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Effacement américain, réveil européen 

 

Le mois de juin s’est terminé sur une note bien 

différente de ses trois premières semaines 

marquées par un repli généralisé des taux longs 

entrainés à la baisse par l’affaissement des cours du 

pétrole, la médiocrité des indicateurs économiques 

en provenance des États-Unis et les craintes d’un 

resserrement excessif de la politique monétaire 

américaine apparues au lendemain du FOMC des 13 

et 14 juin. Si la décision de la FED de relever ses taux 

d’un quart de point n’a pas surpris, son indifférence 

apparente à la détérioration de la conjoncture 

américaine et sa détermination à poursuivre son 

exercice de remontée des taux et à initier la 

réduction de son bilan avant la fin de l’année, ont 

inquiété. Entre le 1er et le 26 juin, les taux à 30 ans 

américains refluaient de 20 points de base, les 

anticipations d’inflation à peu près d’autant et 

l’écart entre les taux à deux et 30 ans avait rejoint un 

plus bas depuis 2007, à moins de 150 points de base.   

C’est en toute fin de mois seulement que les 

banques centrales semblent avoir repris la main 

lorsque le ton optimiste du président de la BCE et sa 

conviction que les forces reflationnistes avaient pris 

le dessus sur la déflation sont venus bouleverser la 

donne. Renforcée par des données économiques de 

plus en plus rassurantes, l’éventualité retrouvée 

d’un changement de politique monétaire de la BCE 

qui s’ensuivit a redonné à l’euro le rôle de valeur 

refuge qu’il avait perdu depuis deux ans et aux 

valeurs bancaires un vrai ballon d’oxygène au fur et 

à mesure de la remontée des taux longs européens 

et, simultanément, des anticipations d’inflation.  

Après une première moitié d’année marquée du 

sceau du risque politique, l’intervention de M. 

Draghi a fait renaitre l’espoir d’une situation 

définitivement consolidée dans la zone euro qui finit 

par l’emporter les derniers jours de juin sur les 

errements de l’économie américaine.  
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L’économie américaine et l’inflation manquent à l’appel 
La confiance dans la situation économique s’est 

améliorée en juin dans le sillage de données toujours 

encourageantes en zone euro et de nouvelles 

réconfortantes en provenance du monde émergent. Ont 

toutefois manqué à l’appel la conjoncture américaine et 

l’inflation pour convaincre les marchés d’une embellie 

suffisamment solide pour faire face à un changement de 

perspectives monétaires durable et généralisé.  

• Aux États-Unis, les statistiques économiques sont 

restées médiocres en juin au cours duquel les 

estimations de croissance du deuxième trimestre de la 

FED d’Atlanta sont passées de 4 % en début de mois à 

2,7 % le 30 juin. Le repli des ventes au détail, la faible 

croissance du revenu des ménages, les mauvais chiffres 

en provenance du marché immobilier et le repli du 

noyau dur des commandes de biens d’investissement 

sont simultanément à l’origine de cette correction 

quand les tendances des prix du pétrole ne laissent plus 

augurer de compensation possible du secteur 

énergétique. Alors que l’espoir de voir l’administration 

être en mesure d’adopter avant la fin de l’année les 

mesures de soutien promises par D. Trump se dissipe, 

les interrogations quant à la justesse de la politique 

prônée par la FED se sont multipliées après le FOMC.  

• Aux États-Unis, comme ailleurs, l’inflation manque 

assurément à l’appel. Non seulement le bas niveau 

persistant des cours du pétrole a tout lieu de faire 

substantiellement refluer l’inflation mondiale et de 

mettre en porte-à-faux les projections officielles dans 

les prochains mois mais les signes d’inflation sous-

jacente sont absents quand, par ailleurs, les salaires ne 

réagissent guère au bas niveau du taux de chômage que 

ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou au Royaume-

Uni. Généralement considérée comme transitoire cette 

rigidité des salaires à des situations supposées de plein 

emploi interroge. Par ailleurs, la disparition de l’inflation 

du monde émergent pose question. Assainissement 

bienvenu pour les économies concernées, ce constat 

inquiète quant à sa responsabilité sur les tendances 

globales de prix et l’inertie atypique de l’inflation à ce 

stade du cycle, tandis que la faiblesse persistante des 

cours du pétrole entretient les craintes de pressions 

récurrentes. 
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L’Europe de retour  
Sur les marchés financiers, les incertitudes sur la 

situation américaine ont pris le dessus sur les bonnes 

nouvelles en provenance de la zone euro malgré la 

résistance inespérée des indicateurs d’activité et le 

regain de confiance inspiré par les changements 

politiques récents.  

• Les indicateurs du climat des affaires de la zone euro 

ont continué de caracoler en tête du peloton mondial en 

juin. Bien que plus soutenu que partout ailleurs, le PMI 

manufacturier a gagné un peu plus de terrain à 57,4, un 

plus haut depuis 2011, dorénavant peu éloigné de son 

record historique de février de la même année, de 59. 

De son côté, l’indice IFO a rebondi, dopé par les 

perspectives des industriels allemands dont tout 

suggère qu’ils ont retrouvé un moral d’acier. Enfin, 

malgré des statistiques de consommation relativement 

décevantes depuis le début de l’année, le haut niveau de 

confiance des ménages dévoilé par les enquêtes de ces 

derniers mois, y compris en France depuis les élections, 

est venu renforcer le sentiment d’un décollage 

imminent de l’activité.  

• Seules ombres au tableau : 

o  Les services, pour lesquels le sentiment des 

professionnels reste nettement plus lourd que celui 

des industriels ces derniers mois, et dans lesquels les 

enquêtes PMI de juin ont fait état d’un repli marqué 

du climat des affaires en France et en Allemagne.  

o La baisse persistante de la confiance des ménages 

italiens, à contre-courant de ce qui est observé dans 

chacun des autres grands pays, préoccupe à quelques 

mois des élections législatives autour desquelles 

plane encore une grande incertitude. 

o  Enfin, l’inflation, retombée en juin à 1,3 %, contre 

2 % en février, sous le coup d’un nouveau tassement 

de la contribution du poste de l’énergie et d’une 

mollesse généralisée de l’inflation sous-jacente, 

limite l’enthousiasme relatif aux évolutions des 

marges des entreprises, toujours largement sous 

pression et à même de souffrir d’une appréciation 

trop précoce du taux de change de l’euro.  
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Les marchés financiers à hue et à dia 
La montée des incertitudes économiques a finalement 

eu raison de la faible volatilité de ces derniers mois 

aboutissant à un environnement de marché 

particulièrement hésitant et instable. D’abord happée 

par les effets négatifs de la baisse des cours du pétrole 

et les mauvaises nouvelles en provenance des États-

Unis, la confiance des investisseurs a ensuite été 

rattrapée par la crainte d’un resserrement généralisé 

des politiques monétaires et, du côté européen, par 

l’envolée de l’euro et des taux longs immédiatement 

après l’intervention de M. Draghi à Sintra, le 27 juin.  

• Fin juin, le cours de l’euro avait regagné un niveau de 

1,14 USD, le plus élevé depuis mai 2016 en dépit d’écarts 

de taux à deux ans très défavorables à la monnaie 

unique. Signe d’un changement radical de perception, le 

cours de l’euro s’est unilatéralement apprécié, profitant 

de vents bien peu porteurs outre-Manche pour gagner 

davantage de terrain contre la Livre et de la faiblesse des 

perspectives de taux d’intérêt japonais pour s’adjuger 

une hausse de plus de 3,5 % vis-à-vis du yen.  

• Après avoir reflué tout au long des trois premières 

semaines de juin, les taux à long terme ont récupéré le 

terrain perdu au cours des trois derniers jours du mois, 

dans un mouvement favorable aux titres des pays 

périphériques, Italie excepté, en particulier profitable au 

Portugal et, dans une moindre mesure, à l’Espagne.  

• Ces développements successifs n’ont guère soutenu 

les bourses européennes dont l’indice Eurostoxx affiche, 

une baisse de 3,2 % en juin, la pire performance des actifs 

internationaux, devant le pétrole, en repli de 3,9 %, seules 

les valeurs bancaires trouvant un support dans cet 

environnement. Jusqu’alors résistant, l’indice britannique 

FTSE100 a été sanctionné depuis les élections législatives 

et le durcissement de ton de M. Carney dans un contexte 

d’accélération manifeste de l’inflation domestique. En 

repli de 2,8 %, l’indice enregistre sa plus mauvaise 

performance mensuelle depuis septembre 2015.  

• Dans un tel contexte, les bourses émergentes et 

l’indice Nikkei sont les seuls à avoir véritablement tiré leur 

épingle d’un jeu dominé par le reflux du dollar, toutefois 

très modéré à l’égard du yen, et le bas niveau persistant 

des taux longs américains.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

Synthèse mensuelle – Zoom arrière juin 2017 5 
 

4 juillet 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions 
économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, 
moyen et long termes. 
RichesFlores Research est une société totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens 
d’information nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par 
le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers 
susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est 
strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans 
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