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ÉTATS-UNIS

La croissance économique devrait se renforcer en 2017 et 2018, l’hypothèse d’une
relance budgétaire donnant un coup de pouce à l’économie et les effets de l'appréciation
du dollar, du repli des investissements énergétiques et d'un ajustement sensible des
stocks s'atténuant. L'emploi a progressé régulièrement, mais son rythme devrait ralentir
quelque peu en 2017. Compensant en partie l'atonie de la demande extérieure, une
progression des salaires continuera d’étayer la croissance.

La politique monétaire est restée logiquement très accommodante, l’inflation étant
inférieure à l'objectif visé. Compte tenu de la résorption du volant de ressources
inutilisées dans l’économie et de l’apparition de tensions sur les ressources, les taux
directeurs progresseront graduellement. Les autorités monétaires doivent se montrer
prudentes. Certains indicateurs d’anticipations d'inflation ont diminué peu à peu et la
persistance d'un taux d'inflation inférieur à l'objectif visé pourrait ancrer des
anticipations plus faibles. Cela dit, le maintien des taux d'intérêt à un niveau
durablement bas est source de risques sur les marchés de capitaux, qui pourraient
nécessiter une action macroprudentielle plus énergique. Une politique budgétaire plus
expansionniste permet de moins solliciter la politique monétaire.

La politique budgétaire a été globalement neutre en 2016. Le nouveau gouvernement
commencera à mettre en œuvre ses priorités d’action l'année prochaine et, dans ce
contexte, la politique budgétaire devrait prendre une orientation plus expansionniste avec
une augmentation des dépenses publiques et de l’investissement, alors que la fiscalité
diminuera. L’économie s’en trouvera stimulée, en particulier en 2018. Des mesures seront
nécessaires pour garantir la viabilité des finances publiques à moyen terme.

L'économie sort d'un passage à vide

L'économie a connu un passage à vide en 2016, car la baisse des cours du pétrole a

conduit à un net repli du secteur de l'énergie, l’appréciation du dollar a porté préjudice aux

États Unis

1. L'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) est le déflateur de la consommation des ménages.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440259
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exportations et à l'investissement du secteur manufacturier, et l’on a puisé dans les stocks.

L'investissement dans le logement a été modeste au regard de l'expérience passée, même

si certains signes laissent entrevoir la possibilité d'un redressement de l'activité avec la des

blocages du côté de l'offre. L'investissement des entreprises a également été atone, mais

certains éléments – tels que le renforcement des dépenses de recherche-développement

(R-D) – donnent à penser qu’il va s'accélérer. Cela étant, les dépenses des ménages sont

restées vigoureuses grâce à la progression de l'emploi et des salaires ainsi qu'à une

augmentation du pouvoir d'achat due à la baisse des prix de l'énergie. L'atonie de la

États-Unis : Emploi, revenu et inflation

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440947

Pourcentage de variation

2014   2015   2016   2017   2018   

Emploi1 1.8   2.1   1.7   1.5   1.5   
Taux de chômage2 6.2   5.3   4.9   4.7   4.5   
Rémunération par salarié3 2.6   2.6   2.0   3.8   3.7   
Productivité du travail 0.6   0.5   -0.2   0.7   1.5   
Coûts unitaires de main-d'�uvre 2.2   2.1   2.2   2.9   1.9   
Déflateur du PIB 1.8   1.1   1.3   1.9   2.4   
Indice des prix à la consommation 1.6   0.1   1.2   1.9   2.2   
Déflateur sous-jacent de la consommation privée4 1.6   1.4   1.7   1.8   2.2   
Déflateur de la consommation privée5 1.5   0.3   1.1   1.7   2.2   
Revenu disponible réel des ménages 3.5   3.5   2.5   3.2   2.2   

1.  Basé sur l'enquête conduite par le Bureau of Labor Statistics (BLS) auprès des entreprises.            
2.  En pourcentage de la population active, basé sur l'enquête conduite par le BLS auprès des ménages.            
3.  Pour l'ensemble de l'économie.       
4.  Indice des prix liés aux dépenses de consommation des ménages hors alimentation et énergie.   
5.  Déflateur des dépenses de consommation des ménages.      
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

États Unis

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100 ; et Bureau d'analyse économique (BEA, Bureau of Economic
Analysis) des États-Unis.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440264
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demande étrangère et l’appréciation du taux de change ont limité la croissance des

exportations pendant la majeure partie de 2016, tandis que le ralentissement de

l'investissement des entreprises fortement importatrices a pesé sur les importations.

Le marché du travail a continué sur sa lancée. La progression de l'emploi et des

salaires est restée solide, le taux d’activité a connu une hausse progressive et le chômage a

reculé pour approcher ses niveaux historiques. Les progrès réguliers enregistrés en termes

de réduction du sous-emploi de la main-d'œuvre n'ont pas concerné tous les domaines. On

notera que les avancées réalisées ont été des plus modestes en 2016 s'agissant de la

réduction du nombre de travailleurs employés à temps partiel pour des raisons

États-Unis : Indicateurs financiers

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440951

États-Unis : Demande et production

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440966

2014   2015   2016   2017   2018   

Taux d'épargne nette des ménages1 5.6  5.8  5.7  6.2  5.7  
Solde financier des administrations publiques2 -5.0  -4.4  -5.0  -4.9  -5.4  
Dette brute des administrations publiques2 112.3  114.0  115.6  116.9  117.5  
Balance des opérations courantes2 -2.3  -2.6  -2.5  -2.6  -2.9  
Taux d'intérêt à court terme3 0.3  0.5  0.9  1.5  2.3  
Taux d'intérêt à long terme4 2.5  2.1  1.8  2.4  3.6  

1.  En pourcentage du revenu disponible.          
2.  En pourcentage du PIB.   
3.  Euro-dollar à 3 mois.       
4.  Obligations d'État à 10 ans.         
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Quatrième trimestre

2016 2017 2018 

Prix courants 
milliards de 

USD

PIB aux prix du marché 18 036.7   1.5  2.3  3.0  1.8  2.5  2.9  
Consommation privée 12 283.7   2.6  2.7  2.8  2.6  2.9  2.5  
Consommation publique 2 604.9   0.9  1.3  3.2  0.7  1.9  3.1  
Formation brute de capital fixe 3 576.7   0.6  2.3  5.3  -0.1  3.5  6.0  
   Secteur public  613.4   0.5  1.1  5.6  -1.2  4.4  4.2  
   Secteur privé : résidentiel  651.9   4.2  1.5  3.0  -1.0  3.5  2.7  
   Secteur privé : autres 2 311.3   -0.4  2.9  5.9  0.5  3.3  7.3  
Demande intérieure finale 18 465.3   1.9  2.4  3.4  1.8  2.9  3.3  
  Variation des stocks1  93.3   -0.4  0.0  0.0  
Demande intérieure totale 18 558.6   1.5  2.4  3.3  1.6  2.9  3.2  
Exportations de biens et services 2 264.3   0.9  3.5  3.0  3.6  2.5  3.2  
Importations de biens et services 2 786.3   0.9  4.4  5.4  1.7  5.0  5.6  
  Exportations nettes1 - 522.0   0.0  -0.2  -0.4  

Note : 

1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

2015 2016 2017 2018 

Des prévisions trimestrielles détaillées sont disponibles dans l�annexe statistique pour les sept pays principaux, la 
zone euro et l�ensemble de l�OCDE.              

Glissement annuel en %, en volume
(prix de 2009)
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économiques, ou du taux de chômage de longue durée. En outre, la progression des salaires

(mesurée par la rémunération horaire) est restée faible, mais s’est affermie récemment.

La politique macroéconomique soutiendra globalement l'activité

L'inflation remontant, l’hypothèse retenue est que la Réserve fédérale relèvera

progressivement ses taux directeurs à 2 % d'ici à la fin de 2018. L’inflation dépasse l’objectif

fixé tout au long de la période considérée, mais le tour plus restrictif de la politique

monétaire, la dissipation des effets de la relance budgétaire et l’ancrage des anticipations

la ramèneront vers sa cible à moyen terme. La montée progressive des taux d'intérêt

commencera à gommer certaines des distorsions financières qui sont apparues dans le

cadre d’une politique de maintien prolongé des taux d'intérêt à des niveaux très bas. Les

préoccupations relatives à la valorisation des biens immobiliers à usage commercial ont

déjà incité les autorités de régulation à définir des orientations, et la réglementation

prudentielle devrait rester, le cas échéant, prête à contrer les menaces qui pourraient se

profiler.

Après l'élection présidentielle, le gouvernement et le Congrès issus des urnes

commenceront à définir leurs priorités budgétaires en 2017, lorsqu’expireront les

résolutions actuelles. De globalement neutre, la politique budgétaire devrait, selon

l’hypothèse retenue, prendre une orientation expansionniste en 2017. L’activité

économique en sera stimulée et le fardeau qui pèse sur la politique monétaire en sera

quelque peu allégé. En partie du fait de cette relance, la dette publique devrait augmenter,

mais seulement modérément. À plus long terme néanmoins, les dépenses obligatoires

commenceront à augmenter plus vigoureusement compte tenu des paramètres actuels de

l’action publique et un quelconque ajustement budgétaire sera nécessaire pour garantir la

viabilité des finances publiques.

La relance budgétaire qui devrait intervenir permettra également d’inverser le

ralentissement marqué observé dans les dépenses d’infrastructures publiques, qui ont

diminué considérablement avec les mesures d’austérité adoptées à tous les niveaux de

l’administration. Cette redynamisation des dépenses d’infrastructures et des

États-Unis : Indicateurs extérieurs

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440974

2014   2015   2016   2017   2018   

Milliards de USD

Exportations de biens et services 2 375.3 2 264.3 2 242.3 2 363   2 482   
Importations de biens et services 2 884.1 2 786.3 2 726.5 2 905   3 122   
Balance commerciale - 508.8 - 522.0 - 484.2 - 542   - 641   
Solde des invisibles  116.7  59.0  21.6  47    49   
Balance des opérations courantes - 392.1 - 463.0 - 462.6 - 495   - 591   

       Pourcentage de variation

Exportations de biens et services en volume  4.3  0.1  0.9  3.5    3.0   
Importations de biens et services en volume  4.4  4.6  0.9  4.4    5.4   
Résultats à l'exportation1  0.7 - 1.7 - 0.3  0.8    0.1   
Termes de l'échange  0.3  3.1  1.3 - 0.2   - 0.1   

1.  Ratio du volume des exportations sur le marché correspondant pour le total des biens et services.             
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.



3. ÉVOLUTION DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCDE ET DANS CERTAINES ÉCONOMIES NON MEMBRES

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2016 NUMÉRO 2 © OCDE 2016 – VERSION PRÉLIMINAIRE 95

investissements autres (notamment dans l’amélioration des compétences et dans

l’accompagnement des efforts de recherche d'emploi, grâce à des politiques du marché du

travail plus actives et à l’offre de services d'accueil des enfants) permettra de lutter contre

les inégalités et d'enrayer la baisse régulière des taux d'activité, tant chez les femmes que

chez les hommes d'âge très actif. Des investissements dans les infrastructures publiques,

telles que les réseaux de transports en commun, seront également nécessaires pour rendre

l'économie plus viable sur le plan environnemental. Enfin, une réforme de la fiscalité

personnelle et de celle des entreprises pourrait être gage d’une meilleure efficience en

abaissant les taux marginaux et en supprimant les dispositions qui érodent la base

d’imposition et incitent à l’évasion fiscale.

La croissance du PIB devrait s’accélérer

Le PIB devrait renouer avec une trajectoire de croissance modérée en 2017 et s’affermir

en 2018, en partie du fait de la relance budgétaire qui devrait intervenir, qui prendra

surtout effet en 2018. En effet, ce soutien budgétaire dopera la croissance du PIB de

respectivement un peu moins de ½ point et de 1 point en 2017 et 2018. Les dépenses des

ménages conserveront un rythme soutenu à la faveur des réductions d’impôts, de la

progression de l'emploi et de la revalorisation plus solide des salaires, qui gonfleront le

revenu disponible des ménages. En outre, les tensions se manifestant sur le marché du

travail favoriseront une plus forte activité avec le retour à l’emploi des chômeurs

découragés. L'investissement des entreprises devrait monter en flèche avec les baisses

d’impôts sur les bénéfices des entreprises (qui, en toute hypothèse, devraient faire partie

du train de mesures de relance budgétaire) et avec la reprise de la demande.

Les risques qui entourent ces perspectives sont considérables. La relance budgétaire

du nouveau gouvernement pourrait être plus forte, ou plus faible, que l’hypothèse retenue

dans ces prévisions. Le sous-emploi de la main-d'œuvre pourrait se résorber plus

rapidement et les salaires pourraient augmenter plus que prévu, ce qui accentuerait les

tensions inflationnistes et imposerait à la Réserve fédérale de réagir plus énergiquement.

À l'inverse, un fléchissement de la demande étrangère et une poursuite de l'appréciation

du dollar pourraient peser sur le solde extérieur et déprimer l'investissement, ce qui

créerait des pressions désinflationnistes et exigerait que la politique macroéconomique

prenne une orientation plus accommodante. Des ruptures dans les échanges

internationaux, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, seraient préjudiciables à

la croissance. Par ailleurs, des turbulences sur les marchés de capitaux risquent de se

produire dès lors que la Réserve fédérale commencera à donner un tour plus restrictif à sa

politique monétaire. En particulier, comme il est prévu que la politique des autres grandes

zones monétaires reste très accommodante, cette divergence de stratégie par rapport à

celle des États-Unis pourrait déclencher des réactions des marchés et des flux financiers

imprévisibles.


