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Postview Inflation américaine : La Fed peut prendre tout 

son temps  

L’inflation aux Etats-Unis en septembre a poursuivi sa décélération à 2,3 % en g.a. après 

2.7% en août et un point haut à 2,9 % en juillet. Dans le même temps, l’inflation sous-

jacente est restée stable à 2.2% en g.a. Deux chiffres en deçà des attentes du consensus 

(respectivement à 2,4 % et 2,3 %) qui donnent des marges de manœuvre à la Fed pour, 

si elle le souhaite, temporiser sa politique monétaire et calmer la nervosité des marchés 

financiers.  

 

Les effets de base sur les prix de l’énergie jouent à plein…  

Sans surprise, c’est du côté des prix de l’énergie qu’il faut chercher la raison principale 

de cette décélération de l’inflation américaine. Les effets de base sur août et septembre 

ont en effet été importants. La hausse annuelle des prix de l’énergie est ainsi passée de 

plus de 12 % en juillet à 4,8 % en septembre. Ce ralentissement explique la quasi 

intégralité du tassement de l’inflation américaine sur cette période.  

Qu’en est-il sur les prochains mois ? Au premier semestre de 2019, les effets de base à 

la baisse vont de nouveau être importants, les prix de l’énergie ayant progressé de plus 

de 10 % entre janvier et juin 2018. En conséquence, l’inflation pourrait ainsi glisser sous 

le niveau des 2 % à horizon juin 2019. Toutefois, d’ici la fin de cette année, la tendance 

va être plus erratique et donc susceptible de créer plus de volatilité. Au mois d’octobre 

par exemple, ceux-ci favoriseront, temporairement, un rebond de l’inflation vers 2,5 %-

2,6 % en g.a. En effet, alors que la récente hausse des prix du Brent se traduit par une 

remontée des prix des carburants ces dernières semaines, ceux-ci s’étaient repliés de 

5 % en octobre 2017.  

 

Sur le vif 
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… Tandis que l’inflation sous-jacente reste sous contrôle 

L’inflation sous-jacente ne montre toujours aucun signe d’accélération et reste 

contenue dans une fourchette de 2,2 % à 2,4 % depuis six mois. Hors loyers, elle reste 

en dessous de 1.5 %, à 1,4 % en septembre, donc pas très loin de celle de la Zone Euro, 

à 0,9 % ! Dans le détail : 

• L’inflation des services, traditionnellement la plus sensible aux tensions salariales, 

est restée stable à 3 % en g.a., sa moyenne depuis six mois ; une hausse des prix des 

transports (sans doute liée à des effets de diffusion de la hausse des prix du pétrole) 

étant compensée par un ralentissement des prix de loyers . 

• Les prix des biens industriels hors énergie, qui devraient capturer les hausses de 

tarifs douaniers, sont eux en recul à -0,3 % après -0,2 % en g.a. Il est possible que la 

hausse du dollar de ces derniers mois commence à faire sentir ses effets, limitant toute 

hausse des prix pour les entreprises américaines. Un facteur qui, in fine, viendra poser 

des questions sur leurs marges. 

 
 

À 2,25 %, le taux de directeurs de la Fed se retrouve donc au niveau de l’inflation (totale 

et sous-jacente). Lors de sa dernière réunion, la banque centrale avait suggéré que la 

politique monétaire n’était plus accommodante. Ces chiffres de septembre apportent 

du crédit à cet argument, lui permettant, de commencer à ajuster son discours vers un 

biais plus « dovish » si elle le souhaite. 
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