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Les États-Unis peuvent-ils éviter une croissance
inférieure à la croissance potentielle ?

Beaucoup d’investisseurs s’inquiètent d’un possible ralentissement de
l’économie des États-Unis à partir du 2e semestre 2019. Il y a donc
aujourd’hui une question importante : les États-Unis peuvent-ils éviter
une croissance inférieure à la croissance potentielle (qui d’ailleurs est
devenue assez forte avec le redressement des gains de
productivité) ?
La politique monétaire, la politique budgétaire sont très
expansionnistes aux États-Unis ; les salaires réels et l’emploi
progressent, la profitabilité des entreprises est élevée : tout ceci
devrait soutenir la demande et l’activité.
Quels sont alors les risques ?






un effet négatif de richesse de l’affaiblissement des cours
boursiers ? Non ;
le freinage du commerce mondial et des exportations ? Oui ;
une perte de confiance due aux tensions géopolitiques, à la guerre
commerciale ? Non.

Au total, ces risques ne devraient pas compenser le fort soutien de la
demande.
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Les États-Unis vont-ils avoir une croissance inférieure à leur
croissance potentielle ?
Avec le redressement des gains de productivité (graphique 1a), la croissance potentielle des
États-Unis a augmenté (graphique 1b).
Graphique 1a
Etats-Unis : productivité par tête (GA en %)

Graphique 1b
Etats-Unis : croissance potentielle et PIB
(volum e, GA en %)
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Les États-Unis étant au plein emploi (graphique 2), leur croissance au mieux va être égale
à leur croissance potentielle (graphique 1b). Mais pourrait-elle devenir inférieure à la
croissance potentielle ?
Graphique 2
Etats-Unis : taux de chôm age (en %)
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Les indicateurs conjoncturels (graphique 3) sont à un niveau intermédiaire.
Graphique 3
Etats-Unis : PMI (ISM, indice)
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Beaucoup d’investisseurs craignent le retournement à la baisse de la croissance des ÉtatsUnis, ce qui explique qu’ils anticipent maintenant une baisse importante du taux des Fed Funds
(graphique 4).
Graphique 4
Etats-Unis : contrats à terme Fed Funds
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Mais quels seraient les mécanismes qui conduiraient à une croissance inférieure à la
croissance potentielle aux États-Unis ?

Il y a un net soutien de la demande et de l’activité aux ÉtatsUnis
La demande et l’activité sont soutenues aux États-Unis par :
-

la politique budgétaire expansionniste (graphique 5) ;
Graphique 5
Etats-Unis : déficit public (en % du PIB valeur)
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-

la politique monétaire expansionniste (graphique 6) ;
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Graphique 6
Etats-Unis : PIB valeur, taux Fed Funds et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
PIB valeu r (G A e n % )
Tau x Fed Fu nds (en % )
Tau x 10 ans Gov. (en %)
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-

la progression du salaire réel (graphique 7) ;
Graphique 7
Etats-Unis : salaire nominal par tête et
inflation
(GA en %)
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-

le niveau élevé de la profitabilité des entreprises (graphique 8).
Graphique 8
Etats-Unis : profits après taxes, intérêts et
dividendes (en % du PIB valeur)
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Le jugement normal est donc que la croissance pourra rester au niveau de la croissance
potentielle aux États-Unis, compte tenu de l’importance du soutien de la demande.
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Quels sont alors les facteurs qui pourraient ralentir la
croissance des États-Unis en dessous de la croissance
potentielle ?
1. L’effet de richesse négatif lié au recul du marché des actions ? Les actions américaines
plafonnent depuis 2017 (graphique 9a).
Graphique 9a
Indice boursier S&P (100 en 2002:1)
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Voit-on que ceci conduit à une remontée de l’épargne des ménages ou à un recul de
l’investissement des entreprises ?
Les graphiques 9b/c montrent la stabilité du taux d’épargne et un niveau élevé
d’investissement.
Graphique 9c
Etats-unis : investissement productif
(en % du PIB volume)

Graphique 9b
Etats-Unis : taux d'épargne nette des m énages
(en %)
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2. Le freinage du commerce mondial affecte-t-il les exportations des États-Unis ?
Les graphiques 10a/b montrent effectivement le freinage des exportations des États-Unis.
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Graphique 10b
Etats-Unis : exportations (en % du PIB volum e)

Graphique 10a
Etats-Unis : commerce mondial et
exportations (volume, GA en %)
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3. Une perte de confiance due aux tensions géopolitiques, à la guerre commerciale ?
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a empiré en septembre 2018 et en
mai 2019. Les perspectives de croissance (graphique 3) sont intermédiaires. La confiance
des consommateurs (graphique 11) par contre est forte ; le taux d’épargne des ménages
(graphique 9b plus haut) est stable ;

Graphique 11
Etats-Unis : confiance des consommateurs (indice)
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Synthèse : peut-on croire à une croissance devenant nettement
inférieure à la croissance potentielle aux États-Unis ?
Au plein emploi, la croissance des États-Unis est au mieux égale à la croissance potentielle, qui
est assez élevée (2,7 % par an). La demande est fortement soutenue aux États-Unis par les
politiques budgétaire et monétaire expansionnistes, la progression du salaire réel, la profitabilité
élevée des entreprises.
Existe-t-il alors d’autres mécanismes qui pourraient affaiblir la croissance des ÉtatsUnis ?
-

pas les effets de richesse ;

-

peut-être le freinage du commerce mondial et des exportations ;

-

pas pour l’instant la perte de confiance.
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