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Impatientes de pouvoir reprendre la voie d’une certaine normalisation de 

leurs politiques monétaires, les banques centrales vont-elles sauter sur 

l’occasion de résultats d’inflation un brin mieux orientés en août pour 

reprendre la direction d’une réduction de leur soutien à l’économie ? La 

tentation est indiscutablement palpable. Une semaine après que la banque 

du Canada ait procédé à une hausse inattendue de ses taux directeurs, Mark 

Carney, le Président de la Banque d’Angleterre, se dit dans les starting 

blocks tandis que de Jens Weidmann, président de la Bundesbank et 

membre du board de la BCE, plaide pour un arrêt du programme d’achats 

d’actifs de la BCE plutôt qu’une réduction graduelle de celui-ci l’an prochain. 

La FED viendra-t-elle ajouter de l’huile sur le feu mercredi prochain, comme 

le suggère ces deniers jours la vigoureuse remontée des anticipations de 

hausse des taux en décembre ou, au contraire, calmer le jeu ? La deuxième 

option reste, à nos yeux, la plus probable.  

 

L’inflation reprend des couleurs 

Les données d’inflation du mois d’août publiées ces derniers jours ont, le 

plus souvent, surpris par leur robustesse. Phénomène quasi-généralisé, ces 

chiffres ont conduit à une légère remontée des taux d’inflation annuels 

après des mois de déclin ou de stagnation sur de bas niveaux éloignés des 

objectifs des banques centrales. En zone euro, le taux d’inflation annuel des 

prix à la consommation s’est ainsi redressé de 1,3 % en juin-juillet à 1,5 % 

en août, évolution conforme à celle observée au cas par cas dans la plupart 

des grands pays de l’union monétaire, en dépit de niveaux encore assez 

dispersés autour de cette moyenne. Aux Etats-Unis, le mois d’août a été 

celui d’une progression de 0,4 % des prix, la plus forte depuis le mois de 

janvier, qui a fait grimper l’inflation annuelle de deux dixièmes également, 

à 1,9 %. Enfin, après deux mois de léger tassement, l’inflation britannique a 

rebondi de trois dixièmes, pour retrouver son niveau du mois de mai, de 

2,9 %.  

Moins commentées, les statistiques des prix à la production, ont donné des 

résultats assez semblables dans la plupart des économies industrialisées, 

confortant l’idée d’une amélioration généralisée des tendances 

inflationnistes, qui ces derniers mois étaient allées à rebours des prévisions 

officielles. Dans un contexte de relatif confort conjoncturel face auquel, les 

banques centrales ne pouvaient ces derniers temps que déplorer l’absence 

de résultats en matière d’inflation pour justifier le maintien de politiques 

ultra-accommodantes, la tentation est grande de voir dans ces inflexions les 

arguments suffisants pour un changement de cap monétaire. Après être 

tombées à 30 % le 8 septembre, les anticipations implicites d’une nouvelle 

hausse des taux de la FED au mois de décembre se sont ainsi redressées à 

56 % vendredi, un record supérieur au point haut de début juillet.  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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Sans doute peut-on argumenter que les données d’inflation ne justifient pas à 

elles seules cette volte-face des anticipations. La perspective de discussions 

budgétaires mouvementées susceptibles de conduire à un nouveau shutdown de 

l’administration courant octobre, les craintes suscitées par les conséquences des 

ouragans Harvey puis Irma sur l’activité et la montée des tensions avec la Corée 

du nord avaient également participé à l’érosion des perspectives de hausse des 

taux ces dernières semaines. Or, les deux premiers de ces sujets de préoccupation 

peuvent dorénavant être écartés. L’accord budgétaire conclu par D. Trump avec 

les démocrates permet en effet de mettre à l’écart tout risque de blocage 

budgétaire jusqu’au 15 décembre, délai obtenu pour renégocier un nouveau 

plafond de la dette fédérale. Quant aux conséquences estimées des ouragans, 

elles pourront en partie être compensées par le programme de reconstruction de 

7.9 milliards de dollars obtenu par D. Trump. L’évacuation de ces deux sujets 

d’inquiétude, sur fond, qui plus est, d’un changement de posture du président 

américain en faveur de la négociation plutôt que de la confrontation avec les 

démocrates, est en mesure d’avoir participé à ce changement d’anticipations.  

Est-ce suffisant pour que la Fed reprenne le chemin qui était le sien à la fin du 

printemps et renoue avec son intention de relever le niveau de ses taux 

d’intérêt avant la fin de l’année ? La messe ne semble assurément pas pouvoir 

être aussi rapidement dite.  

Inflation américaine, rien ne va plus  

Comme c’est le cas ces deux dernières années, les effets de base pétroliers ont 

une responsabilité significative dans l’inflexion observée cet été sur le front de 

l’inflation. Si cette situation n’est pas propre au seul cas américain, ainsi que 

l’illustre le graphique ci-après, l’analyse détaillée des sous-jacents d’inflation met, 

malgré tout, en lumière une spécificité américaine de plus en plus marquée, à 

certains égards, nettement plus préoccupante qu’en zone euro compte-tenu, 

notamment, de l’avancée des Etats-Unis dans le cycle conjoncturel. 

 
 

Les indicateurs sous-jacents de l’inflation américaine continuent pour la plupart, 

en effet, à perdre du terrain, bien que dans des proportions variables selon leur 

couverture.  

 
  



 

Inflation, les européens sur le qui-vive. La FED viendra-t-elle calmer le jeu ? 3 

 

Hors alimentation et énergie, l’inflation américaine n’était plus que de 1,7 % en 

août, à comparer à 2,3 % il y a un an. Une fois retirée la composante des loyers, le 

rythme de hausse de prix ne ressortait plus qu’à 0,5 % le mois dernier, un niveau 

seulement brièvement égalé en 2003 au cours des cinquante dernières années. 

La mesure privilégiée par la FED, le déflateur des dépenses effectives des 

consommateurs, était quant à elle encore en net recul en juillet, à 1,1 % pour sa 

composante hors alimentation et énergie, soit quasiment le niveau du milieu de 

l’année 2015.   

En l’occurrence, comme nous l’avions souligné au printemps, en dehors des 

postes directement influencés par l’énergie (transports et logement) ou les 

loyers, le rythme d’évolution des prix des différentes composantes de 

l’indice n’a quasiment pas évolué par rapport à la moyenne 2012 à 2016 et 

conserve des niveaux extrêmement faibles.  

 
Même en comparaison de la zone euro, l’inflation américaine paraît 

anormalement déprimée. Car si l’analyse détaillée de l’évolution des 

composantes de l’indice harmonisé des prix à la consommation ne semble 

pas fondamentalement différente de ce côté-ci de l’Atlantique, où l’inflation 

sous-jacente reste, par ailleurs, inférieure à ce qu’elle est aux Etats-Unis, les 

tendances y sont néanmoins assurément mieux orientées : à 1,2 % en août, 

selon la mesure de la BCE, l’inflation hors énergie et produits frais était ainsi 

supérieure d’un demi-point à son niveau d’août 2016.  

 
Par ailleurs, l’analyse par pays fait ressortir plusieurs cas de nette 

accélération des sous-jacents d’inflation : en Autriche, avec un taux hors 

alimentation et produits frais de 2,2 % en juillet, près d’un point supérieur à 

l’an dernier ; en Allemagne où l’inflation selon la même mesure ressort à 

1,8 %, au lieu de 1,2 % en juillet 2016, ou encore en Belgique et en Espagne 

ainsi qu’illustré ci-dessous est nettement plus ferme que la moyenne. 
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Si ces observations permettent de mieux comprendre l’origine des pressions 

aujourd’hui exercées par un certain nombre de pays en faveur d’un 

changement de cap de la politique de la BCE, elles mettent aussi cruellement 

en lumière une anomalie américaine que la FED peut difficilement ignorer.  

Quelle justification à un changement de cap de la part de la FED ?  

Les questions que pose la baisse persistante de l’inflation sous-jacente sont 

difficilement dissociables de son appréciation sur le fonctionnement de 

l’économie américaine. Ceci d’autant plus que ni la croissance des salaires, 

ni la faiblesse des gains de pouvoir d’achat des ménages ne justifient 

l’adoption d’une politique de prévention par rapport à un risque d’inflation 

supposé, lui-même difficilement défendable à en juger par le bas niveau du 

taux d’utilisation des capacités productives (graphique ci-contre). 

 

 

Dit autrement, les raisons pour que la FED se défausse par rapport aux 

anticipations de marchés sont tout à la fois multiples et compréhensibles, 

seule restant à son actif la supposition qu’en procédant à un relèvement, 

somme toute, mineur (25 points de base) de ses taux directeurs, qui plus est 

anticipé par les marchés, la FED ne prendrait qu’un risque minimal qui aurait, 

peut-être, l’avantage de refroidir quelque peu l’appétit pour le risque 

d’investisseurs dont le comportement est assurément une source de 

préoccupation grandissante. Si tel était le cas, son engagement ne pourrait 

être que sur la pointe de pieds, sa capacité d’agir en décembre restant 

largement conditionnée aux tendances effectives de l’inflation d’ici là. Pas 

sûr que l’effet éventuellement recherché soit donc atteint. 

Difficile, dans de telles conditions, d’imaginer que la FED ouvre la voie aux 

européens, la hausse de la livre et de l’euro vis-à-vis du dollar qui pourrait 

suivre une frilosité trop durable de la FED, étant plus à même de ravaler les 

velléités récemment exprimées que l’inverse.  

Véronique Riches-Flores,  

contact@richesflores.com 
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