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C’est maintenant presque acquis : à en juger par les minutes du dernier comité 

de politique monétaire de la BCE, les propos de Mario Draghi lors du symposium 

de Sintra le 27 juin, n’étaient pas fortuits mais bel et bien destinés à contrer le 

mouvement embarrassant d’aplatissement de la courbe des taux de 

rendement des semaines antérieures. C’est en effet sur ce sujet que s’ouvrent 

les minutes du comité du 8 juin dont on comprend que d’intenses échanges ont 

porté sur ce que la plupart des membres du comité de politique monétaire 

considéraient comme une anomalie. Dans un contexte de regain de confiance 

sur les perspectives économiques, la BCE s’attendait clairement à un 

mouvement inverse, notamment à la suite des élections françaises qui 

évacuèrent les risques politiques majeurs. Derrière cet aplatissement de la 

courbe des rendements, le net repli des taux à long terme a non seulement pris 

la BCE à contre-pied mais constituait, à l’évidence, une tendance contrariante 

au moment où celle-ci s’apprêtait à modifier l’orientation de sa politique 

monétaire, comme il ressort clairement de ces minutes. L’éventualité d’une 

surréaction des marchés à la révision à la baisse de ses projections d’inflation 

pour 2017, de 1,7 % en mars à 1,5 % en juin, est sans doute l’une des 

explications de la communication de M. Draghi du 27 juin qui visait à rassurer 

sur le maintien de la trajectoire de remontée graduelle de l’inflation, tout en 

relativisant la correction à la baisse des prévisions attribuée aux errements des 

prix du pétrole.  

La stratégie a été couronnée de succès. Depuis ce discours, la courbe 2-10 ans 

des rendements allemands s’est redressée de quasiment 20 points de base, 

comme l’ont fait les taux à 10 ans, suivis de remontées sensibles sur l’ensemble 

des échéances. Les anticipations d’inflation, plombées depuis le rebond avorté 

du lendemain du premier tour des élections françaises, se sont ressaisies, sans 

néanmoins parvenir à retrouver les niveaux atteints au cours des premiers jours 

du mois de mai. 

En somme si Mario Draghi a donné le sentiment d’être dépassé par l’effet 

de ses paroles au lendemain de son intervention, il ne fait aucun doute 

que la situation présente est beaucoup plus confortable qu’avant le 27 

juin dès lors que la BCE envisage d’ajuster, probablement dès sa prochaine 

communication officielle, l’axe de sa politique monétaire. Selon les 

minutes du dernier comité, en effet, après l’élimination de la référence à 

la possibilité de baisser de nouveau ses taux directeurs, si nécessaire, c’est 

l’éventualité d’une nouvelle augmentation du programme d’achats 

d’actifs que la BCE envisageait de supprimer de son prochain 

communiqué, lequel pourrait en outre contenir les premières précisions 

sur un processus de « tapering » à venir, à l’égard duquel semblent 

s’accorder la plupart des membres de la BCE, bien qu’à des degrés 

variables. Mieux vaut dans de telles conditions ne pas être foncièrement 

contrarié par des marchés de moins en moins persuadés par une 

normalisation de l’inflation… 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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Vue sous cette perspective, la remontée des taux longs est donc plutôt une aubaine, 

tout au moins pour la BCE et tant que l’ampleur du mouvement reste relativement 

contenue. Outre le fait de signer le succès de la politique menée contre la déflation, 

elle permet d’alléger la pression sur les épargnants, en particulier allemands, victimes 

ces deniers trimestres de taux de rendements de plus en plus négatifs, et de rétablir 

des conditions moins pénalisantes pour les banques ; en témoigne ces derniers jours 

le regain d’appétit pour les valeurs bancaires, notamment en Allemagne, mais 

également dans bon nombre de pays du sud de l’Europe, par ailleurs rassurés par les 

conditions dans lesquelles ont été organisées les faillites de Banca Popolare di Vicenza 

et Veneto Bancades dont la responsabilité de la liquidation, confiée aux autorités 

italiennes, permet d’exclure la mise à contribution des détenteurs d’obligations. 

 

Mais la BCE n’est pas seule à bord et le chemin vers un éventuel « tapering » reste 

semé de grosses embûches. Nous en voyons au moins trois : 

1. Le regain de confiance à l’égard de la reflation pourrait être largement mis à mal 

par l’évolution à venir de l’inflation, dont tout laisse penser qu’elle sera de nouveau 

pressurisée dans les prochains mois par la disparition des effets de base positifs liés à 

l’énergie, à l’origine de son redressement récent. Selon nos estimations, une 

stabilisation des cours du pétrole à leur niveau actuel ferait, en effet, refluer le taux 

d’inflation de la zone euro dans la région de 0,5 % d’ici la fin de l’année. Difficile dès 

lors d’imaginer que l’inflation sous-jacente, aujourd’hui totalement absente, puisse 

faire contrepoids à ce regain de pressions baissières, dans un contexte où, par ailleurs, 

le reflux de l’inflation sera mondial. 

 

2. La FED n’aura peut-être pas les mains aussi libres que prévu pour aller de l’avant 

dans son exercice de normalisation monétaire. Les développements de l’économie 

américaine risquent, en effet, de prendre largement la main sur les attentes des 

marchés en cas de déception persistante en provenance de la conjoncture des États-

Unis où, par ailleurs, là encore, le reflux de l’inflation a tout lieu de compliquer la tâche 

de la FED dont nous n’envisageons plus, pour notre part, de possibilité de nouvelle 

hausse des taux à horizon prévisible. Si notre analyse est la bonne il sera à l’évidence 

difficile pour la BCE de faire cavalier seul sur la distance. Aura-t-elle d’ailleurs la 

possibilité de commencer à réduire son bilan en début d’année prochaine ? La 

question se posera immanquablement si l’économie américaine ne se ressaisit pas 

sans tarder, compte-tenu en particulier du risque d’appréciation trop rapide de l’euro 

que représenterait un tel cas de figure. 

3. Enfin, la BCE n’a pas à gérer une seule économie mais celle de dix-neuf pays et 

autant de marchés obligataires parmi lesquels les risques de surréaction à un 

changement de cap de la politique sont assez largement imprévisibles. Le 
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rétrécissement des écarts de taux avec l’Allemagne qui a accompagné les premiers 

temps de la remontée de la baisse des marchés obligataires pourrait effectivement 

être malmené en cas d’indications plus solides de réduction des achats d’actifs de la 

BCE, et ceci tout particulièrement à quelques mois d’élections italiennes majeures. 

 

On l’aura compris, les risques que ce qui ressemble à une aubaine pour amorcer un 

changement de cap de la politique monétaire se transforme en un piège, existent bel 

et bien. Ceux-ci devraient en tout état de cause calmer le mouvement de hausse des 

rendements sous peu, voire les faire refluer à nouveau selon, essentiellement, ce qui 

se passera outre-Atlantique. 

Véronique Riches-Flores,  

contact@richesflores.com 
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