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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : un faux resserrement monétaire?
La Réserve fédérale (Fed) a récemment augmenté la cadence
de sa normalisation monétaire en effectuant deux hausses de
taux directeurs à trois mois d’intervalle, et en signalant d’autres
relèvements plus tard cette année. Or, ultimement, ce sont les
conditions financières qui comptent, pas simplement le niveau
des taux directeurs. Comme l’a mentionné le président de la
Fed de New York, William Dudley, le 30 mars, très peu d’activité
économique est directement tributaire du taux des fonds
fédéraux, qui est un taux à un jour. Par exemple, aux États‑Unis,
la plupart des ménages contractent des hypothèques sur une
durée de trente ans. Le taux des fonds fédéraux influence
néanmoins habituellement une panoplie d’autres variables,
comme les taux obligataires des sociétés, les taux hypothécaires,
le niveau de la devise, ou encore celui des indices boursiers. C’est
pourquoi il demeure l’outil principal utilisé par la Fed.
Il existe plusieurs indices qui rassemblent un éventail de variables
et dont l’évolution donne une idée du resserrement ou de la
détente qui s’opère de manière effective dans l’économie. Ces
variables incluent les taux des obligations du Trésor de court ou
long terme, les taux swaps, les écarts de taux corporatifs, l’indice
S&P 500 et des indicateurs de volatilité, parmi plusieurs.
Actuellement, ces indices dressent un portrait de la transmission
de la politique monétaire américaine qui laisse songeur. Malgré
le fait que la Fed a procédé à deux hausses de taux depuis
décembre dernier, l’indice des conditions financières de la Fed
de Saint‑Louis, comme celui de la Fed de Chicago, démontre
plutôt un assouplissement des conditions. Ceci contraste avec la
réaction de ces mêmes indices lors des cycles précédents.
La performance de la Bourse explique une bonne partie de cette
situation. Le S&P 500 a gagné plus de 7 % depuis le début
de décembre, une hausse facilitée par l’optimisme entourant
la possibilité de réformes fiscales favorisant les bénéfices des
sociétés. Sur une base annualisée, cela représente un gain de
près de 25 %. Par contraste, le gain annualisé moyen lors des
trois cycles précédents se chiffre à seulement 6,5 %.
Les taux ont également une part de responsabilité. Par exemple,
depuis décembre, le taux de 30 ans a baissé de 0,8 point de

GRAPHIQUE
Les récentes hausses de taux de la Fed ne se sont pas traduites
en conditions financières plus restrictives
Réaction des indices de conditions financières lors des cycles de resserrement de la Fed
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base par mois en moyenne. Lors des trois précédents cycles, il a
plutôt augmenté de 3,9 points de base par mois en moyenne. Il
faut dire que la Fed procède de façon beaucoup plus graduelle
qu’auparavant. Un taux d’équilibre estimé comme étant
sensiblement plus bas que dans le passé implique moins de
hausses cumulatives pour les taux directeurs. Sur un horizon
plus rapproché, la quête mondiale de rendement peut aussi faire
partie des éléments restreignant la diffusion du resserrement
monétaire à l’ensemble de la courbe.

IMPLICATIONS
Les conditions financières américaines reflètent peu le
resserrement des taux directeurs. Les dirigeants sont conscients
de cette situation, ce qui pourra les conforter dans leurs
intentions d’aller de l’avant avec d’autres hausses de taux. Pour
autant que rien ne pointe vers une surchauffe, ils ne chercheront
pas à accélérer le resserrement ou à employer des mesures
drastiques comme des ventes d’actifs. La situation peut en effet
se corriger d’elle-même. Une correction boursière, par exemple,
pourrait aisément causer un retournement des indices de
conditions financières.
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