Flash Economie

Les déficits jumeaux des Etats-Unis se financent
facilement tant que le risque émergent est élevé
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Les Etats-Unis vont à nouveau montrer des déficits jumeaux : un
déficit public conduisant à un déficit extérieur accru.
Ces déficits jumeaux seront-ils difficiles à financer, ce qui conduirait à
la dépréciation du dollar et à la hausse des taux d’intérêt aux EtatsUnis ?
Tant que le risque émergent perçu par les investisseurs est élevé,
ceux-ci retirent les capitaux des pays émergents et ramènent
essentiellement ces capitaux aux Etats-Unis, ce qui permet de
financer sans difficulté les déficits jumeaux.
Pour qu’un problème de financement apparaisse aux Etats-Unis il
faudrait donc que les investisseurs redeviennent optimistes sur les
pays émergents et y ramènent des capitaux au détriment des EtatsUnis. Les évolutions récentes (Brésil, Turquie, risque protectionniste)
ne vont pas dans ce sens.
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Les Etats-Unis vont à nouveau avoir des déficits jumeaux
On appelle « déficits jumeaux » le couple déficit public – déficit extérieur.
Les Etats-Unis vont à nouveau avoir des déficits jumeaux : l’Administration Trump a décidé
de mettre en place une politique budgétaire très expansionniste au plein emploi
(graphique 1), ce qui va inévitablement conduire à l’ouverture du déficit extérieur
(graphiques 2a/b).
Graphique 1
Etats-Unis : déficit public et taux de chômage
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Graphique 2b
Etats-Unis : balance commerciale annualisée
(Mds de $)

Graphique 2a
Etats-Unis : balance courante (en % du PIB valeur)
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On peut donc se demander si ces déficits jumeaux des Etats-Unis vont être difficiles à
financer. Si c’est le cas, il y aura dépréciation du dollar et hausse des taux d’intérêt à long
terme aux Etats-Unis.
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Dans le passé (graphiques 3a/b), lorsqu’il y a eu déficits jumeaux (1984-89, 2003-2007) on a
observé une dépréciation du dollar, mais sans hausse importante du taux d’intérêt à long terme.
Graphique 3a
Etats-Unis : déficit public et balance courante
(en % du PIB valeur)
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Graphique 3b
Etats-Unis : taux de change effectif nominal* et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
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Le rôle central aujourd’hui du risque émergent
Depuis le 2ème trimestre 2018, on a vu à nouveau remonter le risque émergent, ce qui se
voit au retour de sorties de capitaux depuis les pays émergents (graphiques 4a/b) et à la
dépréciation des taux de change des émergents (graphique 5).
Graphique 4a
Ensem ble des émergents : achats d'actions +
obligations par les non résidents (Mds de $)

Graphique 4b
Ensem ble des émergents : achats d'actions +
obligations par les non résidents (Mds de $)
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Graphique 5
Ensem ble des émergents hors Chine : taux de
change contre le dollar (100 en 2006:1)
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La hausse du risque émergent ramène donc des capitaux des pays émergents vers les
Etats-Unis, aussi bien des capitaux à long terme (graphiques 6a/b) qu’à court terme
(graphique 6c).
Graphique 6a
Etats-Unis : achats nets d'actions et obligations par
les non résidents (en % du PIB valeur)
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Graphique 6b
Etats-Unis : achats d'actions + obligations par les
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Graphique 6c
Position nette ouverte sur le dollar
(en m illiers de contrats : long-court)
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Tant que le niveau élevé du risque émergent ramène des capitaux aux Etats-Unis, les
déficits jumeaux des Etats-Unis se financent facilement.

Synthèse : le risque pour les Etats-Unis serait le retour de
l’optimisme des investisseurs concernant les pays émergents
Ce qui précède montre que, si les investisseurs devenaient optimistes au sujet des pays
émergents, si la perception du risque émergent diminuait, les Etats-Unis seraient en difficulté
avec leurs déficits jumeaux puisque les capitaux reviendraient des Etats-Unis vers les pays
émergents.
Le risque émergent peut-il fortement reculer ? Ceci semble peu probable aujourd’hui
avec les crises politiques en Argentine, au Brésil, avec la crise turque, avec les menaces
protectionnistes des Etats-Unis…
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