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Absence d’inflation et risque politique coupent 
l’herbe sous le pied des banques centrales  

Les indicateurs économiques de l’été ont jusqu’alors plutôt rassuré sur l’état de 

santé de la conjoncture mondiale. Si les consommateurs ont trainé des pieds, les 

entreprises ont, elles, repris le chemin de l’investissement et de l’emploi, ce qui 

contribue à l’amélioration des perspectives de croissance future et laisse espérer une 

reprise plus nette des échanges mondiaux. Manque toutefois à ce panorama la 

composante inflationniste pour donner aux banques centrales la latitude dont elles 

auraient besoin pour s’engager vers une plus franche réduction de leur soutien 

monétaire. Sur ce point en effet, le diagnostic s’est plutôt aggravé cet été quand, par 

ailleurs, les sujets de crispations politiques se sont multipliés. Malgré l’amélioration 

des tendances conjoncturelles, absence d’inflation et tensions politiques ont tout 

lieu de repousser une nouvelle fois au rang de velléités les volontés affichées par les 

banques centrales de normaliser leur politique monétaire. Principal élément de 

soutien à la valorisation des actifs ces dernières années, le bas niveau des taux 

d’intérêt semble décidément là pour durer. Efficace, ce garde-fou pourrait, toutefois, 

l’être beaucoup moins face au risque que fait planer le président américain sur la 

scène internationale aujourd’hui.  

La conjoncture internationale sous de meilleurs auspices cet été 

Les indicateurs économiques de ces dernières semaines ont apporté leur lot de 

réconfort, que ce soit sur le plan quantitatif, avec une croissance souvent revigorée, 

ou qualitatif, avec une reprise généralisée de l’investissement et l’amélioration du 

marché de l’emploi, comme déjà illustré par notre baromètre mensuel à fin juillet.  

 

Conjoncture 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/08/BMG-JUILLET-17.pdf
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La croissance du PIB mondial s’est, en effet, ressaisie au deuxième trimestre, soutenue 

tout à la fois par de meilleurs résultats en Chine (1,7 % après 1,3 %), aux Etats-Unis 

(0,6 % après 0,3 %) ainsi qu’en zone euro (0,6 % après 0,5 %) et au Royaume-Uni (0,3 % 

après 0,2 %), quand les données en provenance du Japon et de l’Allemagne, laissent 

augurer de bons chiffres à venir pour ces deux pays. 

Le réveil de l’activité manufacturière dans le monde industrialisé explique pour une 

large part cette amélioration. Avec une hausse de 3,4 % l’an, la croissance de la 

production industrielle des pays avancés enregistrait en mai son meilleur résultat 

depuis 2010, un rythme proche de celui du monde émergent (3,7 %), il est vrai, encore 

particulièrement faible ces derniers temps.  

 

Multiplication des signes de reprise de l’investissement productif 

C’est, de fait, des entreprises que sont venues les informations les plus encourageantes 

depuis le début de l’été avec, notamment, la confirmation d’une reprise de 

l’investissement productif dans plusieurs pays.  

 

Aux Etats-Unis, les dépenses d’investissement productif se sont accrues de 5,2 % en 

rythme annualisé au deuxième trimestre, après avoir progressé de 7,1 % au cours des 

trois premiers mois de l’année. Si le secteur pétrolier et minier n’est pas étranger à ces 
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résultats, avec un rebond des dépenses de l’ordre de 40 % sur un an, sa contribution 

dans l’évolution totale est marginale. C’est principalement, en effet, de l’amélioration 

des investissements en équipements industriels et informatiques que proviennent ces 

bons chiffres, confortés par la nouvelle hausse des commandes du mois de juin et la 

bonne tenue du climat des affaires des PME, malgré la paralysie de l’administration 

sur les réformes promises.  

 

 

Plusieurs pays d’Asie ont également accru leur effort d’investissement depuis le début 

de l’année ; c’est le cas en Corée du Sud, où les données permettent de suivre ces 

évolutions avec précision (cf. graphique page 2), en Chine, où les dépenses privées en 

actifs fixes ont retrouvé des couleurs, malgré la prudence qu’impose l’absence de 

données à prix constants, et, bien que dans une moindre mesure, au Japon où la 

croissance des dépenses en machines est repassée en territoire positif au premier 

trimestre et semble avoir poursuivi sa progression au printemps. 
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Les tendances restent plus incertaines en zone euro, où l’Allemagne s’est distinguée 

ces derniers trimestres par la faiblesse de son effort d’investissement, en dépit d’une 

utilisation intense de ses capacités productives industrielles. Si les comptes du 

deuxième trimestre laissent anticiper un léger mieux, l’investissement allemand 

pourrait se révéler plus sensible à la hausse de l’euro dans un contexte, par ailleurs, 

toujours très fragile à l’exportation.  

En France, l’arrivée à terme mi-avril du dispositif de suramortissement a pesé sur les 

dépenses d’équipement d’un certain nombre de secteurs - principalement industriels- 

au deuxième trimestre. Pour autant, la dynamique des dépenses est restée soutenue 

dans les services et les secteurs de l’information et des communications. Après une 

forte hausse de 2,1 % au premier trimestre (soit à titre de comparaison avec les 

données américaines, une hausse de 8,5 % en rythme annualisé), les dépenses 

d’investissement ont ainsi enregistré une nouvelle progression de 0,5 % au deuxième 

trimestre. 

 

Réveil des échanges internationaux 

Plus précoce que généralement anticipé, cette amélioration de l’investissement a 

commencé à porter ses fruits dans un certain nombre de grands pays exportateurs 

d’Asie, comme l’illustrent les données en provenance de Corée et, dans une moindre 

mesure, du Japon et de Chine, sur fond de raffermissement des échanges mondiaux. 

Si les investissements de recherche et développement ont eu la primeur en zone euro 

et aux Etats-Unis en 2016, l’amélioration en présence semble surtout provenir d’un 

regain d’investissements industriels, par ailleurs, justifié par les hauts niveaux 

d’utilisation des capacités productives de nombreux pays – à l’exception notable 

cependant du cas américain.  

De telles dépenses ont traditionnellement un effet d’entrainement significatif sur les 

échanges mondiaux qui, outre la validation d’une plus grande profondeur de la reprise 

de l’activité, justifie l’enthousiasme qu’elles procurent sur le sentiment à l’égard des 

perspectives internationales. De fait, si le contenu en importations de la croissance 

mondiale peine à se redresser, les échanges internationaux ont retrouvé de la vigueur 

au deuxième trimestre dans le sillage d’une amélioration tardive des importations en 

provenance du monde développé.  
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Ce réveil de l’investissement par lequel une reprise des échanges mondiaux finirait par 

recréer les conditions d’une croissance plus généreuse pour l’ensemble des parties, y 

compris, in fine, pour les exportateurs de matières premières (comme semble 

l’intégrer le marché du cuivre ces derniers temps) justifie le regain de confiance sur les 

perspectives économiques mondiales, en dépit des déceptions multiples en 

provenance des consommateurs.   

Mollesse persistante des dépenses de consommation 

Car si l’inflation déçoit les banques centrales par sa faiblesse, les ménages, eux, 

continuent à payer la facture du rebond de la hausse des prix du début d’année. 

• Aux Etats-Unis, les dépenses cumulées de consommation des ménages ont 

augmenté de moins de 0,3 % ces trois derniers mois, deux fois moins vite qu’au cours 

des trois mois précédents, le rebond de la consommation ressortant des comptes 

nationaux du deuxième trimestre (2,8 % r.a. après 1,9 %) étant principalement 

attribuable à l’acquis statistique procuré par les bons chiffres de mois de mars, seul 

sorti du lot de données mensuelles particulièrement timorées depuis janvier.  

 

Dans un contexte de net ralentissement du rythme des créations d’emplois, la hausse 

de l’inflation entre l’automne 2016 et le printemps de cette année a largement amputé 

le pouvoir d’achat des ménages américains, qui oscille ces derniers mois sur une 

tendance inférieure à 1,2 % l’an. Comblées par une forte baisse du taux d’épargne 

depuis le début de l’année dernière, ces pertes de pouvoir d’achat n’ont eu qu’un effet 

dilué sur la consommation qui a continué à croître au rythme du revenu nominal, sans 

doute positivement influencée par des effets richesse incitatifs. Avec un taux 

d’épargne retombé à 3,8 % en juin, cette soupape s’érode tandis que la croissance 
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nominale des revenus subit la pression de la décélération des créations d’emplois et 

de l’absence d’inflation salariale. 

 

• En zone euro, l’accélération des créations d’emplois n’a pas suffi à combler les 

pertes de pouvoir d’achat occasionnées par l’accélération de l’inflation. Malgré une 

bonne tenue des ventes de détail, les achats de biens durables, automobiles tout 

particulièrement, ont subi la pression de gains de pouvoir d’achat amputés, avec 

toutefois des constats variables selon les pays. 

 

- La consommation s’est raffermie en Allemagne où elle semble avoir mieux résisté 

qu’ailleurs en zone euro ; elle pourrait ainsi avoir interrompu sa tendance annuelle 

à la baisse au deuxième trimestre, selon nos estimations, malgré le repli des ventes 

d’automobiles ces deux derniers mois.  

 

- En France, la consommation des ménages est restée très instable, le rebond 

d’avril-mai, attribué aux élections, n’ayant guère tenu la durée. En juin, les achats 
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des ménages se sont contractés de 0,8 % à prix constants, de sorte que sur 

l’ensemble du trimestre, la consommation n’a contribué qu’à hauteur de 0,14 

points à la croissance du PIB de 0,5 %, largement procurée par les exportations 

nettes.   

 

- Le constat est assez comparable dans le sud de l’Europe, où l’activité industrielle 

et les exportations semblent avoir pris le pas sur la consommation, autorisant 

néanmoins une accélération de la croissance du PIB espagnol à 0,9 % au deuxième 

trimestre et, vraisemblablement, une progression du PIB italien proche de celle du 

premier trimestre, de 0,4 %, assurément une bonne nouvelle après les craintes 

suscitées par cette économie à l’automne dernier, alors en pleine crise bancaire.  

De fait, les déceptions sur le front de la consommation ont le plus souvent été 

reléguées au second plan, l’amélioration des perspectives industrielles et la 

confirmation d’une embellie persistante du marché de l’emploi et de l’investissement 

ayant pris le dessus sur le diagnostic. L’Allemagne, installée sur une dynamique de plus 

de 650 000 créations annuelles d’emplois, ne fait guère l’objet d’inquiétudes quant à 

sa situation domestique, même si les espoirs en la matière sont largement 

conditionnés par la faible croissance structurelle de la consommation outre-Rhin. En 

France, la récente robustesse des créations d’emplois témoigne, en revanche, d’un 

changement radical de contexte domestique, redevenu nettement plus engageant, 

avec plus de 291 000 postes créés dans le privé au cours de l’année écoulée au 

deuxième trimestre, soit une progression de 1,5 %, équivalente à celle de l’emploi 

allemand au cours de la même période, dont on pourrait légitimement escompter un 

soutien pour la croissance domestique des prochains trimestres.  
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Le dilemme des banques centrales, un cran plus complexe 

Difficile d’imaginer que les banques centrales ne voient pas ces développements d’un 

œil rassuré qui devrait, en toute logique, les conduire à s’engager plus aisément sur la 

voie d’une réduction accélérée de leur soutien à l’économie. Manque toutefois à ce 

diagnostic l’inflation qui, loin d’accompagner les tendances de la conjoncture, semble 

résolument orientée en sens contraire.  

En juin, l’inflation mondiale ne dépassait pas 2,7 %, en effet, un plus bas depuis deux 

ans suite à une tendance baissière ne ressemblant guère à un phénomène de nature 

ponctuelle ou passagère, quoi qu’ait pu en dire la Présidente de la FED, Janet Yellen, 

au printemps. Le mouvement est bel et bien global, concernant une proportion de plus 

en plus large d’économies sur la scène mondiale, y compris dorénavant une grande 

majorité de pays émergents pour lesquels le taux d’inflation moyen, n’était plus que 

de 4,8 % en juin, un plus bas depuis 2009, brièvement connu fin 2014 dans la foulée 

du contrechoc pétrolier.  

 

Si le scénario intuitif d’un approfondissement de la reprise de l’activité internationale, 

aboutissant spontanément à une remontée de l’inflation, conserve largement la faveur 

du consensus des économistes, l’erreur de diagnostic sur l’inflation de ces derniers 

mois ne peut guère laisser les banques centrales indifférentes, surtout si la 

consommation reste en retrait des tendances de l’activité comme cela est globalement 

le cas, sauf -ironie du sort- au Japon, où, aguerrie par deux décennies de déflation, la 

BoJ ne montre toutefois aucune intention de changer de posture monétaire à brève 

échéance. 

Il sera, en effet, bien difficile à la Réserve Fédérale américaine de prendre le risque de 

modifier sa politique en l’absence de ferme accélération des dépenses de 

consommation et de remontée effective de l’inflation. Or, elle ne dispose, à ce stade, 

ni de l’un ni de l’autre de ces éléments. La consommation des ménages, nous l’avons 

vu, est loin d’être au beau fixe et l’inflation est absente, comme l’ont encore confirmé 

les chiffres du mois de juillet. À 1,7 %, la hausse annuelle des prix à la consommation 

hors énergie et alimentation reflète une situation dans laquelle, hormis les loyers, 

aucune des composantes cycliques de l’indice national ne parvient à progresser plus 

rapidement qu’au cours des cinq dernières années.  
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Quant à la hausse des salaires qui serait nécessaire à ce stade du cycle de l’emploi pour 

garantir une progression plus solide du pouvoir d’achat, elle n’est guère plus visible. 

En juillet, seuls les secteurs de l’information, des mines et de l’éducation et la santé 

connaissaient un rythme d’inflation salariale supérieur à celui de l’année dernière à la 

même époque, quand tous les autres affichaient des taux de salaires horaires 

inférieurs, expliquant la légère décrue des rémunérations au niveau national, de 2,8 % 

en juillet 2016 à 2,5 % cette année.  

 

Dans un tel contexte, même l’éventualité d’une réduction du bilan de la FED paraît 

assez fragile. Car, si l’inertie de l’inflation et des salaires trouve surtout son explication 

dans un marché de l’emploi de moins en moins inclusif, comme nous l’avons suggéré 

dans notre Humeur du Vendredi 30 juin, laissant de côté une population 

structurellement fragilisée, la capacité de l’économie américaine à faire face à une 

remontée des taux longs qu’impliquerait une réduction du bilan de la FED pourrait être 

beaucoup plus faible que généralement anticipé.  

Un tel degré d’incertitude implique une extrême prudence, notamment à l’égard des 

développements susceptibles de mettre à mal une conjoncture incertaine, face 

auxquels consommateurs, entreprises ou marchés financiers pourraient surréagir. Il va 

sans dire que les tensions en présence entre le Président D. Trump et la Corée du Nord, 

le Venezuela ou la Russie, dont on peut redouter qu’elles s’inscrivent, même dans le 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/06/HDV-Salaire-et-chomage_-300617.pdf


 
 

Spécial – Pré-rentrée 2017 10 

 

12 août 2017 

meilleur des cas, dans la durée, ne sont guère compatibles avec la prise du risque 

additionnel que constituerait une tentative de changement de cap monétaire d’ici la 

fin de l’année.  

Le bas niveau des taux longs s’inscrit dans la durée 

La réaction des marchés de taux aux développements de ces dernières semaines qui 

s’est soldée par un retour des rendements du T-Notes à 10 ans sous le 2,20 %, n’est 

donc guère surprenante. Non seulement, la nécessité d’une remontée des taux 

américains est loin d’être acquise mais les risques de l’agenda politique domestique 

et, maintenant, international justifient largement en effet ce changement de 

perception, en dépit de l’amélioration de la conjoncture internationale.  

Il est, dès lors, peu probable que la remontée des anticipations d’inflation enclenchée 

depuis la fin juin résiste à la correction en cours et poursuivre son chemin à la hausse 

de sorte que les taux réels américains pourraient échapper à une baisse additionnelle 

significative et se stabiliser dans le bas de fourchette des niveaux enregistrés depuis le 

début de l’année, au-dessus de 0,3 %. 

 

Dans de telles conditions, et en dépit des bonnes nouvelles conjoncturelles en 

provenance de la zone euro, la BCE prendrait un risque élevé si elle venait à devancer 

la FED en annonçant une quelconque intention de modifier les termes de sa politique 

monétaire à horizon prévisible, comme beaucoup l’envisageaient au terme de son 

prochain comité de politique monétaire du mois de septembre. À 1,18USD, le cours de 

l’euro n’a assurément pas besoin de prétextes exceptionnels pour franchir de 

nouveaux caps potentiellement plus douloureux pour le entreprises et les marchés 

européens, surtout si, comme il est à craindre, les taux à deux ans américains viennent 

à refluer plus nettement dans le sillage des tensions géopolitiques en présence.  
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Si le scénario d’une réduction du programme d’achats d’actifs de la BCE à partir du 

mois de janvier semble encore assorti d’une probabilité non nulle, les développements 

en présence pèsent néanmoins de plus en plus sur cette éventualité, incitant à 

considérer que ce changement intervienne plus tardivement dans le courant du 

premier semestre 2018 et que la BCE patiente davantage avant de communiquer 

précisément sur ses intentions. Un tel décalage n’est pas encore totalement intégré 

par les marchés de taux dont les yeux sont rivés sur le Symposium de Jackson Hole en 

fin de mois. Cette situation devrait permettre de prévenir une hausse supplémentaire 

de l’euro-dollar que provoquerait la seule révision à la baisse du scénario sur la FED. 

Au total, le temps n’est pas encore à une hausse des rendements, ce qui permet, à ce 

stade, de conserver notre scénario trimestriel qui prévoyait, en juin, un repli des taux 

à 10 ans américains dans la zone de 1,80 %-2,20 %. Notre scénario européen, qui 

privilégiait le maintien des taux courts allemands dans une fourchette de -0,1 % 

à -0,5 % pour les deux ans, est plus malmené ce qui appellera sans doute une révision 

à la baisse selon, surtout, l’évolution du climat géopolitique international et ses 

répercussions sur la communication des banques centrales lors du Symposium de 

Jackson Hole dans deux semaines. 

 

Pas sûr, toutefois, que les prolongations, d’un environnement de taux d’intérêt qui 

jusqu’alors a largement servi les marchés financiers, soient aussi efficaces qu’au cours 

des derniers trimestres. Alors que D. Trump se révèle comme beaucoup l’avaient 

redouté, un va-t-en-guerre qui, en cas d’échec domestique, serait tenté de s’attaquer 

à l’extérieur, c’est peu de dire que le risque de désillusion est aujourd’hui 

particulièrement élevé.  

Après avoir propulsé les indices américains sur des records, le Président américain 

pourrait sans aucun doute et sans délai être en mesure de précipiter les marchés 

mondiaux vers une nouvelle crise financière internationale en cas de faux-pas. 
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Le temps n’est donc pas à l’économique. Quoi qu’il en soit des signes encourageants 

en provenance de la conjoncture internationale, il faudra que les incertitudes 

géopolitiques soient levées avant que les marchés considèrent, le cas échéant, ces 

bonnes nouvelles sur l’économie réelle. À ce stade, seule une stratégie de couverture 

n’a de sens. Celle-ci incite forcément à une surexposition aux obligations souveraines 

et à l’or.  

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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