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Après la BCE, la Fed range ses plans, la BOJ emboîte le pas à M. Draghi… C’est 

reparti pour un tour ! 

Nous l’avions exprimé en début de semaine, un assouplissement 

supplémentaire de la politique monétaire de la BCE risquerait de pousser 

d’autres pays à répliquer, avec pour conséquence de compliquer plus encore 

l’environnement économique et financier international. La BCE n’a finalement 

probablement pas eu d’autre choix que de sérieusement considérer un 

accroissement de son programme d’achats d’actifs pour prévenir le risque 

d’amplification des tensions naissantes sur les marchés souverains du sud de 

l’Europe et sur le secteur bancaire de la zone euro (voir à ce sujet « BCE, une 

bonne raison d’agir !» publié hier). Les répliques aux annonces du Président de 

la BCE, Mario Draghi, ne devraient, en conséquence, pas tarder.  

Prudence renforcée du côté de la Fed  

Du côté de la Fed, tout d’abord, où, sauf remontée très spectaculaire des cours 

du pétrole d’ici au milieu de la semaine prochaine, la perspective d’un nouvel 

assouplissement de la politique de la BCE, a tout lieu, de renforcer la prudence 

de Janet Yellen à l’égard de la poursuite de sa politique de remontée des taux 

directeurs.  

Les indicateurs économiques américains n’ont pas été à la hauteur des attentes 

de la Fed ces dernières semaines et la chute des marchés financiers pourrait 

commencer à se muter en effets richesse contrariants à un moment où, malgré 

le confort procuré par la chute des cours du pétrole, les consommateurs 

américains ne se montrent pas particulièrement dépensiers. Au troisième 

trimestre 2015, la richesse financière des ménages s’est contractée de 1 682 

milliards de dollars aux États-Unis, enregistrant ainsi son plus fort repli depuis 

l’été 2011. Après une légère amélioration vraisemblable en fin d’année 

dernière, les pertes du premier trimestre pourraient excéder celles de l’été 

dernier si le marché ne se ressaisissait pas.  

 
Dans le contexte présent d’extrême nervosité des marchés financiers et face 

à une BCE prête à accroître son action, la Fed peut difficilement ignorer le 

risque qu’elle ferait encourir aux perspectives de croissance américaine si elle 

n’infléchissait pas son discours.  

Levée des cas de conscience, côté BoJ 

Si l’indice Nikkei a aussi bien accueilli les propos de Mario Draghi, signant ce 

matin une hausse de 5,9 %, c’est principalement parce la perspective d’une 

nouvelle action d’assouplissement monétaire en Europe ne se passera pas 

d’une réplique de la BOJ, possiblement dès la semaine prochaine. Malgré sa 

réticence, la probabilité que la Banque du Japon finisse par repasser le pas 

d’un nouvel accroissement de son programme d’achat d’actifs s’est, en effet, 

sensiblement accrue après les annonces de la BCE. Il y a une raison principale 

à cela : l’appréciation du yen et ce que la poursuite de cette tendance 

signifierait pour la bourse nipponne ou, ce qui revient au même, pour le 

gouvernement Abe, dont la crédibilité ne tient plus qu’au fil de la confiance 

des marchés.  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/01/CONJONCTURE-BCE-une-bonne-raison_RFR_210116.pdf
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Car les résultats économiques des Abenomics, c’est peu de le dire, sont loin d’être 

patents. Depuis la nomination de Shinzo Abe à la tête du gouvernement, l’économie 

japonaise a évolué en dents de scie au gré de la mise en place de multiples réformes 

dont aucune n’est parvenue à doper la croissance au-delà de deux ou trois 

trimestres. Ainsi, malgré des tentatives de rebond, la production industrielle est 

aujourd’hui grosso modo au même niveau qu’il y a trois ans, les salaires stagnent, 

l’inflation est absente et, selon les dernières informations disponibles, les dépenses 

de consommation des ménages étaient en repli de 1 % l’an en novembre dernier.  

 

Seules réelles différences, le bilan de la BOJ passé de 33 % du PIB du pays à 75 % en 

trois ans et l’indice Nikkei a plus que doublé au cours de la période, une progression 

que seule la dépréciation du yen a permise.  

Au-delà de ses conséquences économique, l’appréciation du yen de ces dernières 

semaines constitue un risque majeur pour le marché japonais et ce qui reste de la 

réussite de M. Abe, la confiance des marchés. En suggérant une possible extension 

de son programme d’achats d’actifs, la BCE accroît de fait la pression sur la BOJ en 

faveur d’un ajustement plus décisif de sa politique après les opérations de 

manucure du mois de décembre. 

 

Cette réplique parviendra-t-elle à contrer la correction que nous envisagions de 

l’indice Nikkei ? La réponse est entre les mains de la FED, de celles de la Banque 

Populaire de Chine, voire de la Banque de Corée, qui donneront, ou non, à la BOJ la 

capacité d’inverser la tendance à la réappréciation de sa devise.  

Le pari n’est pas gagné car on l’aura compris, les tensions financières de ces 

dernières semaines ont semé les graines de nouveaux rebondissements dont on 

peine aujourd’hui à prévoir les effets en cascade. Ce qui est sûr, en revanche, c’est 

que l’ensemble n’est guère propice à l’apaisement qui serait nécessaire pour faire 

retomber la volatilité, que ce soit sur les indices boursiers ou les marchés de taux.  

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. Organisme de R&D agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, RichesFlores 

Research est éligible au CIR (Crédit d’Impôt Recherche).  

RichesFlores Research est une entreprise 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 


