
L’INFLATION SURPREND À LA HAUSSE AUX ÉTATS-UNIS

Les chiffres publiés pour le mois de janvier ont été plus forts qu’attendus par le consensus. L’inflation globale atteint 2,5%

contre 2,4% attendu et l’inflation hors alimentation et énergie passe à 2,3% alors que le consensus attendait un ralentissement

à 2,1%. Sur le mois, les prix hors alimentation et énergie progressent de 0,3% contre 0,2% attendu.

Alors qu’elle était nulle en moyenne en 2015, d’environ 1,3% en 2016, l’inflation globale est donc revenue sur les derniers

mois sur des niveaux proches de l’inflation sous-jacente. La tendance à l’accélération de celle-ci est plus progressive et la

force du mois de janvier repose notamment sur des composantes souvent volatiles mais les coûts de logement, qui

représentent près du tiers du panier de biens et services, restent sur une tendance haussière avec une progression de 3,5%

sur douze mois.
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NOTRE ANALYSE

La forte accélération de l’inflation globale s’explique par les effets de base liés au prix du pétrole. Une fois ceux-ci

passés, l’inflation devrait converger vers l’inflation sous-jacente. Celle-ci devrait rester soutenue par l’augmentation des

coûts liés à l’immobilier et aux salaires.

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 20 février 2017 et est susceptible de changer.

ÉTATS-UNIS : INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (GLISSEMENT ANNUEL)

Source : Factset, au 20 février 2017


