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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : est-ce que la météo et les effets saisonniers
affecteront le PIB réel du premier trimestre?
Plusieurs indicateurs économiques affichent de belles
améliorations aux États‑Unis. Paradoxalement, on s’attend à une
faible progression du PIB réel au premier trimestre. Parmi les
facteurs qui expliqueraient cette contre-performance, on note
deux éléments qui ont aussi défavorisé la croissance au cours
des premiers trimestres des années précédentes : la météo et les
problèmes d’ajustement saisonnier.

GRAPHIQUE 1
La température plus chaude amène une décroissance des
dépenses des ménages en énergie
Consommation réelle des services – électricité et gaz
Variation trimestrielle annualisée en %
50
40
30
20

La météo affecte souvent la croissance économique. On peut
penser au « vortex polaire » de l’hiver 2013‑2014. Les tempêtes
peuvent aussi jouer un rôle. Cette année, c’est plutôt le temps
anormalement doux qui fait une différence. Les températures
plus élevées que la moyenne ont ainsi déprimé la demande
d’énergie des ménages. Cette composante représente moins
de 2 % des dépenses totales de consommation, mais elle
est l’une des plus volatiles alors que les autres dépenses en
services sont bien plus stables. Après deux mois, les dépenses
en électricité et gaz ont un acquis de croissance négatif de près
de 40 %. Sans un rebond en mars, ce serait la pire baisse depuis
que les données existent. Ce recul a déjà fait en sorte que la
consommation réelle totale a diminué au cours des mois de
janvier et de février.
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GRAPHIQUE 2
La croissance est historiquement moins forte au premier
trimestre de chaque année
PIB réel – moyenne depuis 1995
Variation trimestrielle annualisée en %
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L’autre phénomène est plus de nature statistique. Depuis
plusieurs années, la croissance économique est généralement
moins forte au premier trimestre. La différence est d’environ 1 %
depuis le milieu des années 1990 (elle s’amoindrit si l’on exclut
les années de récession). Le Bureau of Economic Analysis a déjà
tenté de régler la situation dans l’une de ses révisions historiques,
mais l’effet saisonnier semble demeurer en place et il pourrait de
nouveau affecter la croissance en ce début de 2017.

IMPLICATIONS
Ces deux facteurs suggèrent que la croissance du PIB réel
américain sera faible au premier trimestre, et ce, malgré la bonne
tenue des indices de confiance et du marché du travail. Toutefois,
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ils permettent aussi de croire en un rebond du PIB réel dès le
printemps. La Réserve fédérale pourrait tenir compte de cette
situation en patientant jusqu’à septembre avant de reprendre la
hausse de ses taux directeurs.
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