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Semaine de la coopération – 16 au 22 octobre 2016
Desjardins soutient des milliers de projets en persévérance scolaire
et en réussite éducative, sources d’une plus grande prospérité
économique. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com.

ÉTATS-UNIS
Une première détérioration du déficit fédéral américain depuis 2009

Implications : L’exercice 2016 marque peut-être le début
d’une nouvelle période de détérioration des finances publiques américaines. Pour les dix prochaines années, le
Congressional Budget Office prévoit un gonflement assez
constant des déficits. Cette détérioration proviendrait surtout d’une augmentation des dépenses liées aux dépenses
associées au vieillissement de la population (santé et régime
de retraite public). La faiblesse actuelle des taux d’intérêt
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La diminution des impôts des entreprises et la hausse
des dépenses en santé ont amené l’augmentation du déficit
Variation des dépenses et des revenus
entre les exercices budgétaires 2015 et 2016
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fait en sorte que la situation n’est pas problématique pour
l’instant. Toutefois, les contraintes budgétaires risquent de
devenir un défi plus important pour le prochain occupant de
la Maison‑Blanche.
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Plusieurs facteurs expliquent cette détérioration. Du côté
des revenus, on observe une baisse marquée de l’impôt des
entreprises. Deux éléments semblent avoir causé ce recul.
Il y a premièrement une diminution des profits des entreprises, en partie à cause de la baisse des prix de l’énergie et
de la force du dollar. Deuxièmement, un changement fiscal
a amené un bond des déductions pour investissement. Du
côté des dépenses du gouvernement, on remarque la plus
forte croissance pour les services de santé aux personnes
âgées et aux personnes à faible revenu.

Solde budgétaire du gouvernement fédéral américain

Entreprises

Cette amélioration des finances publiques américaine
semble avoir pris fin. Publiés vendredi dernier, les résultats
de l’exercice 2016 qui s’est terminé en septembre affichent
un déficit de 587,4 G$ US. Cela représente 3,2 % du PIB.

Le déficit budgétaire s’est détérioré durant l’exercice 2016
En G$ US

Individus

La crise financière a été un important fardeau pour les finances du gouvernement fédéral américain. Le déficit est
passé entre 2007 et 2009 de 161,5 G$ US à 1 415,7 G$ US.
La situation budgétaire américaine s’est depuis améliorée.
Le déficit a diminué dès 2010 pour faire du surplace en 2011.
L’amélioration de l’économie, l’atténuation des coûts liés
aux programmes de relance, l’augmentation de certains
impôts, le désengagement militaire au Moyen‑Orient et le
contrôle des dépenses discrétionnaires à la suite de la crise
du plafond de la dette de 2011 ont tous contribué à réduire
considérablement les déficits par la suite. Le solde budgétaire est ainsi passé à -439,1 G$ US en 2015, soit seulement
-2,4 % du PIB.
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Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
Mise en garde : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est communiqué
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable des conséquences
d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
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