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Reflation : les marchés s’impatientent 

 

Jusqu’où pourrait refluer le scénario de reflation que 

l’élection de D. Trump et le rebond technique de 

l’inflation mondiale ont alimenté depuis l’automne 

dernier ? Le sujet qui semblait surtout questionner 

les marchés obligataires depuis le début de l’année 

a taraudé les investisseurs de tous bords au cours du 

mois écoulé.  

Sans totalement capituler sur l’espoir que 

l’Administration américaine implémente l’essentiel 

des promesses électorales de D. Trump, la confiance 

sur ce point central du scénario s’est sérieusement 

écornée face au maigre soutien des Républicains aux 

propositions du président et au risque de sa 

destitution. Dans un contexte, par ailleurs, marqué 

par un reflux généralisé de l’inflation mondiale et de 

faiblesse persistante des cours du pétrole, les 

anticipations d’inflation ont continué leur décrue et, 

dans leur sillage, les taux à long terme ont reculé.  

Dès lors, la frilosité des banques centrales, jusqu’à 

présent perçue comme un facteur de soutien aux 

actifs à risque, est apparue suspecte. En dévoilant 

une très grande réserve de la FED à l’égard de la 

nécessité de relever le niveau de ses taux en juin, les 

minutes du dernier FOMC ont constitué une 

nouvelle source de doutes. Quand bien même 

l’hypothèse a été balayée d’un revers de manche par 

des données économiques plutôt réconfortantes 

pour le deuxième trimestre, les performances 

sectorielles des marchés boursiers ont été 

largement conditionnées par la remise en cause du 

scénario de reflation sur fond d’affaissement 

marqué du dollar, de fragilité des valeurs bancaires 

et au-delà, automobiles. Un ensemble venu couper 

court à l’embellie des indices actions européens 

malgré le sursaut de confiance régional et, par 

ailleurs, à l’origine de distorsions croissantes sur les 

marchés émergents.  
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Après les promesses, l’attente de concret 
Les déconvenues sur le front des résultats économiques du 

début d’année incitent à la prudence quant aux messages 

très positifs envoyés ces derniers mois par les enquêtes. 

De fait, le consensus sur la croissance 2017 bouge peu, 

poursuivant son déclin graduel à la baisse aux États-Unis et 

évoluant très prudemment en sens inverse en zone euro. 

Alors que l’embellie des indicateurs avancés marque le 

plus souvent le pas, c’est sur les initiatives politiques que 

résident les espoirs mais aussi les risques de déception.  

• La croissance américaine semble s’être ressaisie au 

début du deuxième trimestre mais les nouvelles en 

provenance de l’immobilier et de l’investissement 

productif ont déçu quand l’annonce d’un nouveau repli 

des profits des sociétés domestiques pour le deuxième 

trimestre consécutif a constitué une mauvaise surprise. 

Malgré le rebond des dépenses des ménages en mars et 

avril, les espoirs d’accélération de la croissance s’érodent, 

les perspectives semblant de plus en plus à la merci de 

l’adoption des mesures de soutien promises par D. Trump, 

dont la mise en place reste hautement incertaine.  

• Les nouvelles de Chine et du reste du monde émergent 

n’ont pas été à la hauteur des attentes. Après leur 

amélioration de début d’année, les indicateurs du climat 

des affaires se sont retournés en Chine et la croissance de 

la production industrielle, qui s’était ressaisie à 7,6 % l’an 

en mars, est retombée à 6,5 % en avril dans un contexte de 

ralentissement marqué de la demande domestique et de 

tassement des exportations. Plus généralement, le léger 

mieux sur le front des échanges intra-asiatiques observé 

depuis le début de l’année peine à se retrouver dans les 

statistiques industrielles et celles de la croissance du PIB 

des pays de la région.  

• Le regain d’optimisme est particulièrement marqué en 

zone euro, seule région où les indicateurs du climat des 

affaires ont continué à progresser sous l’influence très 

positive de l’industrie manufacturière. Toutefois, là 

encore, les statistiques réelles sont en retrait des 

promesses. La croissance de la production industrielle 

évolue peu, celle de la consommation est entamée par le 

ralentissement des achats d’automobiles et l’évolution des 

carnets de commandes n’offrent que de faibles espoirs 

d’embellie à l’exportation.  
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Convergence des éléments contre le scénario de reflation 
L’ensemble n’a guère encouragé les banques centrales à 

durcir leur position, dans un contexte par ailleurs marqué 

par un reflux de l’inflation qui, selon ses propres dires, a 

pris la FED à contrepied. L’absence de réaction des cours 

du pétrole à la décision des pays de l’OPEP de prolonger 

de neufs mois, jusqu’en mars 2018, les restrictions de 

production, n’a pas, non plus, contribué à faire bouger les 

curseurs des politiques monétaires. Au total, le mois de 

mai a été celui d’un reflux marqué des anticipations 

implicites d’inflation avec pour conséquence une baisse 

généralisée des taux d’intérêt longs.  

• Des lors, l’effet bénéfique du résultat des élections 

françaises sur les anticipations de taux européens s’est 

révélé éphémère, les taux longs allemands rebaissant en 

deçà de 0,30 % en fin du mois tandis que la tentative de 

repentification de la courbe des rendements n’a pas 

survécu au-delà des dix premiers jours de mai. De leur côté, 

les réserves exprimées par le président de la BCE n’ont 

guère aidé à mettre les marchés européens à l’abri de la 

baisse des taux américains quand l’annonce en fin de mois 

de possibles élections anticipées en Italie finit par effacer 

l’intégralité du redressement des taux à deux ans, ces 

derniers terminant le mois à - 0,73 %, identique la fin avril.  

• Aux États-Unis, l’inertie des anticipations de hausse des 

taux aux statistiques décevantes du début d’année a été 

prise à contrepied par le compte-rendu du dernier FOMC 

dans lequel la FED mettait en question l’éventualité d’une 

hausse de ses taux en juin : les déceptions sur la croissance, 

l’incertitude sur la politique économique de la nouvelle 

Administration et le repli inattendu de l’inflation ont créé 

le doute parmi les membres du FOMC. Fin mai, alors que la 

probabilité d’une remontée des Fed Funds le 14 juin 

excédait malgré tout 90 % sur les futures américains, les 

anticipations de hausses additionnelles au second 

semestre étaient retombées à moins de 50 %.  

• La réaction du dollar à ces changements d’anticipations 

a été marquée. Fin mai, l’indice ICE était en repli de 2,2 % 

par rapport à fin avril et avait retrouvé son niveau de début 

novembre, avant l’élection de D. Trump, dans un 

mouvement de baisse généralisé, y compris à l’égard du 

yuan, malgré l’annonce d’un changement à venir du mode 

de calcul de son fixing à l’origine d’une certaine suspicion.  
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Le diable est dans les détails 
L’abaissement de la notation de la dette souveraine 

chinoise et l’avertissement sur la situation des finances 

publiques indiennes par Moody’s ont ravivé les 

inquiétudes à l’égard des pays émergents, par ailleurs, 

sanctionnés par le bas niveau persistant des cours des 

matières premières et le recul du scénario de reflation. 

• Si l'engouement des investisseurs pour les valeurs 

technologiques a autorisé une hausse de 4,5 % du MSCI 

chinois en mai, la fragilité de la situation domestique a 

imprimé sa marque sur les indices de référence de 

Shanghai et Shenzhen respectivement en déclin de 1,2 % 

et 4,4 %. La performance des autres marchés émergents a 

été particulièrement disparate sous l’influence négative 

combinée de la faiblesse des cours du pétrole (Russie, 

Brésil, Mexique), de nouveaux troubles politiques (Brésil), 

ou de médiocres résultats économiques, malgré des 

hausses encore significatives de la plupart des marchés 

émergents, Corée et marchés frontières en tête. 

• Les indices américains ont été hésitants en mai, 

soutenus par le reflux des anticipations de hausse des 

taux pour le second semestre et, tout à la fois, contenus 

par les mauvaises nouvelles politiques, l’absence 

d’avancée en matière de politique budgétaire et le 

contrecoup subi par les valeurs bancaires happées par le 

recul du scénario de reflation. Le S&P 500 a néanmoins 

surperformé l’Eurostoxx 50 qui, un temps porté par le 

regain d’optimisme européen, a été rattrapé par la baisse 

des valeurs pétrolières, automobiles et bancaires, et le 

repositionnement vers les valeurs défensives.  

• Dans cet environnement, globalement instable, les 

indices Nikkei et FTSE 100 ont bien tiré leur épingle du jeu. 

Dopé par les bons résultats de la croissance économique 

du premier trimestre, le Nikkei enregistre une 

progression de 2,5 % malgré une nette réappréciation du 

yen face au dollar. Au Royaume-Uni, les distorsions entre 

les indices ont été marquées en mai. Alors que le MSCI 

fait du sur place, le FTSE 100 ressort en nette progression, 

soutenu par le repli de la livre sterling et simultanément 

celui des taux d’intérêt à long terme que les mauvais 

résultats économiques du premier trimestre ont permis. 
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