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Objectivement, les Etats-Unis donnent de la
croissance au Reste du Monde

Il faut d’abord remarquer que le protectionnisme aux Etats-Unis dans
sa forme actuelle, n’a pas d’effet négatif sur la croissance mondiale. Il
faut ensuite voir les effets positifs sur la croissance mondiale :






de la politique budgétaire expansionniste mise en œuvre aux
Etats-Unis ;
de la forte hausse de la production de pétrole aux Etats-Unis, qui
fait baisser le prix mondial du pétrole ;
du maintien de taux d’intérêt sur le dollar faibles par rapport à la
croissance.
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On se plaint souvent des politiques économiques menées aux
Etats-Unis
Depuis l’arrivée de D. Trump, les commentateurs se plaignent des politiques économiques
menées aux Etats-Unis, en mettant en avant les risques associés au protectionnisme, à la
politique budgétaire expansionniste au plein-emploi. Mais, nous allons le voir, en réalité les
politiques économiques mises en place par l’administration Trump sont favorables à la
croissance mondiale.

Premier point : les droits de douane, tels qu’ils sont mis en
place aux Etats-Unis, ne réduisent pas la croissance
Beaucoup d’analystes, les institutions internationales, s’inquiètent des effets des droits de
douane (tableau 1, de la guerre commerciale) sur la croissance.
Tableau 1 : Etats-Unis : droits de douane
Produits

Montant des importations (Mds de $)

Montant des droits de douane (Mds de $)

8,5
6,0
18,5
19,6
1,8
50,0
200,0

2,5
1,2
4,6
2,0
0,4
12,6
20

Cellules solaires
Bois Canadien
Acier (2018)
Aluminium (2018)
Machines à laver (2018)
Produits Chinois (juillet 2018)
Produits Chinois (sept 2018)
Sources : Census Bureau, USITC, NATIXIS

Mais en réalité, ces droits de douane n’auront pas d’effet négatif sur la croissance :
-

ils taxent des produits importés aux Etats-Unis qui ne sont plus produits aux Etats-Unis : le
volume importé aux Etats-Unis ne peut pas être réduit (le graphique 1a montre que les
exportations de la Chine vers les Etats-Unis continuent à croître rapidement), et il y a
seulement hausse des prix (graphique 1b) des produits taxés.
Graphique 1a
Etats-Unis : im portations depuis la Chine

Graphique 1b
Etats-Unis : prix de production acier et aluminium
(PPI, 100 en 2002:1)
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mais cette hausse des prix n’a pas d’effet négatif sur le pouvoir d’achat des
Américains ; il faut comprendre que les droits de douane sont un impôt dont le montant
est reversé aux Américains sous forme de dépenses publiques, puisqu’il y a augmentation
du déficit public (graphique 2).
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Graphique 2
Etats-Unis : déficit public (en % du PIB valeur)
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Les autres évolutions aux Etats-Unis sont favorables à la
croissance mondiale
1) La politique budgétaire expansionniste (graphique 2 ci-dessus) alors que les EtatsUnis sont au plein-emploi (graphique 3) va conduire à une progression rapide des
importations des Etats-Unis (graphique 4), ce qui est évidemment favorable au
Reste du Monde.
Graphique 3
Etats-Unis : taux de chôm age et taux de
participation (en %)
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Graphique 4
Etats-Unis : im portations (volume, GA en %)
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2) La hausse forte de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis
(graphique 5a) a conduit depuis l’été 2018 à une forte baisse du prix du pétrole
(graphique 5b), qui est favorable à tous les pays importateurs de pétrole.
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Graphique 5a
Etats-Unis : production de pétrole
(Mln de barils / jour)
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Graphique 5b
Prix du pétrole (Brent, $/baril)
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3) Les Etats-Unis vont maintenir des taux d’intérêt faibles par rapport à la
croissance (graphique 6a), le point haut du taux des Fed Funds étant probablement
de 3% (ou peut-être même moins, ce qu’anticipent les marchés financiers,
graphique 6b), et ce qui est favorable à la croissance mondiale, en particulier dans les
pays émergents.
Graphique 6a
Etats-Unis : PIB valeur, taux Fed Funds et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat

Graphique 6b
Etats-Unis : contrats à terme Fed Funds
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Synthèse : on peut se plaindre de D. Trump, mais pas en ce qui
concerne la croissance mondiale
On peut se plaindre de D. Trump parce qu’il a cassé le multilatéralisme, parce qu’il accroît
toutes les tensions géopolitiques, parce qu’il ne se soucie pas du climat. Mais il faut reconnaitre
que les Etats-Unis aujourd’hui soutiennent la croissance mondiale :
-

les droits de douane n’ont en réalité aucun effet négatif sur la croissance ;

-

les politiques monétaires et budgétaires des Etats-Unis sont stimulantes pour le Reste du
Monde ;

-

la forte hausse de la production de pétrole aux Etats-Unis fait baisser le prix du pétrole.
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