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La rentrée pour les banques centrales et les marchés 

 

Le rendez-vous de Jackson Hole marque la rentrée des banquiers centraux et, d'une 
certaine façon aussi, celle des marchés financiers. C'est dans ce trou (hole) du 
Wyoming que la Réserve Fédérale de Kansas City invite les grands argentiers du 
monde à se réunir fin août. Le menu n'est évidemment pas de profiter des possibilités 
de la station de montagne, mais de répondre aux questions monétaires et financières, 
du moment, ou à plus long terme.  La popularité du symposium a été portée au début 
de la décennie par Ben Bernanke, alors président de la Réserve Fédérale, qui en 
avait profité pour annoncer les grandes lignes de son deuxième et de son troisième 
programme d'ajustement quantitatif (Quantitative Easing). Quand le patron de la 
Banque Centrale Américaine vient à Jackson Hole, ce qui est souvent le cas, il est 
certain de son audience. Le travail autour du thème de réflexion retenu par les 
économistes n'a pas la portée immédiate des déclarations de gestion monétaire des 
grands argentiers, mais donne un ton sur des actions pouvant dépasser ce cadre 
dans la durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'économie américaine justifie une gestion monétaire 
restrictive qui, finalement pourra prolonger le cycle 

 

Du côté des banquiers centraux, c'est Jerome Powell, le patron de la Réserve 
Fédérale qui a tenu la vedette la semaine dernière, d'autant que les responsables de 
la Banque du Japon et de la Banque Centrale Européenne n'ont pas été vu. Rien de 
vraiment surprenant, au moment où la Fed doit mener une normalisation de la 
politique monétaire. Mis sous une certaine pression avant Jackson Hole par le 
président des États-Unis (qui l'a nommé en février dernier), M. Powell  a développé 
sa doctrine pragmatique qui appuie plus la gestion sur les données réelles de 
l'économie que sur les théories académiques. 

M. Trump  s'était déclaré « peu emballé » par la politique de la Fed et les relèvements 
de taux directeurs. Encore de 1,5% à la fin 2017, l'objectif de rendement des fonds 
fédéraux est fixé à 2 % et une poursuite se dessinait. M. Powell n'a pas cédé un 
pouce de terrain. Il s'est accroché aux objectifs d'inflation (2 %) et d'emploi (maintien 
du quasi-plein emploi), tout en insistant sur la flexibilité dont doit faire preuve sa 
gestion monétaire en raison d'une économie « fondamentalement incertaine ». 

À Jackson Hole, resserrement monétaire confirmé et 
« l'Amazon Effect » souligné 
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Le grand argentier américain a appuyé l'annonce de deux hausses de taux directeurs 
d'ici à la fin de l'année (pour atteindre 2 %) sur un diagnostic. Il affirme que l'économie 
américaine est forte, que l'inflation n'est pas éloignée de l'objectif de 2 % et que les 
demandeurs d'emploi n'ont, dans la plupart des cas, pas de mal à en trouver un. Il va 
plus loin que le simple constat en annonçant « des augmentations graduelles » des 
taux directeurs en raison d'une dynamique « de forte croissance des revenus et de 
l'emploi ». 

Cette prise en compte des risques de surchauffe économique définit la donne 
monétaire américaine. Profitant du dopant de la réforme fiscale pour l'activité, la Fed 
se donne des cartouches. Sa gestion monétaire plus orthodoxe est d'abord la prise 
en compte d'une croissance américaine (très) bien accrochée. C'est aussi la 
perspective d'une nouvelle prolongation du cycle : une inflexion plus conciliante de la 
Fed prendrait sans difficulté le relais du stimulus fiscal quand le besoin s'en fera 
sentir. La visibilité de l'économie américaine renforcée va cependant avoir un prix 
financier. L'argent plus cher fera exploser des bulles financières de surendettement 
et pourrait continuer à déstabiliser les économies émergentes. D'une façon générale, 
le prix de cette croissance américaine si pérenne sera payé par l'ensemble des autres 
économies. 

 

L'hyperconcentration des Gafam demandera des actions 
antitrust mais ne serait pas du ressort des grands argentiers 

 

La déclaration de principe et d'actions de M. Powell était attendue et, pour l'essentiel, 
elle confirme la direction  avec fermeté. Le sujet macroéconomique traité à Jackson 
Hole se situe de fait au cœur des scénarios de la Fed : les effets de 
l'hyperconcentration des géants de l'internet. 

 

 

 

Cette concentration est cumulative comme le sont les phénomènes d'oligopoles : les 
valorisations boursières permettent aux Gafam de prendre le contrôle de toute 
société novatrice en payant de deux à dix fois ce que les fondamentaux permettent 
aux actionnaires de ces compagnies de tabler. 

Pour autant, les frontières plutôt ténues entre les métiers du numérique ont permis 
aux spécialistes des banques centrales d'affirmer que, pour le moment, cette 
concentration n'avait pas eu d’effets notables sur la concurrence. Les géants peuvent 
se battre entre eux et, justement, s'appuyer sur les innovations continues sur 
lesquelles elles mettent la main. Les Gafam transfèreraient de façon plutôt 
satisfaisante, globalement, leurs profits aux consommateurs.  

Poser la question, c'est en partie annoncer qu'elle va se poser, même si les 
économistes des banques centrales – toujours focalisés sur l'inflation-  jugent que ce 
n'est pas encore le cas. En revanche, le stade serait dépassé sur le plan de l'équilibre 
du marché de l'emploi. Le consensus s'est fait sur le constat d'une entente de fait des 
géants du net en matière de fixation des salaires.  

Au final, les grands argentiers renvoient le traitement du problème. Pour eux, une 
intervention d'autorités antitrust et d'autres régulateurs va être nécessaire, mais le 
sujet n'en est pas un pour les banques centrales. 

On aura pourtant compris que le diagnostic de M. Powell est basé sur une atténuation 
de « l'Amazon Effect » aussi bien sur les prix que sur les salaires. C'est la limite de 
son pronostic d'une prolongation du cycle : sans doute fait-il plus confiance qu'on ne 
pouvait le penser au programme Trump de rapatriement de valeur ajoutée aux États-
Unis et leurs salariés. Mais cela concernerait l'Amérique au détriment d’autres zones 
économiques loin d’être définitivement à l'abri des pressions déflationnistes. 
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