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Quatre semaines après la victoire de D. Trump à la présidentielle 

américaine, la psychologie des marchés semble avoir radicalement 

changé. Si leur nouvelle façon d’appréhender l'avenir venait à être 

confortée, nous ne serions qu'au début de profonds bouleversements.  

À supposer, en effet, que l'économie américaine soit effectivement 

capable de connaître une croissance durablement supérieure à 3 % et 

une inflation de plus de 2 %, le niveau vers lequel les taux à 10 ans 

américains devraient converger ne serait plus de 2 %-3 % comme la 

plupart des prévisionnistes anticipaient jusqu'alors mais plus 

vraisemblablement de 5 %-6 %, plus de deux fois supérieur au niveau 

actuel et jamais observé depuis 2007.  

 

Une telle correction équivaudrait à une chute du marché obligataire 

d’environ 25 %, cohérente avec un changement radical des anticipations 

sur la politique de la FED. Le nombre de hausses des taux directeurs que 

pourrait orchestrer la FED dans un tel cas de figure, ne serait plus, en 

effet, de 2, 3 ou 4, à pas comptés de 25 points base chacun d’ici la fin 

de l’année prochaine, mais plus vraisemblablement de 8 ou 9, soit un 

relèvement à chaque réunion du FOMC, sans exclure la possibilité de 

mouvements de 50 points de base, dont le dernier du genre remonte 

à l’année 2000… 

 

Alors que se sont multipliées ces derniers mois les analyses 

structurelles aboutissant pour la plupart à la conclusion d’un 

nouveau régime de taux d’intérêt durablement bas, les 

enchaînements susceptibles de naître de ce changement subit de 

perception constituent, on le comprend, un risque indiscutablement 

élevé pour les investisseurs. Qu’en penser ?  

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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De l’effet pétrole à l’effet Trump 

Les périodes d’instabilité des cours du pétrole sont traditionnellement 

sources d’importantes perturbations économiques et financières.  

 À la fin des années quatre-vingts, l’impact du contre-choc pétrolier de 

1985 avait bruyamment retenti sur les marchés boursiers quand, 

subitement, les investisseurs avaient pris conscience d’un environnement 

inflationniste moins favorable au fur et à mesure que se dissipaient les effets 

négatifs de la baisse passée des cours du pétrole. Cette prise de conscience 

tardive s’est soldée le 19 octobre 1987 par un krach boursier d’ampleur sans 

précédent depuis le jeudi noir de 1929.  

 En 1994, l’épisode du krach obligataire fut une autre illustration des 

chocs susceptibles d’être induits par le rétablissement des cours du pétrole 

après leur forte baisse de 1993.  

 
La sensibilité de l’inflation mondiale aux fluctuations des prix de l’énergie 

explique pour une large part ces retentissements sur les marchés et en ce 

sens la période présente n’est guère différente des deux épisodes 

mentionnés. Comme signalé dans « Alerte rouge sur l’inflation mondiale » la 

stabilisation des cours du pétrole devrait, en effet, provoquer une très nette 

accélération de l’inflation mondiale au cours des prochains mois. Le risque 

de dérapage précipité des anticipations d’inflation et des marchés de taux 

est donc relativement élevé, susceptible d’évoluer plus ou moins 

rapidement en fonction 1- du degré de focalisation des banques centrales 

sur cette remontée de l’inflation 2- de l’évolution du sentiment sur les 

perspectives économiques, 3- de facteurs externes, imprévisibles.  

 

 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/10/CONJONCTURE_INFLATION-mondiale-20102016_RF-R-.pdf
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Or, les développements récents constituent précisément des facteurs 

potentiellement requis pour convaincre les marchés d’une normalisation de 

l’inflation et, le cas échéant, du niveau des taux d’intérêt, qu’il s’agisse :  

- de la victoire de Donald Trump, dont le programme de relance économique 

à ce stade du cycle a plus de chances de doper l’inflation que l’inverse ; 

- de l’amélioration récente des indicateurs économiques américains sur 

fond, qui plus est, de tendances plutôt satisfaisantes dans le reste du monde 

développé ; 

- ou, enfin, de l’accord des pays de l’OPEP en faveur d’une réduction de la 

production des pays membres et non-membres, éloignant, au minima, le 

risque de nouveau repli imminent des cours du pétrole. 

Gare aux effets contrariants 

Il existe, pourtant, au moins trois limites de taille au bon déroulement d’un 

tel scénario. 

1. La première concerne, nous l’avons déjà exprimé, le risque de se tromper 

sur la capacité du nouveau président américain de prolonger un cycle déjà 

bien avancé, quand la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt déjà à 

l’œuvre risquent de prendre de cours celle des revenus. 

- Malgré un taux de chômage dorénavant proche de ses plus bas historiques, 

la croissance des salaires reste particulièrement ralentie aux États-Unis, à 

2,5 % en novembre, il ne reste déjà plus grand-chose de leur progression 

réelle après la remontée récente de l’inflation, qu’en restera-t-il une fois le 

taux d’inflation gonflé à plus de 2 % par les effets de base pétroliers d’ici à la 

fin du premier trimestre ? On peut redouter dans de telles conditions un 

tassement de la consommation avant que les baisses d’impôts 

n’interviennent, surtout si les créations d’emplois de retrouve pas une 

croissance plus solide à brève échéance.  

  

- La sensibilité du marché immobilier à une remontée des taux d’intérêt a, 

par ailleurs, toutes les chances d’être particulièrement élevée à ce stade du 

cycle. Or, le risque assorti à ce secteur reste considérable pour l’économie 

américaine, quand bien même les classes moyennes y sont beaucoup moins 

exposées aujourd’hui que ce n’était le cas en 2007.  
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- Enfin l’envolée du dollar de ces dernières semaines est assurément de 

nature à peser sur les résultats des entreprises américaines ce qui ne plaide 

guère en faveur d’une accélération des créations d’emploi ni des 

rémunérations.  

 

Il faudrait dans de telles conditions que le programme de Donald Trump 

puisse court-circuiter cette conjonction de facteurs défavorables dans un 

délai inédit pour mettre à l’écart le risque de déception conjoncturelle que 

suggèrent chacune de ces limites à horizon du début d’année.  

2. La deuxième concerne la capacité de l’économie mondiale à supporter 

une remontée subite du niveau des taux d’intérêt. Royaume-Uni excepté, la 

croissance du crédit au secteur privé reste partout très faible quand celle 

des revenus réels, très largement soutenue ces derniers trimestres par les 

effets de la baisse des prix du pétrole, risque fort de pâtir de la remontée de 

l’inflation. La reprise en zone euro a-t-elle vraiment la profondeur suffisante 

pour faire face à ces ajustements ? On peut en douter, notamment au vu de 

tendances récentes de l’inflation sous-jacente.  

 

3. La troisième, non des moindre, est relative à la situation préoccupante 

dans laquelle se trouve la grande majorité des pays émergents qui 

concentrent aujourd’hui plus de la moitié du PIB mondial. En l’absence de 

capacité de la Chine à retrouver son rôle de locomotive, l’envolée du dollar 

et la hausse des taux américains constituent une source de fragilités 

additionnelles dont les retombées économiques ont tout lieu d’être 

significatives dans les prochains mois.  
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Dans de telles conditions, plus vite ira la remontée des taux d’intérêt, plus 

tôt elle pourrait s’interrompre.  

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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