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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : fort sursaut des prix à la consommation en avril
Par Francis Généreux, économiste principal
FAITS SAILLANTS
f L’indice américain des prix à la consommation (IPC) a
augmenté de 0,8 % en avril, après une hausse de 0,6 % en
mars. C’est la plus forte hausse depuis juin 2009.
f Les prix de l’énergie ont diminué de 0,1 %, avec des baisses
de 1,4 % des prix de l’essence et de 3,2 % du prix du mazout,
mais avec une hausse de 1,2 % des prix de l’électricité. Les
prix des aliments ont progressé de 0,4 % en avril.
f Excluant les aliments et l’énergie, l’IPC de base a augmenté de
0,9 % en avril, après une hausse de 0,3 % en mars. C’est la
plus forte croissance mensuelle depuis septembre 1981.
f La variation annuelle de l’IPC total est passée de 2,6 % en
mars à 4,2 % en avril, la plus haute depuis septembre 2008.
L’inflation qui exclut les aliments et l’énergie a presque doublé,
passant de 1,6 % à 3,0 %, la plus élevée depuis janvier 1996.

COMMENTAIRES
Les résultats d’avril des prix à la consommation aux États‑Unis
provoquent une grosse surprise alors que les hausses mensuelles
(et annuelles) se montrent bien plus élevées que ce à quoi
s’attendait le consensus. Une nouvelle accélération des variations
sur 12 mois était prévue à cause des effets de base provoqués
par les chutes de l’an dernier. Toutefois, la poussée de l’inflation
est maintenant exacerbée par la hausse mensuelle des prix en
avril 2021. Ces hausses alimenteront davantage les craintes déjà
bien présentes d’un renouveau des pressions inflationnistes au
sein de l’économie américaine.

GRAPHIQUE
Une forte poussée de l’inflation totale et de l’inflation de base
États-Unis – indice des prix à la consommation
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la rareté des semi-conducteurs peuvent en partie expliquer ces
hausses. Cela dit, les prix des services ne sont pas en reste et la
hausse mensuelle de 0,5 % contraste avec la moyenne de 0,1 %
enregistrée au cours des 12 mois précédents. De ce côté, on
remarque surtout la hausse de 2,9 % des prix des services de
transport, notamment celle de 10,2 % des tarifs aériens.

IMPLICATIONS
L’inflation américaine a décidément plus de mordant après une
année de faiblesse. Il reste à voir si cette nouvelle tendance
se poursuivra. La Réserve fédérale (Fed) fait le pari que c’est
une situation temporaire, mais les données d’avril des prix à la
consommation montrent bien que ce pari est risqué et que la Fed
devra top ou tard ajuster sa politique monétaire.

La surprise d’avril provient surtout de l’indice de base des prix à la
consommation, qui exclut les aliments et l’énergie, et notamment
des prix des biens. La hausse mensuelle de 2,0 % de ceux-ci est
la plus forte depuis que cette composante a commencé à être
publiée en 1957. On observe notamment des hausses mensuelles
de 10,0 % des prix des autos d’occasion, de 1,2 % des biens
associés aux loisirs et de 3,6 % des produits informatiques.
Des facteurs comme la faiblesse des stocks d’automobiles ou
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