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L’inflation américaine définitivement 
absente, la FED ne peut que reculer, la 
BCE se retrouve en porte-à-faux.  

À en juger par les données publiées vendredi, Janet Yellen a été bien inspirée de 

prendre ses distances à l’égard du risque inflationniste et de celui d’une 

éventuelle surchauffe de l’économie américaine. Non seulement l’inflation a 

poursuivi son déclin en juin mais les ventes de détail se sont repliées pour le 

deuxième mois consécutif, n’affichant sur l’ensemble du deuxième trimestre 

qu’une progression de 0,3 %. De quoi, pour la FED, repenser sa stratégie de 

relèvement de ses taux directeurs mais aussi potentiellement de réduction de son 

bilan… Assurément, la tâche de la BCE ne sera pas facilitée par ce revirement 

imposé à la politique américaine. 

 
L’inflation américaine en repli de plus d’un point par rapport à son pic de 

février 

Après avoir baissé de 0,1 % en mai, les prix à la consommation sont restés 

inchangés en juin, ressortant en hausse de 1,6 % seulement sur une période de 

douze mois, après 1,9 % en mai et 2,7 % au plus haut de l’année, en février. 

L’inflation sous-jacente s’en sort légèrement mieux, avec une progression des prix 

de 0,1 % à nouveau en juin qui permet une stabilisation du taux annuel à 1,7 %, 

après, toutefois, cinq mois de repli aux cours desquels le rythme annuel de hausse 

des prix hors énergie et alimentation a perdu un demi-point.  

Conjoncture 
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Difficile dans de telles conditions pour Janet Yellen de continuer à user de 

l’argument selon lequel le reflux de l’inflation s’expliquerait par des phénomènes 

exceptionnels, en particulier la baisse des prix des abonnements de téléphonie 

mobile. L’inflation annuelle des services hors énergie ressort, en effet, à 2,5 %, un 

niveau identique à celui de juin 2015. Hors loyers, c’est à un rythme de seulement 

1,8 % qu’évoluent les prix des services quand ceux des biens durables reculent de 

nouveau en juin et affichent une baisse annuelle de 1,8 %, en ligne avec les résultats 

de ces derniers mois. Selon le détail par poste, la décélération de l’inflation est, de 

fait, quasi généralisée depuis son point haut du mois de février, seuls les prix de 

l’alimentation ayant échappé à ce mouvement, ce qui permit également à l’inflation 

du mois de juin d’éviter une baisse plus marquée. 

 
La présidente de la FED pourra en outre difficilement se rattraper aux données de 

l’économie pour passer au second plan celles de l’inflation.  

Cinquième repli des ventes automobiles en six mois 

Si le repli de cette dernière a permis une augmentation de 0,5 % des revenus réels 

des ménages en juin, ces gains de pouvoir d’achat n’ont pas profité à la 

consommation ; les ventes de détail se sont, en effet, repliées de 0,2 % au cours du 

même mois, sous l’effet d’une nouvelle contraction des achats d’automobiles (la 

cinquième en six mois) et d’une baisse hors automobile de 0,1 %.  

Le taux de croissance annuel des ventes de détail nominales est finalement passé 

de 5,5 % en janvier à 3 % en juin, un repli nettement plus rapide que celui du seul 

recul de l’inflation illustrant un ralentissement significatif des dépenses de 

consommation des ménages américains ces derniers mois.  
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En moyenne au deuxième trimestre, la croissance des ventes de détail n’a pas 

excédé 0,3 % (1,2 % en rythme annualisé) contre 1 % (4 % r.a.) au premier 

trimestre, impliquant une nouvelle révision à la baisse de l’estimation de la 

croissance du PIB de la FED d’Atlanta, à 2,4 % en rythme annualisé au lieu de 4,3 % 

estimé en début de trimestre, malgré le rebond de la production industrielle de 

0,4 % en mai (0,2 % seulement pour le seul secteur manufacturier). 

 

Les marchés n’anticipent plus de hausse des taux directeurs de la FED d’ici 

la fin de l’année 

Alors que Janet Yellen a déjà amorcé un virage lors de son allocution semi-annuelle 

devant la Congrès américain la semaine dernière, ces données ont fini de 

convaincre les marchés de l’absence de nouvelle hausse des taux d’ici à la fin de 

l’année ; la probabilité du maintien des taux directeurs à leur niveau présent de 

100-125 points de base est aujourd’hui de 52 %. Sauf débouclage des discussions 

budgétaires sur la refonte de l’Obamacare et aboutissement d’un programme de 

stimulation fiscale, il est fort à craindre, en effet, que la FED ne trouve pas les 

moyens de passer de nouveau à l’action avant la fin de l’année.  

Pourra-t-elle dans ces conditions amorcer le rétrécissement de son bilan comme 

elle le souhaite ? Rien n’est moins sûr. Il faudra pour que tel soit le cas, non 

seulement, que les résultats économiques se réorientent plus favorablement mais 
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que l’inflation sous-jacente résiste au repli de l’inflation totale que devraient 

provoquer les effets de base pétroliers dans les prochains mois.  

Ces tendances ne sont assurément pas les bienvenues pour la BCE qui s’apprêtait 

manifestement à préparer les esprits à un changement d’orientation de sa politique 

monétaire. Quand bien mêmes les développements américains ne sont pas en 

forcément en mesure d’empêcher la BCE d’annoncer une réduction de son 

programme d’achats de titres, il lui sera nettement plus difficile de se prononcer 

sur un éventuel tapering prédéfini sans prendre le risque d’une hausse trop rapide 

de l’euro, dont l’appréciation se chiffre déjà à plus de 1,5 % depuis le 27 juin, date 

du premier revirement de la communication de M. Draghi lors du symposium de 

Sintra.  

De quoi, sans doute, calmer les esprits et le mouvement de hausse des taux longs 

apparu ces deux dernières semaines. 
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