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D. Trump va tenter de « surchauffer » l’économie
américaine : quels effets ?

La croissance de l’économie américaine va nettement ralentir avec le
retour des Etats-Unis au plein emploi, probablement à partir du 2ème
semestre 2018.
En réaction à ce ralentissement, inexorable, de l’économie
américaine, D. Trump va certainement réagir pour soutenir la
croissance avec :



une politique budgétaire encore plus expansionniste ;
des pressions sur la Réserve Fédérale pour qu’elle ne monte pas
ses taux d’intérêt.

Il s’agira donc d’une tentative pour organiser la « surchauffe » de
l’économie américaine (soutenir la demande au plein emploi).
Peut-on en espérer des effets positifs ? Il pourrait s’agir :




d’une hausse du taux de participation, les entreprises devant attirer
de nouveaux salariés ;
de gains de productivité plus élevés, les entreprises devant
produire plus au plein emploi.

Mais il n’est pas certain que ces effets soient importants, alors que la
surchauffe de l’économie américaine va certainement entraîner une
hausse du déficit extérieur des Etats-Unis, donc des déséquilibres
financiers.
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Ralentissement important inévitable de la croissance des EtatsUnis
La croissance est aujourd’hui encore très rapide aux Etats-Unis (graphique 1), mais il y a aussi
retour au plein emploi aux Etats-Unis, avec le taux de chômage très faible et la stabilisation
du taux de participation (graphique 2).
Graphique 1
Etats-Unis : PIB et croissance potentielle
(volum e, GA en %)
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Graphique 2
Etats-Unis : taux de chômage
et taux de participation (en %)
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Le retour au plein emploi conduit à ce que la croissance, au mieux, revienne au niveau plus
faible de la croissance potentielle (voir graphique 1) ; il est même probable que le recul de la
croissance va déclencher des effets cumulatifs qui vont faire passer la croissance en
dessous de la croissance potentielle (recul de l’investissement des entreprises, de
l’investissement en logements, graphique 3).
Graphique 3
Etats-Unis : investissement productif et en
logements des ménages (volume, GA en %)
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Que va faire D. Trump lorsque la croissance des Etats-Unis va
ralentir ?
D. Trump a promis une croissance forte et durable aux Américains (tableau 1).
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Tableau 1 : Etats-Unis : prévisions de croissance par l’Administration (associées au budget)
Année

En % par an

2017

2,2

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

3,0
3,2
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
2,8
2,8

Sources : OMB U.S. Government, Natixis

Il va donc très probablement réagir au ralentissement inévitable de la croissance :
-

par une politique budgétaire encore plus expansionniste (graphique 4), si elle peut être
acceptée par le Congrès ;

-

par des pressions sur la Réserve Fédérale pour qu’elle augmente ses taux d’intérêt moins
que ce qu’elle annonce aujourd’hui (graphique 5).
Graphique 4
Etats-Unis : déficit public (en % du PIB valeur)
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Taux Fed Funds (objectifs, en %)
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Graphique 5
Etats-Unis : prévision d'objectifs de Fed Funds
par les m embres du FOMC (26 septembre 2018)
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Il va donc s’agir d’une surchauffe de l’économie américaine : un soutien de la demande au
moment où le plein emploi est atteint.

Qu’attendre de la surchauffe de l’économie américaine ?
D’abord que peut-on espérer de la surchauffe ?
-

une hausse du taux de participation, parce que les entreprises doivent attirer de
nouveaux salariés. La surchauffe étant déjà présente, on voit (graphique 2) qu’elle ne fait
pas monter pour l’instant le taux de participation, ce qui ne rend pas optimiste pour
l’avenir ;

-

des gains de productivité plus rapides, parce que les entreprises doivent produire plus
sans pouvoir accroître l’emploi. Le graphique 6 montre que cet effet semble exister mais
devoir être faible.
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Graphique 6
Etats-Unis : productivité par tête (GA en %)
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Il est certain par contre que la surchauffe (soutien de la demande au plein emploi) va
dégrader le commerce extérieur des Etats-Unis, ce qui se voit déjà (graphiques 7a/b).
Graphique 7b
Etats-Unis : balance commerciale annualisée
(Mds de $)

Graphique 7a
Etats-Unis : balance courante (en % du PIB valeur)
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Synthèse : s’attendre à la surchauffe aux Etats-Unis
D. Trump va très probablement répondre au ralentissement inévitable de la croissance des
Etats-Unis par des politiques de stimulation de la demande, même si le ralentissement de la
croissance vient du retour au plein emploi.
Il va en résulter la surchauffe de l’économie américaine, d’où probablement :
-

peu d’effets favorables (hausses limitées du taux de participation et des gains de
productivité) ;

-

des déséquilibres financiers accrus, avec la hausse du déficit extérieur des Etats-Unis.
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