
RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE AMÉRICAINE APRÈS UN TROISIÈME TRIMESTRE TRÈS FORT

Après avoir progressé de 3,5% en rythme annualisé au troisième trimestre, le produit intérieur brut américain a progressé de

1,9% au quatrième. Le ralentissement s’explique principalement par deux évolutions :

• Une consommation un peu moins dynamique après deux trimestres particulièrement forts.

• Une contribution très négative du commerce extérieur, aussi bien du côté des exportations, qui baissent, que du côté

des importations qui progressent fortement.

A contrario, l’investissement, résidentiel comme non résidentiel, accélère progressivement.
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NOTRE ANALYSE

La contribution très négative du commerce extérieur ne devrait pas se répéter. La baisse des exportations est surtout le

contrecoup d’une vigueur exceptionnelle au troisième trimestre, notamment du fait d’une forte hausse ponctuelle des

exportations de soja. Quant à la forte hausse des importations, elle doit s’interpréter en tenant compte de la forte contribution

positive des stocks. On observe en effet souvent une forte hausse des importations lorsque le stockage augmente beaucoup.

Pour le reste, la demande finale domestique croît à son rythme le plus élevé depuis le troisième trimestre 2015 et

devrait rester bien orientée. La consommation devrait bénéficier des créations d’emplois et l’accélération des salaires. Le

rebond des permis de construire et des indicateurs de l’investissement non résidentiel permet d’être optimistes pour une

poursuite du redressement de l’investissement.

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 30 janvier 2017 et est susceptible de changer.

ETATS-UNIS : CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE TRIMESTRIELLE ANNUALISÉE DU PIB

Source : Facset, au 30 janvier 2017


