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La zon
ne Euro aussi est
e cond
ditionnée par la décis
sion de la Fed

La
a réunion d
de la Fed du
d 17 et 18
1 septem bre a été très
t
discuttée en raisson des atttentes
qu
u'elle susciite et je ne
e reviendrrai pas surr les attentes en matière de ré
éduction des
d
montants d''actifs achetés.
e qui m'inttéresse est le premier graphiq
que ciCe
co
ontre qui re
eprésente l'évolution du taux d'intérêt
à 2 ans dans un an. Il reflète, via
v les taux
x
bligataires courts, un
ne anticipa
ation de la
a
ob
po
olitique mo
onétaire de
e la part des
d investiisseurs.
On
n observe depuis le mois de mai
m après les
dé
éclarations
s de Ben Bernanke
B
au
a Congrè s que la
co
ourbe américaine rem
monte. Ce
ela est logiique car
tra
aduisant l''anticipatio
on d'une politique
p
p lus
rig
goureuse d
dans le futtur. Si effe
ectivemen t la
ba
anque centtrale amérricaine sorrt de sa st ratégie
trè
ès accomm
modante le
es taux d'intérêt de court
terme seron
nt plus élev
vés et qui se reflète
eront alors par des taux d'inté
érêt de lon
ng terme
us élevés*
*.
plu
ais alors p
pourquoi la
a courbe de la zone Euro suit elle la même trajecttoire? On observe un
Ma
prrofil identiq
que pour la courbe de
d la zone
e Euro et pour
p
celle des Etats--Unis mêm
me si les
niv
veaux son
nt différentts. L'ample
eur du mo
ouvement de remontée est pro
oche pourr les deux
co
ourbes.
Po
ourtant depuis le 4 juillet Mario Draghi a indiqué que
q
les taux d'intérê
êt de la zo
one Euro
resteraient b
bas pour une
u
périod
de étendue
e ("The Go
overning Council
C
exp
pects the key ECB
es to rema
ain at pres
sent or low
wer levels for an extended perriod of tim
me"
intterest rate
co
onférence d
de presse du 4 juille
et (ici à la
a fin du deuxième pa
aragraphe ) ) Au reg
gard de la
co
ourbe de la
a zone Eurro cette dé
éclaration n'a pas eu
u d'inciden
nce durablle.
En
n d'autres termes, l'attente de
es investissseurs suggère que si
s la Fed d
durcit le to
on de sa
po
olitique mo
onétaire alors la zon
ne Euro de
evra rapide
ement fairre la même
e chose.
Dè
ès lors durrant sa con
nférence de
d presse Ben Berna
anke devra
a être con vaincant sur
s son
en
ngagementt et sur l'e
engagement de la Fe
ed à maintenir des taux
t
d'inté
érêt très bas
b encore
e
trè
ès longtem
mps pour que
q
les européens n
n'aient pas
s trop à souffrir. S'il n'est pas perçu
co
omme créd
dible les an
nticipation
ns d'une re
emontée des
d taux américains pourraien
nt
s'a
accentuer et finalem
ment peserr fortemen
nt et durab
blement su
ur les taux
x d'intérêt de la zone
Eu
uro.
Le
e deuxième
e graphiqu
ue ci-contrre représe
ente le
taux des futturs sur le taux des fed funds
sont attend
dus le taux
x des fed funds à
(comment s
e 21 mai
verses dattes dans le
e futur (icii j'ai pris le
div
so
oit avant la
a déclaration de Berrnanke au Congrès
et le 16 septembre qu
ui est la de
ernière da te
co
onnue. On voit le forrt changem
ment de prrofil)).
Il serait souhaitable que
q
Ben Be
ernanke so
oit
uffisammen
nt convain
ncant pourr que la co
ourbe de
su
ce
es taux futturs s'aplattisse afin de
d limiter le risque
de
e hausse d
des taux am
méricains et celui pa
ar
ric
cochet des
s taux euro
opéens.
Ce
ela milite a
aussi pourr devenir plus
p
auton ome dans le processus de cro
oissance afin de
ma
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ga
agner des degrés de
e liberté ett réduire c ette dépen
ndance. Mais
M
cela dé
épend des
s politiques
éc
conomique
es menées
s par les go
ouvernem ents.

__
__________
_________
_________
__________
_________
__________
____
*O
On peut com
mprendre ce
c point de façon très simple. Da
ans une éco
onomie à deeux périodes, si R est le
tau
ux d'intérêtt de long te
erme (2 périodes) et r le taux d'in
ntérêt sur un période aalors on aura l'équilibrre
su
uivant (1+R)² = (1+r)(1+r*)
R sera donc fonction du
u taux courtt r qui est cconnu et du
u taux r* de
e la deuxièm
me période
e qui est
inc
connu maiss anticipé. Pour
P
r donn
né, l'anticip
pation r* va conditionn
ner le niveaau de R.
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