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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : un autre début d’année caractérisé par une faible
croissance du PIB réel
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 0,7 % à rythme annualisé au
premier trimestre de 2017 selon la première estimation des
comptes nationaux. C’est un ralentissement par rapport
aux précédents gains de 2,1 % et de 3,5 % respectivement
obtenus à l’automne et à l’été 2016. La demande intérieure
finale a progressé de 1,5 %.
ff La consommation réelle a augmenté de seulement 0,3 %, la
plus faible progression depuis l’automne 2009. On observe
une baisse de 2,5 % du côté des biens durables et un gain
de 1,5 % des biens non durables. La hausse est de seulement
0,4 % du côté des services.
ff L’investissement fixe non résidentiel des entreprises
a augmenté de 9,4 %, le meilleur résultat depuis
l’automne 2013. La construction non résidentielle a bondi
de 22,1 % et l’investissement en équipement a progressé
de 9,1 %. L’investissement résidentiel est en hausse de
13,7 %. Le mouvement des stocks est passé de 49,6 G$ US à
10,3 G$ US, ce qui a retranché 0,93 point de pourcentage à la
croissance du PIB réel.
ff Le secteur extérieur a contribué légèrement à la croissance
grâce à une hausse de 5,8 % des exportations alors que les
importations ont augmenté de 4,1 %.
ff Les dépenses gouvernementales ont chuté de 1,7 % sous
l’effet d’une diminution de 4,0 % des dépenses militaires et
d’une baisse de 1,6 % des dépenses des États et localités.

COMMENTAIRES
La faiblesse de la croissance du PIB réel au premier trimestre
de l’année n’est pas une grande surprise et le résultat est assez
proche de nos attentes et de celles du consensus. L’anémie des
dépenses des ménages pouvait déjà s’observer avec le recul
des ventes d’automobiles et avec la diminution de la demande
de chauffage causée par un hiver anormalement chaud. Il
n’en demeure pas moins que la faiblesse de la consommation

GRAPHIQUE
C’est surtout le ralentissement de la consommation qui explique
la faible croissance
Contributions à la croissance du PIB réel
En %
4

Dépenses gouvernementales
Exportations nettes

3

Variation des stocks

2

Investissement résidentiel

1

Investissement des entreprises

0

Consommation de services
Consommation de biens non durables

-1

-2

Consommation de biens durables
T1
2016

T2

T3

T4

T1
2017

Demande intérieure finale
Total

Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

contraste énormément avec la bonne tenue de la plupart des
indices de confiance des ménages.
On peut se réjouir de l’accélération de l’investissement, qui
est plus conforme avec l’amélioration d’indicateurs comme les
indices ISM. La construction non résidentielle a particulièrement
profité de la relance du secteur pétrolier; la hausse annualisée de
ce côté au premier trimestre a atteint 450,9 %! La bonne tenue
de l’investissement a cependant été contrebalancée par une
croissance moins forte que prévu des stocks des entreprises, ce
qui, à terme, n’est pas une si mauvaise nouvelle.

IMPLICATIONS
La faiblesse du PIB réel au premier trimestre s’apparente
aux chiffres décevants obtenus aux débuts de plusieurs
récentes années. La Réserve fédérale voudra s’assurer que
la consommation reprenne durablement du tonus avant de
poursuivre son mouvement haussier des taux d’intérêt.
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