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Que font les entreprises américaines quand on leur
donne davantage de profits ? Elles rachètent leurs
actions

La réforme fiscale aux Etats-Unis a fortement accru les profits
disponibles pour les entreprises américaines, avec la baisse de la
taxation des profits et l’incitation à rapatrier les profits depuis le Reste
du Monde.
Ce type de politique économique est-il efficace ? Nous regardons
l’usage qui a été fait par les entreprises américaines de ce supplément
de profits.
Il peut s’agir a priori :


d’une hausse de l’investissement ;



du désendettement ;



d’une hausse des acquisitions ;



de rachats d’actions ;



d’une hausse des dividendes ;



d’une hausse des salaires et de primes.

On a observé en 2018 uniquement la hausse (forte) des rachats
d’actions comme conséquence de la réforme fiscale pour les
entreprises américaines.
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Hausse forte des profits et des ressources des entreprises aux
Etats-Unis
En 2018, les entreprises américaines ont bénéficié :
-

d’une forte baisse de la taxation des profits des entreprises (de 35% à 21%, graphique
1) ;
Graphique 1
Etats-Unis : im pôts sur les profits des entreprises
(en % du PIB valeur)
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-

de l’incitation à rapatrier les profits détenus à l’étranger (avec une taxation réduite à
15,5%), ce qui a conduit à des rapatriements estimés à 600 Mds$ au 1er semestre 2018,
essentiellement en provenance de l’Europe et des places financières offshore.

Que penser de l’efficacité de cette politique, de l’utilité de cette hausse des profits
(graphique 2) et des ressources disponibles des entreprises américaines ?
Graphique 2
Etats-Unis : profits après taxes, intérêts et
dividendes (en % du PIB valeur)
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Nous regardons les usages qu’ont fait en 2018 les entreprises américaines de ce
supplément de profits et de ressources.
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Qu’ont fait les entreprises américaines de leur supplément de
ressources ?
Nous regardons les possibles utilisations du supplément des ressources disponibles et
de profits des entreprises américaines.

1- Supplément d’investissement ?
Le graphique 3 montre un faible et transitoire effet positif sur le taux d’investissement.
Graphique 3
Etats-Unis : investissement total des entreprises
(valeur)
En % du P IB valeur (G )
T/T en % (an nualisé, D)
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2- Désendettement ?
Les graphiques 4a/b/c montrent l’absence de désendettement.
Graphique 4a
Etats-Unis : dette des entreprises
(en % du PIB valeur)

Graphique 4b
Etats-Unis : crédit aux entreprises (GA en %)
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Graphique 4c
Etats-Unis : ém issions nettes d'obligations par les
entreprises non financières
(en % du PIB valeur)
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3- Hausse des acquisitions ?
On peut identifier l’importance des acquisitions aux achats d’actions par les entreprises non
financières.
Les graphiques 5a/b montrent l’absence, au contraire, d’acquisition d’actions par les
entreprises.
Graphique 5a
Etats-Unis : achats nets d'actions par les
entreprises non-financières (en % du PIB valeur)

Graphique 5b
Etats-Unis : encours d'actions détenu par les
entreprises non financières (en % du PIB valeur)
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4- Rachats d’actions ?
Les graphiques 6a/b montrent une hausse très forte des rachats d’actions.
Graphique 6a
Etats-Unis : ém issions nettes d'actions par les
entreprises non financières (en % du PIB valeur)

Graphique 6b
Etats-Unis : rachats d'actions par les entreprises
non financières (en % du PIB valeur)
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5- Hausse des dividendes ?
Le graphique 7 montre que la série de dividendes est totalement perturbée par les
rapatriements de capitaux.
Graphique 7
Etats-Unis : dividendes nets versés par les
entreprises non financières (en % du PIB valeur)
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6- Hausse des salaires (et des primes) ?
Le graphique 8 montre plutôt un léger freinage des salaires en 2018.
Graphique 8
Etats-Unis : salaire nominal par tête
(yc benefits, non farm business)
GA en %
T/T en % (an nualisé)
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Synthèse : est-il utile d’accroître les profits et les ressources
disponibles des entreprises ?
La politique fiscale des Etats-Unis a considérablement accru en 2018 les profits et les
ressources disponibles des entreprises américaines.
Cette politique est-elle efficace ?
Nous avons vu que l’utilisation faite de ces ressources supplémentaires par les
entreprises américaines en 2018 a été, semble-t-il, uniquement les rachats d’actions.
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