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L’inflation structurelle aux

Etats-Unis est en baisse depuis

mars, avec un recul de 1,8 % à 

1,6% en mai et à 1,5 % en juin.

En avril, le nombre de postes

vacants aux Etats-Unis a franchi

pour la première fois le cap des  

6 millions, soulignant la forte 

demande sur le marché du 

travail américain.

Etats-Unis : nombre record de postes vacants

À la suite de sa réunion de politique monétaire, la Banque centrale 
américaine a revu légèrement ses perspectives en matière d’inflation 
structurelle, de croissance économique et de chômage. Aux Etats-Unis, 
l’inflation structurelle est en baisse depuis mars, avec un recul de 1,8 % 
en mars à 1,6 % en mai et 1,5 % en juin, alors que l’objectif de la Banque 
centrale est de stabiliser l’inflation structurelle à 2 % à moyen terme. La 
Fed prévoit actuellement une inflation structurelle moyenne de 1,7 % au 
lieu de 1,9 % pour 2017 mais elle maintient ses prévisions de 2 % 
inchangées pour 2018 et 2019. 

Les prévisions pour le taux de chômage en 2017 ont également été 
précisées en se basant sur la tendance des mois derniers. La Banque 
centrale prévoit une nouvelle baisse du taux de chômage à 4,3 % d’ici la 
fin de l’année et les projections centrales pour (fin) 2018 et 2019 ont été 
revues à la baisse, de 4,5 % à 4,2 % . Les prévisions centrales pour le taux 
de chômage à long terme ont été abaissées de 4,7 % à 4,6 %.

En avril, le nombre de postes vacants aux Etats-Unis a franchi pour la 
première fois le cap des 6 millions, soulignant la forte demande sur le 
marché du travail américain. Les postes vacants les plus nombreux se 
trouvent dans le secteur des services aux entreprises et celui des soins de 
santé (voir graphique 2), deux secteurs où l’on recherche souvent des 
profils spécialisés. 
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Graphique 1. Etats-Unis : nombre total de postes
vacants (par millier). 

Graphique 2. Etats-Unis .: secteurs affichant le plus 
grand nombre de postes vacants (mars 2017). 



Le triomphe de Macron est 

une nouvelle aubaine pour 

l’optimisme dans la zone 

euro.

Sur la base d’indicateurs de 

sentiment robustes, nous 

tenons compte d’une 

croissance du PIB d’au 

moins 2 % au T2 2017. 

ZE : Macron alimente l’optimisme dans la zone euro

Au premier tour des élections législatives françaises, le parti du président 
Emmanuel Macron, La République en Marche (LRM), a obtenu une éclatante 
victoire. Si ce résultat se confirme au second tour, LRM obtiendra la majorité 
absolue au Parlement et Macron recevra un mandat clair de l’électeur 
français pour mener son calendrier des réformes. La fausse note des 
récentes élections législatives françaises était le faible taux de participation : 
plus de la moitié des électeurs ne se sont en effet pas présentés dans les 
bureaux de vote, du jamais vu dans l’histoire de la France moderne.

Le victoire de l’europhile Macron signifie une nouvelle aubaine pour 
l’optimisme économique dans la zone euro, qui se trouvait déjà à un niveau 
élevé. Selon les données officielles du PIB d’Eurostat, tous les 19 pays de la 
zone euro ont connu une croissance économique positive au cours des trois 
premiers mois de 2017. Le PIB de la zone euro a progressé de 1,9 % au T1 
2017 par rapport au T1 2016, après une croissance de 
1,7 % au dernier trimestre de 2016. La Banque centrale espagnole a 
récemment revu à la hausse ses perspectives de croissance pour 2017 de 2,8 
% à 3,1 % et, pour 2018, de 2,3 % à 2,5 %, en raison d’une demande plus 
forte des consommateurs et d’une augmentation des volumes à 
l’exportation. En Allemagne, le climat des entrepreneurs atteint un niveau 
record et le chômage est retombé à 5,7 %, le niveau le plus bas depuis la 
réunification allemande. 

Nous ne voyons provisoirement pas s’estomper le sentiment robuste et 
tenons compte d’une croissance du PIB d’au moins 2 % sur une base 
annuelle pour la zone euro au deuxième trimestre.
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Graphique 3. Allemagne : taux de chômage national
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Theresa May a essuyé une 

défaite surprenante lors des 

élections législatives 

britanniques, ce qui cause 

un chaos politique et peut 

avoir un impact sur les 

négociations dans le cadre 

du Brexit.

L’économie britannique est 

vulnérable à une correction 

négative de la confiance 

économique chez les 

consommateurs et dans les 

entreprises.

R.-U. : le coup de poker manqué de May

Lorsque Theresa May a annoncé de nouvelles élections le 18 avril, l’avenir se 
présentait encore sous un jour favorable pour le Premier Ministre britannique. 
Ces trois derniers trimestres, l’économie du R.-U. a progressé à un rythme 
moyen de près de 2 % et, selon les sondages, les Conservateurs avaient une 
large avance électorale sur le parti travailliste de Jeremy Corbyn. Les Tories 
semblaient se diriger vers une victoire électorale facile et avec une majorité 
confortable au parlement, May recevrait un mandat solide de l’électeur 
britannique pour négocier un Brexit ‘dur’ avec l’U.E.

Mais la réalité était toute différente. En dépit des récents attentats terroristes 
de Manchester et Londres, le Labour, conduit par Corbyn, est parvenu à 
gagner suffisamment de sièges pour faire perdre leur majorité aux 
Conservateurs au parlement. Ce n’est qu’avec l’appui du Parti unioniste 
démocrate d’Irlande du Nord que les Tories ont obtenu de justesse une 
majorité (instable). D’après les analystes politiques, Corbyn a réussi à s’attirer 
de nombreux jeunes électeurs, qui considèrent en première instance le Brexit 
comme une menace pour leur avenir. La défaite de May signifie donc qu’il 
n’est plus question d’un mandat pour un Brexit dur. En d’autres termes, la 
participation au marché interne de l’U.E. et l’union douanière figurent de 
nouveau à l’ordre du jour des négociations. 

Mais sur le plan macroéconomique aussi, l’optimisme débridé du premier 
trimestre a fait place à une vision plus réaliste. L’inflation a augmenté à la 
vitesse de l’éclair de 1,6 % (en décembre de l’an dernier) à 2,7 % en avril, 
comprimant ainsi le pouvoir d’achat des ménages (voir graphique ci-dessous). 
En outre, nous tiendrons compte dans les prochains mois d’une baisse de la 
confiance des entreprises à la suite des récents résultats électoraux qui ont 
fait progresser le risque politique et la nervosité concernant le Brexit.  
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Graphique 4. R.-U. : croissance des salaires réels



Le Japon connaît l’expansion 

économique la plus longue de 

ces dix dernières années.

Le reprise des dépenses des 

ménages reste pour l’instant 

précaire en raison d’une 

croissance faible des salaires 

sur le marché de l’emploi.

JAPON : la forte demande de travail ne se traduit pas par une inflation des 
salaires

L’économie japonaise a progressé de 1,3 % (en glissement annuel) au cours du 
premier trimestre de l’année, une croissance moins forte que le 1,6 % de la fin 
de l’an dernier, mais le huitième trimestre successif de croissance positive. 
L’expansion économique la plus longue de ces dix dernières années se 
maintient de cette manière, soutenue principalement par la forte hausse des 
volumes à l’exportation et de la demande domestique.  

Les exportateurs japonais ont profité ces derniers trimestres de l’augmentation 
de la demande globale et du yen moins cher. Le taux de chômage 
extrêmement bas (2,8 %) soutient en partie la confiance des consommateurs 
mais le redressement des dépenses privées par les ménages japonais reste 
provisoirement limité et précaire. Bien que l’on assiste à une forte demande 
sur le marché de l’emploi  – le nombre de postes vacants est le plus élevé 
depuis 1989 (graphique 5) – une hausse réelle des salaires entraînant une 
accélération des dépenses des ménages se fait encore attendre.     

Une explication pourrait être la popularité croissante des contrats de travail à 
temps partiel et des contrats à durée déterminée. Des sondages révèlent que 
de nombreux travailleurs ayant un contrat définitif ne posent pas des 
exigences salariales plus élevées par crainte d’être remplacés par un travailleur 
moins cher avec un contrat à durée indéterminée (graphique 6). La 
rémunération moyenne des contrats à durée indéterminée augmente 
cependant mais ne s’élève qu’à 60 % du salaire moyen d’un travailleur à temps 
plein.
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Graphique 5. Japon : nombre de postes 
vacants

Graphique 6. Japon : salaire horaire moyen (JPY) selon 
l’âge et le contrat de travail
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La Fed a relevé le taux à 

court terme de 0,25%.

La normalisation de la 

politique d’achat 

d’obligations démarre plus 

tard cette année-ci.

TAUX : La Fed maintient son cap monétaire.

La Federal Reserve a fait ce qu’on attendait d’elle et a relevé le taux à court 
terme, qui augmente de 0,25% et fluctue désormais dans une fourchette de 
1,00%-1,25%. C’était le deuxième relèvement de taux de la banque centrale 
américaine en 2017 et le troisième sur six mois de temps (voir figure ). 

Les prévisions de la Fed en matière de taux indiquent toujours un taux à 
court terme à 1,375% d’ici à fin 2017, ce qui implique qu’un nouveau 
relèvement du taux surviendra en septembre ou en décembre. En 2018, les 
membres du comité des taux prévoient encore 75 points de base de 
resserrement du taux. La présidente de la Fed Janet Yellen a déclaré à la 
conférence de presse que l’économie américaine poursuivra son essor et 
que l’augmentation du taux reflète les progrès de l’économie.

On guettait aussi les plans de la Fed à propos du démantèlement de sa 
politique d’achat massif d’obligations. Dans le prolongement de la crise 
financière, la banque centrale a décidé d’acheter massivement des titres de 
créance pour stimuler davantage la croissance économique, ce qui a fait 
gonfler le bilan de la Fed jusqu’à un montant faramineux de 4200 milliards 
$. Dans une première phase de normalisation du bilan qui démarrera en 
2017, le bilan sera réduit de 10 milliards $ par mois. Le montant sera 
ensuite augmenté incrémentiellement tous les trois mois jusqu’à 50 
milliards $.
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Graphique 7. V.S. : taux officiel à court terme (« Federal Fund Target Rate »)
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La BCE ne prévoit pas de 

nouvel abaissement du taux 

en raison du redressement 

économique plus large dans 

la zone euro mais les 

prévisions d’inflation ont été 

revues à la baisse pour 

2017-2019.

Dans la zone euro également, la banque centrale a pointé la reprise de 
la croissance économique. Le président de la BCE, Draghi, a déclaré à 
l’occasion de la réunion monétaire de début juin que les risques 
haussiers et baissiers sont équitablement répartis pour les perspectives 
de croissance. Avant cela, le point de vue officiel de la BCE était qu’une 
croissance décevante dans la zone euro était plus plausible qu’une 
conjoncture meilleure que prévu. Selon les prévisions, le taux à court 
terme restera encore très bas pendant un bon bout de temps mais, 
pour la première fois, le BCE ne tient plus compte officiellement d’une 
nouvelle baisse de celui-ci.

Tandis que les indicateurs de sentiment dans la zone euro pointent une 
croissance du PIB de 2% ou plus, la tendance inflationniste reste à la 
traîne par rapport à la reprise conjoncturelle. Tant en Allemagne qu’en 
France et en Espagne, les chiffres d’inflation ont été inférieurs aux 
prévisions pour mai. La BCE a ramené ses prévisions d’inflation pour 
2017, 2018 et 2019 à respectivement 0,2%, 0,3% et 0,1%, pour arriver à 
1,5% , 1,3% et 1,6%. 

Les taux à long terme dans la zone euro ont baissé de 20 à 30 points de 
base depuis mi-mai, en raison de la diminution du risque politique dans 
la zone euro et des chiffres d’inflation plus faibles que prévu.
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Graphique 8. EZ : évolution du taux sur les obligations d’Etat à 10 ans.
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Le dollar américain souffre 

des querelles politiques à 

Washington, tandis que 

l’euro a profité des résultats 

des élections au Royaume-

Uni et en France,

La défaite des Tories aux 

élections met la livre 

britannique sur la défensive.

FX : Macron et Corbyn font grimper l’euro

L’U.E. et les politiciens europhiles ont eu le dessus ces derniers mois à 
l’occasion de l’élection et de la grande popularité d’Emmanuel Macron en 
France et du gain de sièges du Labour lors des récentes élections législatives 
au R.-U. En outre, une grande partie des électeurs britanniques semblent ne 
pas approuver les négociations sur un Brexit dur prôné par la Première 
Ministre May. 

Le risque politique dans la zone euro a donc diminué, tandis que le chaos 
politique bat son plein aux États-Unis, maintenant que toujours plus de liens 
sont dévoilés entre l’équipe du président Trump et des personnages russes 
fantomatiques. 
Les nouvelles économiques de la zone euro (voir p. 3 “ZE : Macron alimente 

l’optimisme dans la zone euro”) sont elles aussi presque exclusivement 
positives tandis qu’aux États-Unis, il apparaît progressivement qu’il ne faut 
pas s’attendre à une forte hausse de la croissance dictée par les travaux 
d’infrastructure et les baisses d’impôts que Trump avait fait miroiter auprès 
des électeurs et des marchés financiers pendant sa campagne. Sur la base 
de ces éléments, l’euro s’est apprécié le mois dernier (depuis le 15 mai) 
d’environ 2 % face au billet vert. 

La livre britannique a essuyé de sérieux revers lorsqu’il s’est avéré que le 
parti Conservateur avait perdu sa majorité absolue lors des élections 
nationales du 8 juin. La crainte d’un ‘hung parliament’ et la question sur la 
manière de mener les négociations sur le Brexit ont miné la livre sterling. 
L’agence de notation Moody’s a saisi l’occasion pour publier un nouveau 
rapport concluant que les récents résultats électoraux augmentaient les 
risques financiers et étaient néfastes pour la solvabilité britannique. La livre 
s’est dépréciée face à l’euro à 0,884, tandis que la GBP-USD se négociait au-
dessus de 0,79 juste après les élections. 
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Graphique 9. FX : EUR-USD et EUR-GBP
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TABLEAUX DE PREVISIONS. 

* Prévisions PIB (% annuel) Prévisions IPC (% annuel)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

États-Unis 1,6 2,2 2,0 1,3 2,1 2,1

Zone euro 1,7 2,0 1,8 0,2 1,6 1,4

Allemagne 1,8 2,0 1,8 0,4 1,7 1,8

Belgique 1,2 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9

R.U. 1,8 1,6 1,4 0,6 2,7 2,5

Japon 1,0 1,5 1,3 -0,3 0,5 0,7

** 20/06/17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18

3 mois $ 1,28 1,45 1,55 1,70 1,85

3 mois € -0,33 -0,30 -0,35 -0,35 -0,35

IRS 10y $ 2,09 2,65 2,80 2,95 3,05

IRS 10y € 0,74 1,00 1,05 1,10 1,18

EUR-USD 1,113 1,09 1,07 1,05 1,05

USD-JPY 111,7 118 123 122 120

EUR-GBP 0,882 0,91 0,88 0,87 0,865

*: Les prévisions de PIB/IPC  sont des moyennes
**: Toutes les prévisions des marchés financiers concernent les fins de période 
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aucune offre d’achat ni de vente d’instruments financiers, ne comprend pas 
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