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États-Unis : tout va donc 
pour le mieux ?  

 
La pression des marchés et l’amélioration des données économiques de ces 

derniers mois ont finalement eu raison de la politique de la Fed. Cette dernière 

abaissera de 10 milliards de dollars ses achats d’actifs à partir du mois de 

janvier, pour ne plus injecter que 75 milliards de dollars par mois. La perfusion 

reste de taille mais peu importe, le message délivré par la Fed est celui du début 

d’une normalisation de la situation. Le changement tant redouté de sa politique 

devient dès lors une bonne nouvelle, saluée par les marchés : l’indice Dow Jones 

réagit positivement à l’annonce, de même que le dollar.  

Reste que cette normalisation ne pourra échapper à un changement 

d’anticipations du niveau des taux d’intérêt directeurs de la Reserve Fédérale. 

Les taux longs devraient donc poursuivre leur tendance à la hausse et ceci 

d’autant plus que la Fed a maintenu son objectif de changement plus radical de 

ses conditions monétaires dès lors que le taux de chômage franchirait le seuil de 

6,5 %. L’économie américaine a-t-elle les moyens de faire face à une remontée 

supplémentaire des taux longs ? Là est toute la question.  

 

La Fed, indiscutablement plus confiante 

L’appréciation de la Fed sur la situation économique américaine a 

incontestablement changé depuis le mois de septembre. Non seulement Ben 

Bernanke est apparu beaucoup plus confiant sur les perspectives de croissance 

mais également beaucoup moins préoccupé par le faible niveau de l’inflation. 

L’ensemble justifie sa décision ainsi que la détermination avec laquelle il annonce 

l’intention de la Fed de réduire ses achats d’actifs au fil de chacun des prochains 

FOMC, si la situation économique ne lui donne pas de message contrariant. Il 

s’agit assurément d’un changement de perception et de stratégie très significatifs 

par rapport à ces derniers mois.  

  

Conjoncture 
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La croissance américaine est-elle, oui ou non, sur la voie d’un 

retour vers 3 % ?  

C’est dans la réponse à cette question que résidera in fine l’appréciation sur la 

justesse du changement de cap de la politique de la Fed décidé ce mois-ci.  

 À en juger par les prévisions du consensus des économistes américains, la 

réponse est affirmative : selon la livraison du mois de décembre, la croissance 

américaine atteindrait 2,6% l’an prochain et l’inflation 1,7%, soit une hausse 

nominale de 4,3 % en moyenne en 2014, compatible avec des perspectives de 

taux longs potentiellement du même niveau. Un tel scénario écarte de facto toute 

inquiétude quant aux méfaits du processus de sortie du QE. En refusant de 

modifier sa politique, la Fed avait mis le consensus en porte à faux ces derniers 

mois, en réduisant ses achats d’actifs, elle valide au contraire ses anticipations. 

Ceci explique la réaction positive du marché, non seulement du marché d’actions 

mais également du marché des changes, les deux « achetant » en quelque sorte le 

signal du retour de la croissance américaine. La bonne nouvelle est de taille et 

pourrait, si elle venait à être confirmée, diffuser ses effets bien au-delà des 

marchés américains, notamment par le regain du dollar dont l’effet principal est 

de diffuser au reste du monde une partie de l’amélioration des perspectives 

américaines. Les risques pour les pays émergents et la zone euro d’une réduction 

du QE de la Fed pourraient, y compris, se révéler in fine très limités dans de telles 

conditions. 

 Les économistes moins convaincus de la solidité de la croissance américaine, 

sont naturellement moins enclins à voir dans le changement de cap de la politique 

de la Fed une bonne nouvelle. Ceux-là perçoivent la réduction du QE comme un 

risque que la hausse des taux longs, qui forcément finira par l’accompagner, 

enraye l’amélioration de perspectives de croissance. C’est encore notre position, 

elle est justifiée par trois constats essentiels : 

 Une inertie de l’investissement des entreprises inhérente à la faiblesse 

des gains de productivité, handicapante pour le marché de l’emploi. 
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 Une amélioration en trompe l’œil de l’immobilier, qui réside davantage 

dans la hausse des prix que dans les volumes de transaction du marché 

immobilier et qui n’est toujours pas accompagnée d’une normalisation du 

crédit hypothécaire. 

 

 Une faiblesse préoccupante de l’activité dans le tertiaire dont la 

croissance, fortement entamée par les retombées de la crise financière, 

stationne encore autour de zéro pourcent ces derniers trimestres et sans 

laquelle non seulement la reprise de l’emploi risque de faire long feu, 

laissant sur le bas-côté une proportion considérable d’américains, mais les 

perspectives d’inflation ne décolleront pas.  

  

C’est donc sur ces trois fronts  que notre attention se portera dans les 

prochaines semaines pour jauger les conséquences de la décision du dernier 

FOMC et en tirer les conséquences sur notre scénario.  

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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