois de mars (voir à ce sujet « La BCE en porte-à-faux sur sa 

prévision d'inflation ») tant sur le front des prix à la production que de ceux de 

détail, pourrait donc bel et bien constituer le premier signal d’un retournement 

de tendance durable que seul un raffermissement de l’inflation sous-jacente 

pourrait venir atténuer ou, à terme, contrer.  

 

Or, sur ce dernier point, le diagnostic est encore largement incertain.  

Aux États-Unis, cas dans lequel l’avancée du cycle de conjoncture rendrait un 

raffermissement de l’inflation sous-jacente le plus probable, l’analyse du détail 

des évolutions de prix n’est guère convaincante à ce stade. C’est en effet presque 

exclusivement des transports et le logement qu’a résulté l’accélération de 

l’inflation de ces derniers mois, en l’occurrence du double jeu de l’énergie et des 

loyers. Sans accélération de l’inflation des autres postes de l’indice des prix, 

l’inflation américaine donc aura assurément du mal à se stabiliser au-dessus de 

2 %, une fois les effets de base pétroliers disparus. 

En zone euro l’inflation sous-jacente s’est à peine retournée à la hausse depuis 

deux mois et pourrait, à en juger par son faible niveau présent, reculer à 

nouveau par les seuls effets différés du retournement de la composante 

énergétique. 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/03/CONJONCTURE_BCE-Inflation-UEM_300317_RF-R.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/03/CONJONCTURE_BCE-Inflation-UEM_300317_RF-R.pdf
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L’inconnue de politique économique aux États-Unis, une sérieuse épine dans le 

scénario de reflation 

Trois éléments seraient susceptibles de modifier ces conclusions : 

1- Une remontée intempestive des cours du pétrole, dont la probabilité semble 

avoir plus à voir aujourd’hui avec le risque géopolitique qu’avec les perspectives 

de demande. 

2- D’importantes fluctuations des marchés des changes, dans le cas 

notamment d’un repli accéléré du cours du billet vert. 

3- Enfin et surtout, une embellie conjoncturelle plus profonde que ce que 

suggèrent jusqu’à présent les indicateurs de l’économie réelle. 

 

C’est bien de ce dernier point, en effet, que dépendra la possibilité d’un ancrage 

des anticipations d’inflation sur des niveaux suffisants pour éviter de renouer 

avec le contexte de capitulation déflationniste qui prévalait jusqu’à l’été 

dernier. Un tel scénario semble toutefois très largement dépendant des 

développements à venir en matière de politique économique, aux États-Unis 

d’abord, en Europe ensuite. Or, si l’élection de D. Trump a entretenu l’espoir 

d’une politique de reflation notamment portée par les engagements du 

candidat sur le déploiement d’un vaste programme de dépenses 

d’infrastructures, l’incertitude sur la mise en place de telles initiatives est 

aujourd’hui à son comble. Le rejet du projet de refonte de l’Obamacare dont 

dépendaient en particulier les économies nécessaires pour financer les 

promesses de baisses d’impôts et de dépenses d’infrastructures pourrait avoir 

porté un coup, sinon fatal, du moins sévère aux projets du président D. Trump 

dont dépendait pour une très large part le scénario de reflation. 

En Europe, sans doute faudra-t-il attendre de passer le cap des élections 

allemandes de la fin octobre avant de voir, éventuellement, évoluer dans un 

sens plus favorable à la croissance, l’orientation de politique économique. 

Les conditions susceptibles de retenir les investisseurs de voir dans le 

retournement des tendances inflationnistes à venir l’enclenchement d’un 

mouvement durable ne sont donc, à l’évidence, pas réunies de sorte que les 

anticipations d’inflation, hésitantes ces dernières semaines, risquent fort d’être 

entrainées une nouvelle fois à la baisse dans un futur proche. Un tel mouvement 

est susceptible d’avoir plusieurs conséquences significatives sur de nombreux 

pans de l’activité financière, créant de facto : 

- Un contexte à nouveau plus favorable aux marchés obligataires, donc à la 

baisse des taux d’intérêt à moyen long terme. 

- Un risque accru d’aplatissement de la courbe des taux de rendement, peu 

compatible avec le regain d’appétit pour le risque observé depuis l’élection de 

D. Trump sur les marchés mondiaux. 

- Un environnement, in fine, beaucoup moins confortable pour les banques 

centrales, notamment après l’évolution de leur communication en faveur d’une 

possible réduction de leur bilan, à terme. 

 

-1 

-0,4 



 

L’inflation, c’est fini, jusqu’à nouvel ordre… de D. Trump 4 

 

On l’aura compris, la capacité de résistance des marchés à la réduction des 

anticipations d’inflation que pourrait entrainer l’absence de précisions et de 

validations du programme de reflation de D. Trump, est probablement réduite. 

Scénario de risque développé lors de la mise à jour trimestrielle de nos 

prévisions macro-économiques et financières du 23 mars, un tel cas de figure 

pourrait recréer sans tarder les conditions d’un environnement financier 

international nettement moins porteur que celui envisagé dans notre scénario 

central qui privilégiait l’hypothèse d’un programme de soutien de l’activité, 

quand bien même édulcoré et étalé dans le temps.  

 
Véronique Riches-Flores 
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