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Europabörsen
klar in Verlustzone
In Luxemburg war ArcelorMittal mit einem Minus
von über sechs Prozent das Schlusslicht. Seite 74

Euro holt Innertagesverluste
zum Dollar auf

Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen verunsicherte
die Händler in Bezug auf die Zinspolitik. Seite 74

L'actu des marchés

La BCE et la FED se séparent…
Les prix stagnent, voire baissent en Europe

Le 12 novembre, Mario Draghi a
laissé entendre devant le Comité
des affaires monétaires et écono-
miques du Parlement européen que
des nouvelles mesures monétaires
pourraient être prises en décembre.

Les dirigeants de la Banque cen-
trale européenne (BCE) et de la
«Federal Reserve» américaine ac-
ceptent désormais des directions
diamétralement opposées de leurs
politiques monétaires respectives.

Aux Etats-Unis, la probabilité
d’une première hausse des taux di-
recteurs de la Réserve fédérale
d’ici fin 2015 augmente de plus en
plus suite à des récentes statis-
tiques de l’emploi encourageantes.

En Europe, la situation en est
toute autre, la BCE devra revoir en
décembre sa copie sur la politique
monétaire. Alors que les prix sta-
gnent, voire baissent en Europe, en
contradiction avec l’objectif d’une
inflation légèrement en dessous de
2 %, en rythme annuel fixé et que
certains commentateurs quali-
fiaient l’attitude de la BCE «d’at-
tendre de voir», Mario Draghi ne
cesse de répéter que le Conseil des
gouverneurs est prêt à réagir.

Les indicateurs économiques au
niveau de l’Union européenne qui
sortiront la semaine prochaine
vont mettre la lumière sur les pro-
chaines étapes de la BCE au ni-
veau de son programme de l’as-
souplissement quantitatif. Un in-
dicateur clé sera certainement le
CPI. Il s’agit de l'indice des prix à
la consommation qui mesure la va-
riation des prix des biens et ser-
vices du point de vue du consom-
mateur.

Un certain nombre de risques
pèse sur les perspectives d’infla-
tion. Un premier élément impor-
tant est le cours du pétrole. Alors

que le cours de l’or noir se situait
en juin 2014 encore bien au-des-
sus de 100 dollars pour un baril, le
prix actuel varie autour des 43 dol-
lars. Une baisse conséquente en un
an et demi. Des stocks remplis, une
faible demande, l’accord avec l’Iran
qui permet au pétrole iranien de
revenir sur le marché mondial,
l’essoufflement des économies
émergentes, notamment de la
Chine, sont des facteurs qui vont
influencer négativement les prix
de l’énergie pendant un certain
temps encore. Un autre élément
reste la faible croissance en Eu-

rope, ayant du mal à redémarrer.
Le consensus pour la croissance du
PIB européen se situe à 1,5 % pour
2015 et 1,7 % pour 2016.

Lors de la réunion fin octobre à
Malte, Mario Draghi, le patron de
la BCE a lancé un message clair
aux marchés financiers: Si la BCE
doit passer à la vitesse supérieure
dans son soutien aux prix et à
l’économie, le Conseil est ouvert à
l’utilisation de «tous les ins-
truments de politique monétaire».

Pour l’instant, la BCE soutient
l’économie de la zone euro via des
taux d’intérêt très bas (0,05 % pour

le taux directeur), des prêts aux
banques et un vaste programme
d’achats de dette publique et pri-
vée au rythme de 60 milliards
d'euros par mois jusqu’en septem-
bre 2016. Selon les responsables de
la BCE, ce programme dispose de
«flexibilité concernant sa taille, sa
composition et sa durée» et pour-
ra par conséquent s’étendre au-de-
là de septembre 2016 et croître en
volume.

Les responsables de la BCE en-
visagent également la possibilité
de réduire davantage les taux pour
les dépôts des banques en dé-

cembre. Lors de son dernier ajus-
tement des taux de dépôts à
–0,2 % en septembre 2014, la BCE
annonçait que des baisses supplé-
mentaires ne seraient pas possible
actuellement. Il semble que le pré-
sident de la BCE serait enclin de
suivre l’exemple suisse et danois
en pénalisant davantage les pla-
cements auprès de la BCE.

Le consensus des prévisions in-
flationnistes se situe désormais à
0,1 % pour l’année 2015 après avoir
été revu à la baisse par la BCE et à
1, % pour 2016. Ces prévisions doi-
vent renouer avec leur objectif de
2 % afin de garantir une certaine
crédibilité à la politique moné-
taire de la BCE.

Sur le marché des changes, l’eu-
ro a perdu du terrain face au billet
vert. Depuis son plus haut d’octo-
bre, le dollar s’est apprécié de
quelque 6 % endéans trois se-
maines. Un écart plus prononcé au
niveau des taux d’intérêt entre
l’euro et le dollar mènerait la
devise américaine encore plus
vers la parité contre la monnaie
unique. Une telle nouvelle phase
de dépréciation de la devise eu-
ropéenne pourrait donner aux
pressions inflationnistes l’élan
dont elles auraient grandement
besoin. Le seul frein à une éven-
tuelle hausse des taux aux Etats-
Unis pourrait être un renfor-
cement trop brutal de la devise
américaine.

De l’autre côté de l’Atlantique,
il faudra également surveiller le
rythme de hausse des taux. Si la
FED augmenterait trop rapi-
dement ses taux directeurs, la con-
séquence serait une forte volatili-
té sur les marchés financiers.

Mike Felten,
directeur de la

Fortuna Banque s.c.

Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, a eu hier un échange de vues avec le Parlement
européen sur la politique monétaire. (PHOTO: REUTERS)

Negativzinsen: die neue Normalität bei nächster Konjunkturflaute
Trotz geldpolitischem Neuland besteht kaum Grund zur Sorge

Schweden und die Schweiz haben
gezeigt, dass negative Leitzinsen
nicht unbedingt Kapitalflucht, Ak-
tivablasen oder Bankenstress aus-
lösen. Insofern dürften die globa-
len Zentralbankriesen eher zu un-
ter Null liegenden Fremdkapital-
kosten bereit sein, wenn ihre
Volkswirtschaften das nächste Mal
einbrechen.

„Es besteht eine sehr realisti-
sche Chance, dass das Unortho-
doxe die neue Normalität wird“,
sagt Alan Ruskin, weltweiter Lei-
ter G10-Devisenstrategie bei
Deutsche Bank AG in New York.

Während sich die Finanzmärkte
auf die bevorstehende Zinserhö-
hung der Federal Reserve kon-
zentrieren, ändern Notenbanker

und Ökonomen bereits ihre Hal-
tung zu Negativzinsen.

Der Präsident der Europäischen
Zentralbank, Mario Draghi, zeigt
sich offen, den Einlagensatz wei-
ter in den negativen Bereich zu
senken. Der Gouverneur der Bank
of England, Mark Carney, hat sei-
ne Ansicht revidiert und schließt
mittlerweile ein Absinken des bri-
tischen Leitzinses unter 0,5 Pro-
zent nicht mehr aus. Zuvor hatte
er die Sorge geäußert, stärkere
Senkungen könnten zu Turbulen-
zen an den Geldmärkten führen.

Die Fed-Vorsitzende Janet Yel-
len sagte in der vergangenen Wo-
che, „sollten sich die Bedingungen
ändern“, dann „würde alles Mög-
liche, auch negative Zinsen, zur

Diskussion stehen.“ Einer ihrer
Kollegen aus dem Offenmarktaus-
schuss hat dies bereits für das
nächste Jahr angeregt.

Wenn beim nächsten Konjunk-
tureinbruch wieder neue Tiefs
ausgelotet werden, würde sich das
Muster der vergangenen Jahr-
zehnte fortsetzen. Dabei fielen bei
den Zinsen die Hochs und Tiefs
häufig niedriger aus als im voran-
gegangenen Geschäftszyklus.

Im Jahr 1984 hob der damalige
Fed-Vorsitzende Paul Volcker die
Federal-Funds-Rate auf 11,75 Pro-
zent an, zwei Jahre später war sie
auf 5,88 Prozent gesunken. Hin-
gegen wurde während des letzten
Konjunkturaufschwungs der Leit-
zins nur bis auf 5,75 Prozent er-

höht, und später wieder auf fast
Null gesenkt.

Zu den Gründen für das Muster
gehört der Erfolg bei der Inflati-
onsbekämpfung in Volkswirt-
schaften, die Anfang der 1980er
Jahre noch mit zweistelligen
Preissteigerungsraten zu kämpfen
hatten. Der Rückgang bei der Vo-
latilität gab den Notenbankern
mehr Spielraum, die Nachfrage
anzukurbeln und – wie Kritiker sa-
gen würden – Aktivablasen zu ver-
ursachen. Eine Rolle spielte auch
die gestiegene Sparneigung.

Das Ziel von Negativzinsen ist
es, die Ausgabebereitschaft und
Kreditanspruchnahme anzuschie-
ben und Sparer und Banken zu be-
strafen, die an ihrem Bargeld fest-

halten. Tendenziell helfen sie auch,
die Währung zu schwächen.

Der schwedische Leitzins liegt
bereits bei minus 0,35 Prozent und
der schweizerische bei minus 0,75
Prozent. Der Einlagensatz der EZB
beläuft sich auf minus 0,2 Prozent
und könnte im Dezember weiter
gesenkt werden. In Dänemark ist
der entsprechende Satz bei minus
0,75 Prozent.

Zentralbanker signalisieren be-
reits, dass bei einer möglichen
Zinserhöhung der Anstieg gerin-
ger sein wird als beim letzten Mal,
womit der Trend niedrigerer
Hochs anhalten dürfte. Carney
spricht davon, die Zinsen „be-
grenzt und allmählich“ zu erhö-
hen. (Bloomberg)


