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Les nouvelles politiques économiques des Etats-Unis
vont réduire l’efficacité de l’épargne mondiale

On attend de l’Administration Trump qu’elle mène une politique de
relance budgétaire au plein emploi, avec essentiellement une forte
baisse de la taxation des profits des entreprises.
Puisqu’il y a plein emploi, le supplément de production sera faible, et
la relance budgétaire conduira aussi à l’ouverture du déficit extérieur
des Etats-Unis.
On devrait donc avoir, à l’équilibre :




une partie plus importante de l’épargne mondiale (des Américains
et des non Américains) utilisée pour financer le déficit public (et
extérieur pour les non Américains) des Etats-Unis. Ce déficit public
est inefficace, d’abord parce que les Etats-Unis sont au plein
emploi, ensuite parce que la hausse des profits nets des
entreprises américaines due à la baisse de la taxation des profits
devrait avoir peu d’effet positif sur l’investissement ;
une partie plus importante de l’épargne mondiale va être attirée
vers les actions américaines (avec la baisse de la taxation des
profits qui les rend plus attrayantes, avec les incitations au
rapatriement des profits des entreprises américaines dont une
partie financerait des rachats d’actions).

Ces achats supplémentaires d’actions américaines n’auraient pas
d’effets positifs sur l’économie, mais conduiraient seulement à une
hausse des cours boursiers.
L’épargne mondiale devrait donc être utilisée en plus grande quantité
pour financer des déficits publics inutiles ou une bulle actions aux
Etats-Unis.

Patrick Artus
Tel. (33 1) 58 55 15 00
patrick.artus@natixis.com
@PatrickArtus

www.research.natixis.com
BANQUE DE GRANDE CLIENTELE
EPARGNE ET ASSURANCE
SERVICES FINANCIERS SPECIALISES

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document..

Flash Economie

Hausse très probable du déficit public et du déficit extérieur
des Etats-Unis
L’Administration Trump devrait mettre en place une relance budgétaire alors que l’économie
américaine est au plein emploi (graphique 1a).
Graphique 1a
Etats-Unis : taux de chômage (en %)
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Il devrait y avoir une forte baisse de la taxation des profits des entreprises (graphique 1b),
qui, si elle est semblable à celle qui est annoncée, augmenterait le déficit public des EtatsUnis de près de 2 points de PIB (graphique 1c).
Graphique 1b
Etats-Unis : impôts sur les profits des entreprises
non financières (en % du PIB valeur)

Graphique 1c
Etats-Unis : déficit public (en % du PIB valeur)
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Au plein emploi, le multiplicateur budgétaire est faible, et une stimulation de la demande
intérieure conduit à une faible hausse de la production intérieure et à une dégradation du
commerce extérieur (graphique 2).
Graphique 2
Etats-Unis : balance courante (en % du PIB valeur)
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Une partie plus importante de l’épargne mondiale va financer le
déficit public des Etats-Unis
Il va donc falloir qu’une partie plus importante de l’épargne mondiale finance le déficit
public des Etats-Unis. Lorsqu’il s’agit de l’épargne des non-Américains, elle finance aussi
le déficit extérieur des Etats-Unis.
Cette utilisation de l’épargne mondiale est inefficace. En effet :
-

au plein emploi, un déficit public est inutile ;

-

la baisse de la taxation des profits des entreprises pourrait accroître ceux-ci de près de
2 points de PIB (graphique 3).

Mais que vont faire les entreprises de ce supplément de profits nets ? Le risque est que,
comme on le voit depuis quelques années, l’utilisation soit uniquement financière, avec en
particulier des rachats d’actions (graphique 4).
Graphique 3
Etats-Unis : profits après taxes, intérêts
et avant dividendes (en % du PIB valeur)

Graphique 4
Etats-Unis : émissions nettes d'actions par les
entreprises non-financières (en % du PIB valeur)
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Si le déficit public des Etats-Unis conduit à des rachats d’actions, on voit qu’il est
inefficace d’y affecter une partie plus importante de l’épargne mondiale.

Une partie plus importante de l’épargne mondiale risque d’être
attirée par les actions américaines
La perspective de la baisse de la taxation des profits des entreprises américaines et les
incitations au rapatriement des profits conservés à l’étranger, ce qui devrait conduire à une
hausse des rachats d’actions, ont rendu attrayantes les actions américaines.
Ceci explique la hausse des cours (graphique 5a), la collecte sur les ETF en actions
américaines (graphique 5b), les achats d’actions américaines par les non-résidents
(graphique 5c).
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Graphique 5b
Etats-Unis : ETFs - flux nets cumulés d'actions
(Mds de $)

Graphique 5a
Indice boursier S&P (100 en 2002:1)
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Graphique 5c
Etats-Unis : achats d'actions par les non-résidents
(en Mds de $)
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Cette attraction de l’épargne mondiale par les actions américaines est inefficace car elle
ne conduit qu’à la hausse des cours et pas au financement de l’économie puisqu’au
contraire il y a rachats d’actions.

Synthèse : un détournement inefficace de l’épargne mondiale
La politique que devrait mener l’Administration Trump va normalement conduire au
détournement de l’épargne mondiale :
-

vers le financement du déficit public aux Etats-Unis, ce qui est inefficace puisque les
Etats-Unis sont au plein emploi et que le déficit public financera la baisse des impôts sur les
profits des entreprises, la hausse induite des profits nets devant surtout avoir une utilisation
financière ;

-

vers les achats d’actions américaines, rendues attrayantes par la baisse de la taxation
des profits et rapatriement des profits, ce qui est inefficace car ne conduisant qu’à la
hausse des cours boursiers et pas au financement de l’économie.
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