Flash Economie
13 juin 2018 - 682

D. Trump ne va pas aimer l’évolution de l’économie
américaine

L’économie américaine va connaitre deux évolutions importantes :




avec le retour vers le plein-emploi, le recul progressif de la
croissance vers le niveau faible de la croissance potentielle (1,8%
par an) ;
avec la politique budgétaire expansionniste au plein emploi,
l’ouverture importante du déficit extérieur.

Ces évolutions ne vont pas plaire à D. Trump qui a annoncé une
croissance forte et qui veut obtenir la réduction du déficit extérieur
des États-Unis.
Probablement, pour essayer de relancer la croissance, la politique
budgétaire des États-Unis sera rendue encore plus expansionniste ;
et puisque les États-Unis sont au plein emploi, il en résultera un
déficit extérieur encore plus important que D. Trump attribuera à la
concurrence déloyale de la Chine et de l’Europe, d’où une tentation
protectionniste encore plus forte, alors que ce déficit extérieur vient
de la politique budgétaire expansionniste qu’il a lui-même mise en
œuvre.
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Deux évolutions importantes de l’économie américaine
1 – Recul de la croissance
Les États-Unis sont proches du plein emploi, avec un taux de chômage très faible et un taux
de participation stable (graphique 1).
Graphique 1
Etats-Unis : taux de chômage et taux de
participation (en %)
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Au plein emploi, la croissance peut au mieux être égale à la croissance potentielle, soit
1,2% par an aux États-Unis, (graphique 2), ce qui implique un recul substantiel de la
croissance.
Graphique 2
Etats-Unis : PIB volume et croissance potentielle*
(volume, GA en %)
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2 – Ouverture du déficit extérieur
L’Administration Trump a mis en place une politique budgétaire expansionniste au plein
emploi (graphique 3).
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Graphique 3
Etats-Unis : déficit public et taux de chômage
Déficit public (en % du PIB valeur)
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Il ne peut résulter de cette politique que l’ouverture forte du déficit extérieur des ÉtatsUnis (graphique 4).
Graphique 4
Etats-Unis : balance commerciale annualisée
(Mds de $)
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Ces évolutions ne vont pas plaire à D. Trump ; comment va-t-il
réagir ?
D. Trump :
-

a annoncé une croissance très forte des États-Unis (tableau 1) ;

-

veut réduire le déficit extérieur des États-Unis (graphique 4), particulièrement vis-à-vis de
la Chine (graphique 5).

Tableau 1 :Etats-Unis : prévisions de croissance par l'Administration (associées au budget)
Année
En % par an

2017

2018

2019

2020

2,2

3,0

3,2

3,1

Sources: OMB U.S. Government, NATIXIS
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Graphique 5
Etats-Unis : balance commerciale avec ...
(Mds de $, annualisée)
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Le ralentissement de la croissance et l’ouverture du déficit extérieur vont donc être très
mal reçus par D. Trump, d’où probablement :
-

une politique budgétaire encore plus expansionniste ;

-

une tentation protectionniste encore plus forte.

Synthèse : un paradoxe
Le ralentissement inévitable de la croissance des États-Unis, avec le retour au plein emploi, va
probablement conduire à une politique budgétaire encore plus expansionniste, d’où une
ouverture encore plus grande du déficit extérieur des États-Unis.
Le paradoxe est que ce déficit commercial sera probablement attribué par D. Trump aux
pratiques commerciales déloyales de la Chine et de l’Europe, d’où une tentation protectionniste
accrue, alors qu’il résulte en réalité de la politique budgétaire expansionniste aux États-Unis
qu’il a lui-même mis en place.
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