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D. Trump a-t-il raison de critiquer J. Powell ?

19 avril 2019 - 506

D. Trump a dit récemment que sans les hausses de taux d'intérêt
mises en place par la Réserve Fédérale, la croissance des États-Unis
serait plus forte, le déficit public plus petit et les cours boursiers plus
élevés et, donc, que ces hausses de taux d'intérêt étaient une erreur
grave. Cette critique de D. Trump est-elle fondée ?








Les États-Unis étant retournés au plein emploi, il y a
nécessairement ralentissement de la croissance (qui revient vers le
niveau de la croissance potentielle) qui n'a aucun rapport avec les
taux d'intérêt ;
les paiements d'intérêts sur la dette publique ont très légèrement
remonté, le retour au plein emploi montre que le déficit public
cyclique a reculé ;
les taux d'intérêt à long terme, si on les compare à leur niveau au
moment où les taux d'intérêt de la Réserve Fédérale étaient au
plus bas, sont plus faibles aujourd'hui par rapport à la croissance ;
le PER sur le S&P, si on le compare à celui au moment où les taux
d'intérêt de la Réserve Fédérale étaient au plus bas, est aussi
élevé aujourd'hui.

Au total, la hausse des taux de la Réserve Fédérale a très peu d'effets
négatifs visibles sur les États-Unis.
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La critique de D. Trump
D. Trump a mentionné récemment que la hausse des taux d'intérêt mise en place par la
Réserve Fédérale (graphique 1) a provoqué aux États-Unis :
-

une perte de croissance ;

-

une hausse du déficit public ;

-

un recul des cours boursiers.
Graphique 1
Etats-Unis : taux Fed Funds (en %)
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Cette critique peut-elle être fondée ?

Que penser de la critique de D.Trump ?
1- Les États-Unis sont revenus au plein emploi (graphique 2).
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Au plein emploi, au mieux, la croissance revient au niveau de la croissance potentielle, et le
ralentissement de la croissance (graphique 3) n'a rien à voir avec les taux d'intérêt.

2- Pour que la hausse des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale conduise à une
hausse du déficit public, il faudrait :
-

soit que le taux de chômage et le déficit public cyclique aient augmenté, ce
qui n'est pas le cas (graphiques 2 et 4) ;

-

soit que les intérêts payés sur la dette publique aient remonté à cause de la
hausse des taux d'intérêt. Le graphique 5 montre que ce n'est que très faiblement
le cas (0,3 point de PIB) ;
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3- Si on compare le taux d'intérêt à long terme sur le dollar aujourd'hui à son niveau
au moment où les taux d'intérêt de la Réserve Fédérale étaient au plus bas, dans
l'absolu (graphique 6a) et relativement à la croissance (graphique 6 b), on voit :
-

une faible hausse des taux (80 points de base) ;

-

un écart avec la croissance plus élevé aujourd'hui.

Graphique 6a
Etats-Unis : taux Fed Funds et taux d'intérêt à 10
ans sur les emprunts d'Etat
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Graphique 6b
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 % )
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4- Si on compare le PER sur le S&P aujourd'hui et au moment où le taux des Fed
Funds était au plus bas (graphique 7), on note un niveau semblable du PER.
Graphique 7
Etats-Unis : taux Fed Funds et PER sur les résultats
futurs
PER sur les r ésu ltats futurs du S& P (G)
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La chute des cours boursiers à la fin de 2018 aux États-Unis n'a rien à voir avec la hausse des
taux d'intérêt, mais résulte de l'incertitude créée par la perspective d'une guerre commerciale.
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Synthèse : honnêtement, D. Trump n'a rien à reprocher à
J. Powell
La hausse des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale :
-

ne peut pas être tenue responsable du ralentissement de la croissance qui vient du retour au
plein emploi ;

-

n’a accru le déficit public ni par la hausse du déficit public cyclique ni, significativement, par
celle des intérêts sur la dette publique ;

-

a conduit à une hausse des taux d'intérêt à long terme sur le dollar faible, avec un écart
entre croissance et taux d'intérêt plus important aujourd'hui ;

-

n'a pas empêché le PER sur les actions américaines d'être plus élevé aujourd'hui que
lorsque le taux des Fed Funds était au plus bas.

Au total, les reproches de D. Trump envers la Réserve Fédérale ne sont donc pas du tout
mérités.
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