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Un ralentissement cyclique mondial « à la
Samuelson » ?

Le cycle de Samuelson est un cycle lié à l’investissement et aux
achats de biens durables, dû à l’inertie de la réponse de
l’investissement aux variations de la production et de la
consommation à la production.
On observe alors un retournement cyclique lorsqu’il y a saturation
des besoins d’investissement et d’achat de biens durables. On voit
aujourd’hui apparaître ce type de cycle aux Etats-Unis, dans la zone
euro, en Chine : il va probablement y avoir retour mondial à ces
cycles économiques du passé liés probablement au cycle de
l’investissement.
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Le cycle économique « du passé »
On a observé :
-

des récessions dues à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, à la fin des années
1980 par exemple (graphiques 1a/b) ;
Graphique 1b
Zone euro : inflation et taux Repo €

Graphique 1a
Etats-Unis : inflation et taux Fed Funds
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des récessions dues à l’explosion de bulles, sur les actions en 2000-2001
(graphique 2a), sur les prix de l’immobilier en 2008 (graphique 2b).
Graphique 2a
Indices boursiers (100 en 1990:1)

Graphique 2b
Prix des m aisons (100 en 1990:1)
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Mais on peut imaginer le retour à un cycle (le cycle de Samuelson) qui ne soit ni un cycle
de l’inflation, ni un cycle dû à l’explosion de bulles, mais un cycle lié au cycle de
l’investissement et des achats de biens durables, lorsqu’il y a saturation des besoins pour
les biens d’équipement et les biens durables.
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Retour à une récession liée à la saturation des besoins pour
l’investissement et les biens durables
On observe effectivement aujourd’hui des signes de saturation des besoins pour :
-

l’investissement des entreprises ;
l’investissement en logements ;
les achats de voitures ;

dans de nombreux pays (nous regardons les Etats-Unis, la zone euro, la Chine).

(1) Investissement des entreprises
Les graphiques 3a/b/c montrent le freinage de l’investissement dans la zone euro, en Chine,
et dans la période la plus récente aux Etats-Unis.
Graphique 3b
Investissement productif volume (T/T en %)

Graphique 3a
Investissement productif volume (GA en %)
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Graphique 3c
Chine : investissement en machines et équipements
(GA en %)
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(2) Investissement en logements
Les graphiques 4a/b/c/d montrent le ralentissement généralisé de l’investissement en
logements.
Graphique 4a
Investissement en logements (volume, GA en %)
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Graphique 4c
Etats-Unis : permis de construire
et m ises en chantier (100 en 2002:1)

Graphique 4d
Chine : construction - logements terminés
(en m illions de m²)
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(3) Achats de voitures
Le graphique 5 montre dans la période récente le recul des ventes de voitures dans les
trois régions.
Graphique 5
Ventes d'automobiles (GA en %)
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Synthèse : une récession due à la saturation des besoins en
biens d’équipement et en biens durables ?
Même s’il n’y a pas d’inflation, pas de bulle sur les prix des actifs, il peut y avoir une récession
« à la Samuelson » due à la saturation des besoins d’investissement, de logements, de
voitures. On voit aujourd’hui ce ralentissement clairement aux Etats-Unis, dans la zone euro et
en Chine pour l’investissement des entreprises, l’investissement en logements et les ventes de
voitures.
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