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Impossible normalisation monétaire  

 

Tombée à moins de 40 % fin août, la probabilité 

implicite d’une nouvelle hausse des Fed Funds d’ici la 

fin de l’année est remontée à 75 % fin septembre 

dans la foulée du changement de posture de la FED 

lors du FOMC des 19-20 septembre. Intervenu une 

semaine après le relèvement inattendu des taux de la 

banque du Canada et quelques jours après les 

déclarations de la Banque d’Angleterre sur sa volonté 

de relever les siens, les marchés ont vu dans ce 

changement le signal d’une possible inflexion 

généralisée des politiques monétaires. La tentative 

de reprise en mains de la présidente de la FED n’a, 

toutefois, guère porté ses fruits. Si les taux à deux ans 

américains se sont redressés de quelques 20 points 

de base, parvenant à renouer avec leurs plus hauts 

niveaux depuis 2008, à 1,50 %, l’aplatissement de la 

courbe des taux et la faiblesse des anticipations 

implicites d’inflation ont continué à illustrer un grand 

scepticisme quant à sa capacité à opérer un véritable 

revirement de sa politique. Ainsi, bien qu’ayant 

interrompu son déclin, le billet vert n’a pas gagné plus 

de 2 % entre son point bas du 8 septembre et la fin du 

mois ; une évolution insuffisante pour ouvrir la voie à 

une réduction significative du soutien monétaire de la 

BCE, après que cette dernière ait, pour la première 

fois de son histoire, fait du taux de change de l’euro 

au même titre que l’inflation, un des piliers de 

l’orientation à venir de sa politique monétaire.  

Fin septembre, l’environnement des marchés 

obligataires n’était, en définitive, guère différent de 

celui qui prévalait jusqu’alors et les marchés d’actions 

un cran plus chers, les banques centrales n’ayant 

guère trouvé les moyens d’infléchir des valorisations 

qu’elles sont de plus en plus nombreuses à trouver 

préoccupantes.  
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Conjoncture mondiale : la confiance fermement de retour  
Sur la lancée de cet été, les données économiques sont 

restées d’un bon cru en septembre. Si les résultats 

industriels ont globalement déçu, les nouvelles en 

provenance des services et des échanges 

internationaux, jusqu’alors en retrait, se sont, à 

l’inverse, améliorées.  

• Aux États-Unis, les ouragans Harvey et Irma ne 

semblent pas avoir eu d’impact significatif sur l’activité 

et les indicateurs de confiance en provenance des 

entreprises et des ménages restent solides. Les 

perspectives d’investissement des PME continuent à 

évoluer dans un sens favorable et constituent 

aujourd’hui l’élément le plus convaincant d’une 

amélioration de la conjoncture. La situation est plus 

incertaine du côté des ménages dont les revenus et les 

dépenses ont peu progressé, tandis que l’immobilier 

donne, également, de plus en plus de signes de 

ralentissement, ces déceptions expliquant la révision de 

3,3 % à 2,3 % de l’estimation de la croissance du 

troisième trimestre de la FED d’Atlanta entre la fin août 

et la fin septembre.  

• En zone euro, les indicateurs du climat des affaires 

ont retrouvé leur haut niveau du début de l’été en 

septembre, après un léger tassement en juillet et août. 

En retard sur les autres indicateurs, les commandes à 

l’exportation ont également fini par se raffermir, 

autorisant un plus grand degré de confiance dans les 

perspectives industrielles malgré deux mois de 

médiocres résultats sur le front de la production. Alors 

que les créations d’emplois ont le vent en poupe, les 

accrocs enregistrés sur le chômage ou la consommation 

des ménages, en France notamment, ont généralement 

été perçus comme des accidents de parcours, plutôt que 

des signaux véritablement préoccupants.  

• C’est finalement du côté des pays émergents que les 

nouvelles sont les plus mitigées. Avec des indicateurs du 

climat des affaires généralement en retrait de ce qui est 

observé dans les pays développés, la croissance de la 

production industrielle peine à décoller tandis que les 

résultats à l’exportation restent très instables, la Chine, 

en particulier, semblant accuser le contrecoup de la 

forte appréciation de son taux de change.  
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Raffermissement désordonné des tendances inflationnistes  
Le mouvement de repli de l’inflation de ces derniers 

mois s’est généralement interrompu en août sous 

l’influence d’un redressement des effets de base 

énergétiques annuels et d’un raffermissement des cours 

du pétrole depuis le début de l’été. Plus ou moins 

marqué, ce mouvement s’observe dans les pays 

développés comme dans le monde émergent, au niveau 

des prix à la production et des prix à la consommation. 

En revanche, rares sont les cas dans lesquels cette 

remontée de l’inflation s’est accompagnée d’une 

amélioration des composantes sous-jacentes des prix.  

• Aux Etats-Unis, les signes de regain d’inflation 

restent ténus. La croissance des salaires n’a pas 

progressé ces derniers mois, à 2,5 % l’an en août, et 

l’inflation hors énergie et alimentation a de nouveau 

fléchi, à 1,3 % seulement en août, son niveau de 2015. 

La chute du dollar n’a eu que très peu d’effets 

reflationnistes jusqu’à présent, les fournisseurs 

étrangers ayant largement absorbé les effets de change 

par une compression de leurs marges.  

• Les évolutions de prix ont été plus conformes aux 

attentes en zone euro où l’inflation sous-jacente a gagné 

un dixième en septembre, à 1,3 %, malgré une 

stabilisation à 1,5 % de l’inflation totale. Sauf le cas 

particulier de la France, où l’inflation hors énergie et 

produits frais reste stagnante sur un très bas niveau de 

0,5 %, la tendance à l’accélération des prix est assez 

générale parmi les grands pays de la zone euro, 

Allemagne et Espagne enregistrant dorénavant une 

inflation sous-jacente de respectivement 1,8 % et 1,6 % 

l’an, très supérieure à son niveau de début d’année.  

• Si l’amélioration des tendances inflationnistes a le 

plus souvent rassuré les banquiers centraux, 

l’emballement des prix britanniques semble alarmer la 

Banque d’Angleterre. À 2,9 % en août l’inflation 

britannique, loin au-dessus de l’objectif officiel, résulte 

d’une nette accélération du taux d’inflation sous-

jacente, à 2,7 %, plus d’un point supérieur à celui de la 

fin de l’année dernière et le plus élevé depuis 2012, 

qu’expliquent des dérapages de prix domestiques de 

plus en plus généralisés – de l’alimentation, 

l’ameublement l’habillement et les loisirs, notamment. 
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Inertie déconcertante des marchés de taux 
La réponse des marchés de taux à l’amélioration du 

contexte économique et au changement de posture de 

la FED et de la Banque d’Angleterre a été minimale 

jusqu’à présent. Bien qu’en hausse généralisée, les taux 

à 10 ans ont conservé des niveaux inférieurs à ceux du 

début de l’été, que ce soit aux Etats-Unis, en dépit de la 

confirmation d’une réduction du bilan de la FED à partir 

d’octobre ; au Royaume-Uni, malgré le durcissement de 

ton de Mark Carney ; ou en zone euro, malgré 

l’affaiblissement de l’euro.  

• Le dollar n’a de même que modérément réagi au 

changement de ton de la FED et aux statistiques 

économiques rassurantes en provenance des Etats-Unis. 

Malgré un élargissement significatif des écarts de taux à 

deux ans entre les Etats-Unis et la zone euro, le cours du 

dollar n’a pas réussi à retrouver ses niveaux du printemps 

vis-à-vis de la monnaie unique.  

• Le coup d’arrêt à l’appréciation de l’euro a néanmoins 

suffi à redonner de l’élan aux bourses européennes en 

septembre, portées par un vif regain d’intérêt pour les 

valeurs cycliques que les turbulences de l’été avaient 

contrarié. En septembre, l’indice MSCI des valeurs 

cycliques de la zone euro est ressorti en progression de 

4,8 %, propulsant l’Eurostoxx 50 vers ses points hauts de 

début mai, soit une progression de 9 % depuis le début de 

l’année, ou encore de plus de 20 % en dollar, presque 

deux fois supérieure à celle des indices américains sur la 

même période.  

• En l’absence de remontée des taux, l’amélioration des 

perspectives économiques, sur fond de remontée des 

cours du pétrole, ont entretenu un climat très favorable 

sur les marchés boursiers internationaux, l’indice MSCI 

mondial évoluant de record et en record au détriment des 

actifs refuges. Les cours de l’or ont ainsi perdu en 

septembre l’intégralité des gains qu’ils cumulés depuis le 

16 août dans la foulée de la montée des tensions avec la 

Corée du Nord.  

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 
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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 
l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans 
accord préalable et sans spécification de sa source datée. 
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de 
RichesFlores Research.  
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 


