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Sur le papier, la FED aurait largement de quoi changer une nouvelle fois son fusil 

d'épaule et préparer le terrain pour une communication relativement 

"hawkish" au terme du FOMC de la semaine prochaine, tout du moins au vu des 

derniers chiffres sur l'économie américaine. C'est le propre, en effet, d'une 

gestion de court terme, assise sur un panier d'indicateurs plus ou moins définis, 

que d’être soumise à des contradictions répétées. Faute d'avoir su revoir son 

objectif d'inflation à la hausse, les va et viens incessants de la FED depuis le 

début de l'année l'ont déjà conduite à changer par trois reprises son fusil 

d’épaule, soit quasiment autant que de FOMC depuis janvier !  

Sans doute est-ce, en l'occurrence, ce qui se prépare à nouveau pour la semaine 

prochaine car, avec un horizon d'analyse grosso modo mensuel, la cause est 

sans appel : emploi, consommation, salaires, inflation sous-jacente, record du 

S&P 500, BRexit sous contrôle de Theresa May, Chine de nouveau sous 

anesthésie de crédit... tout est potentiellement en place pour que la FED vienne 

à reconsidérer l'opportunité d'un relèvement de ses taux d’intérêt dès le mois 

de septembre. 

Évolution de la posture de la FED depuis le début de l’année 

 

Les indicateurs récents risquent, une nouvelle fois, de mettre la FED 

en porte-à-faux 

Bien évidemment, cette lecture, en trompe l'œil, est périlleuse ; il 

suffit d'un horizon à peine plus long que le mensuel pour prendre 

conscience de la fragilité de ce qui risque de forger les convictions du 

prochain FOMC. On rappellera ainsi que : 

 si les créations d'emplois ont notoirement rebondi en juin (287 000 

après 11 000 en mai), elles n'ont pas dépassé 147 000 en moyenne au 

cours des trois derniers mois, ou 172 000 sur six mois, soit un rythme 

assurément ralenti par rapport à l’an dernier (231 000). 

 Depuis le début de l'année, les commandes de biens d’équipement, 

indicateur privilégié des tendances de l’investissement productif, ont 

continué de s’effriter, ressortant en chute de 12 % par rapport à leur 

pic de septembre 2014. 

  

FOMC déc.  HAWK La Fed relève ses taux et envisage 4 hausses en 2016 

Janvier  
J. Yellen laisse entendre que le cycle de hausse des taux 
sera plus étalé que prévu 

Minutes FOMC fév. DOVE 
J. Yellen dit laisser la porte ouverte à la possibilité de taux 
négatifs 

Mi-février  
L’inflation sous-jacente remonte à 2,2 % les anticipations 
de hausse des taux se tendent 

FOMC-mars DOVE 
J. Yellen des plus « dovish », écarte toutefois l’hypothèse 
de taux négatifs 

Minutes FOMC avril HAWK La FED reconsidère une hausse des taux d’ici l’été 

Minutes FOMC juin DOVE 
La FED à nouveau des plus « dovish » s’inquiète de la 
détérioration du marché de l’emploi 

FOMC-juillet ?? 
Rebond du marché de l’emploi des salaires et de l’inflation 
sous-jacente : la FED revient-elle sur son diagnostic ? 

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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 Les mises en chantier de logements neufs en hausse de 4,8 % en juin par 

rapport au mois de mai, ne sont néanmoins pas plus élevées aujourd'hui 

qu'en début d'année ou qu'il y a un an. 

 Enfin, la croissance des activités de services n'a pas excédé 1,9 % au cours 

de l'année écoulée au premier trimestre, apportant une maigre contribution 

de 1,1 point à la croissance annuelle du PIB, digne de ce que le secteur 

procurait en temps de récession dans un passé pas si lointain. 

 
 

 Pour conclure, qu’une économie en fin de cycle de productivité peut, 

assurément, connaître des soubresauts mais que ceux-ci durent rarement 

plus d'un à deux trimestres, à l'image de ce qui se passe depuis plus d'un an 

maintenant aux États-Unis, de sorte que, même le maintien des taux 

d’intérêt sur les très bas d'aujourd'hui, ne suffirait à écarter le risque de 

récession. 

Difficile dans de telles conditions d'imaginer que, quelle que soit sa 

communication mercredi prochain, la FED puisse effectivement passer à 

l'acte à la rentrée. En l'occurrence, c'est peut-être même exactement 

l'inverse qui pourrait se produire, c'est à dire une nouvelle nécessité de virer 

en mode hyper accommodant avant le début de l'automne, ceci notamment 

si la tournure récente des marchés des matières premières ne parvient à 

s'inverser tandis que, par ailleurs, un nouveau round d’assouplissement 

monétaire semble sur le point de se préparer dans le reste du monde 

développé.   

Le marché mondial des matières premières, à nouveau au cœur des 

préoccupations  

Après un regain largement spéculatif au mois de mai, les cours mondiaux des 

matières premières ont pour la plupart décroché après la publication, le 8 juin, 

du rapport sur l’emploi américain du mois de mai, sans parvenir à stopper leur 

dérive depuis. Si le repli des cours du pétrole a concentré l’attention, le 

mouvement est en réalité beaucoup plus large, prenant notamment une 

tournure de plus en plus préoccupante sur les marchés agricoles ces tout 

derniers jours. Alors que le prix du pétrole de Mer du nord a perdu 12 %, soit 

quelques cinq dollars par baril de Brent depuis le 8 juin, l’indice MSCI composite 

des cours des grains s’est replié de plus de 19 %, sous l’influence particulière 

d’une chute de plus d’un cinquième des blés et maïs.  
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Les raisons à l'origine de ces mouvements sont diverses, propres aux 

spécificités de chaque marché, avec néanmoins pour caractéristique 

commune une abondance généralisée de la production et le débordement 

annoncé, ou d'ores et déjà patent, des stocks mondiaux dans trop de 

secteurs confondus. Peu importe dès lors que les perspectives de long terme 

continuent à plaider pour une remontée des prix réels, les ajustements à la 

baisse sont assez largement imparables malgré l'abondance de liquidités sur 

les marchés mondiaux et le caractère hautement spéculatif de ces marchés.  
 

  

Difficile de dire jusqu'où ira le mouvement correctif en place tant le risque 

d’effets boule de neige est important dans ce domaine. Un scénario 

optimiste conduirait à considérer que les marchés ne remettent pas 

d'emblée en cause les fondamentaux structurels d’évolution de la demande, 

eux-mêmes largement fonction des perspectives de long terme sur le monde 

émergent, et évitent ainsi de casser leurs points bas de décembre 2015. Mais 

même dans ce cas, la chute des cours a tout lieu de faire du grabuge. Nul 

n’est besoin, en effet, de rappeler la sensibilité des pays exportateurs aux 

variations des prix, qui aujourd’hui concernent une palette beaucoup plus 

large de produits qu’au cours des deux dernières années durant lesquelles 

l’effondrement des cours a essentiellement concerné le seul marché 

pétrolier.  

 

 
On peut redouter que le regain de baisse des cours mondiaux de l’énergie et 

des produits agricoles, entraine dans son sillage un accès de perturbations 

sur les marchés des changes internationaux, en particulier des grands 

exportateurs émergents. Le rouble, dont la valeur a relativement bien 

résisté à la rechute des cours du pétrole de ces dernières semaines est, selon 
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toute évidence, en ligne de mire tandis que le real brésilien pourrait vivre 

ses derniers instants de réappréciation.  

 

L’ensemble n’est pas de meilleur augure pour les marchés émergents, à 

peine ces derniers ont-ils retrouvé un peu de couleurs ces derniers temps.  

Par ailleurs, la résilience des anticipations d’inflation au repli récent des 

cours du pétrole ne sera guère tenable en cas de repli supplémentaire des 

prix. En d’autres termes, si ces dernières peuvent soutenir un changement 

de cap de la FED ce mois-ci, elles risquent bien de ne pas être au rendez-vous 

très longtemps. 

 

Un environnement mondial hautement contrariant pour la FED 

Au total, l’environnement international risque, une nouvelle fois, d’aller à 

contre-courant de la volonté de la FED. Ceci d’autant plus que les politiques 

monétaires du reste du monde développé, d’ores et déjà sur les « starting 

blocks » de futurs assouplissements, ne lui faciliteront pas la tâche.  

Si Mario Draghi a considéré, hier, que le risque assorti au référendum 

britannique n’était pas assez clair pour justifier un assouplissement monétaire 

supplémentaire, il aura semble-t-il rapidement de quoi le convaincre. Les PMI 

publiés aujourd’hui par Markit sont, en effet, sans équivoque : l’économie 

britannique s’est arrêtée de tourner depuis le vote du 23 juin, les PMI annonçant 

une récession imminente au Royaume-Uni. Comme elle l’a déjà pré annoncé, la 

BoE pourrait ainsi contre-attaquer en abaissant dès le mois d’août ses taux 

directeurs… De quoi assurément solliciter de nouveaux gestes de ce côté-ci de 

la Manche, surtout si les prévisions d’inflation subissent un nouveau revers 

consécutif à la rechute des cours des matières premières.  

La Fed peut-elle vraiment prétendre aller contre ce puissant courant ? À voir...  

 
Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com
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