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Le rythme de 
croissance 

économique n’a 
jamais été aussi 

faible aux Etats-Unis.

Les mesures de relance de 
l’administration Trump prolongeront 
le cycle américain, mais ne règleront 
pas les problèmes structurels du pays.

L
e programme de relance mis en avant par Donald 
Trump a suscité beaucoup d’espoir aux Etats-Unis. 
Alors que l’économie américaine semble être en haut 
de cycle, les mesures proposées pourraient prolonger 
la période d’expansion pendant quelques semestres, 
impliquant un risque de poussée inflationniste. En re-

vanche, l’impact du stimulus sur les problèmes structurels des 
Etats-Unis devrait rester limité, aux dépens d’une croissance 
qui devrait demeurer structurellement faible jusqu’à la fin du 
mandat du président.  

La conjoncture américaine semble solide. Avec un taux de 
chômage à 4.8%, elle se caractérise par le plein-emploi et par 
une inflation (hors prix énergétiques et alimentaires) supé-
rieure à 2% depuis plus d’un an. Le crédit aux entreprises et 
aux ménages n’a pas cessé d’accélérer au cours des quatre 
dernières années, soutenant la consommation privée et le 
marché immobilier. Par conséquent, le PIB évolue au-dessus 
de son potentiel depuis 2014, ce qui a poussé la Fed à resser-
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rer sa politique monétaire afin d’éviter une accélération trop 
importante de l’inflation. 

Si la conjoncture arrive en haut de cycle, structurellement 
en revanche, le rythme de croissance économique n’a jamais 
été aussi faible aux Etats-Unis, avec 1.5% en moyenne durant 
la présidence de Barack Obama contre 3.8% avant les années 
2000. Certains facteurs, comme le faible taux de participation 
à la population active (soit la part de la population qui est 
économiquement active), la moindre vigueur des dynamiques 
démographiques ou encore la faible productivité ont affaibli 
la croissance du PIB ces dernières années.

indispensable relance
D’ici 2020, sans l’application de mesures de relance, l’éco-
nomie américaine pourrait déjà avoir entamé une décélé-
ration, notamment provoquée par un ralentissement de la 
consommation des ménages. Si le marché de l’emploi peut 
aujourd’hui encore absorber la main d’œuvre disponible, la 
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faible productivité du capital et du travail devraient empêcher 
les salaires d’accélérer de manière trop robuste et la hausse 
des taux Fed Funds pourrait ralentir le crédit aux ménages et 
aux entreprises. Pour autant, le programme de relance propo-
sé par Donald Trump change la donne et devrait permettre à 
l’économie américaine de prolonger son cycle de plusieurs 
semestres. Les baisses d’impôts sur les revenus et sur les so-
ciétés devraient accroître les dépenses de consommation des 
ménages et pourraient attirer des entreprises aux Etats-Unis. 
Le projet de renforcement des infrastructures pourrait quant 
à lui relancer l’investissement en capitaux fixes. Néanmoins, 
si ces mesures stimuleront la croissance à court terme, elles 
n’aborderont pas le cœur des problématiques structurelles de 
l’économie américaine. 

Evidemment, des projets infrastructurels de grande 
ampleur pourraient accroître la productivité de secteurs 
spécifiques ou pourrait absorber certains chômeurs décou-
ragés et non-qualifiés. Mais les problèmes de vieillissement 
et de ralentissement de la croissance de la population ne se 
règleront pas avec une politique de limitation de l’immigra-
tion. L’inadéquation entre l’offre et la demande de compé-
tences sur le marché du travail ne sera pas résolue par des 
coupes de budget dans l’éducation. Et la question de la faible 
productivité nécessitera davantage de réformes que des 
investissements dans les infrastructures représentant 0.6% 
du PIB par an. 

Ces problèmes structurels risquent donc de ne pas être 
abordés et de continuer à niveler le potentiel de l’économie 
par le bas. Si le PIB potentiel reste structurellement faible 
mais que la conjoncture accélère temporairement, l’apparition 
d’une forte poussée inflationniste pourrait finalement être à 
la base d’un ralentissement de l’économie. 
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d’ici 2020, sans l’ap-
plication de mesures 
de relance, l’économie 
américaine pourrait 
déjà avoir entamé une 
décélération.

une croiSSance StructureLLeMent  
FaibLe DepuiS La criSe
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