
 
  
 

Quand les Américains privilégient leur santé, la Fed peut-elle vraiment être satisfaite ?  
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Au premier trimestre, les Américains ont consacré plus de la moitié 

de la hausse de leurs dépenses de consommation à leur santé, soit 

une augmentation de 10 % en rythme annualisé par rapport au 

trimestre précédent. Sans cette accélération, la consommation 

réelle des ménages n’aurait pas progressé de 3 % comme publié 

avant-hier, mais de seulement 1,3 %, quant au produit intérieur 

brut, il n’aurait pas stagné mais se serait, toutes choses égales par 

ailleurs, contracté de 1,0 %.  

L’analyse détaillée de ces chiffres, vient sans nul doute tempérer le 

regain d’optimisme consécutif à l’annonce d’une hausse de 4,6 % 

des dépenses de services au premier trimestre et à la publication 

du rapport encourageant sur l’emploi du mois d’avril. La Fed ne 

devrait pas y être hermétique.  

La santé explique plus de la moitié de la hausse des dépenses de 

consommation du premier trimestre  

Les effets de la réforme de la santé mise en place par le gouvernement 

Obama sont loin d’être anodins. Selon les données officielles les plus 

récentes, le nombre des nouveaux bénéficiaires d’une couverture 

médicale privée dans le cadre de la réforme de l’accès aux soins (connue 

sous le nom de ACA, « Affordable Care Act ») aurait atteint 5,4 millions 

depuis janvier. Ce chiffre, bien qu’inférieur aux attentes (7 millions 

initialement prévu par le CBO), n’a pas tardé à produire ses effets : mieux 

couverts, les Américains se sont soignés. Au premier trimestre ce sont 

1 851 milliards de dollars constants qu’ils ont consacrés à leur santé, soit 

une augmentation de 43 milliards annualisés par rapport au trimestre 

précédent, plus de quatre fois supérieure à la progression habituelle de 

leur budget médical, qui, en termes réels, évolue de manière relativement 

stable, sur un rythme de 2,5 % par an ces dernières années.  

L’effet de cette augmentation exceptionnelle des dépenses de santé a été 

particulièrement significatif sur la croissance économique du premier 

trimestre, permettant en particulier d’éponger les pertes enregistrées sur 

chacune des autres composantes de la croissance : investissement, 

exportations nettes, dépenses publiques et stocks.  

 

Comment interpréter ces évolutions ?  

L’introduction de la réforme de la santé a largement perturbé les données 

économiques de ces derniers trimestres et pourrait continuer à avoir des 

effets contrariants, positifs ou négatifs, au cours des prochains mois :  
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 L’obligation de souscrire à une assurance privée a représenté une ponction 

significative du revenu des particuliers ces derniers temps. La période de 

souscription étant maintenant terminée, cela devrait permettre de libérer un peu 

de pouvoir d’achat.  

 De même, les dépenses de santé ont été relativement contenues depuis le 

milieu de l’année 2012, sans doute par un certain attentisme créé par la 

perspective de bénéficier d’une assurance future. Outre les effets de la réforme 

sur la demande de soins, un rattrapage pourrait donc venir doper les dépenses 

pendant quelques temps encore, comme cela a d’ailleurs probablement déjà été le 

cas au premier trimestre. 

Ces deux premiers points seraient donc plutôt favorables pour la croissance de la 

consommation en début d’année. Toutefois, si les frais de santé sont, en 

comptabilité nationale, imputés aux consommateurs, ils n’incombent pas dans leur 

intégralité à ces derniers, ceci d’autant plus qu’ils sont mieux assurés… Difficile, 

dès lors, de considérer que l’excès de dépenses de santé explique la faible 

progression des autres dépenses de consommation dont on pourrait observer un 

regain de vigueur une fois ces distorsions dépassées. Or, dépenses de santé 

exclues, la consommation des ménages n’excède pas 1,7 % en rythme annualisé au 

premier trimestre, une bien maigre performance, que ce soit en termes absolus ou 

en comparaison de la hausse de 2,8 % du dernier trimestre 2013. Achats de biens 

durables, équipement du foyer et autres dépenses courantes affichent en effet de 

piètres résultats en début d’année quand, par ailleurs, l’appétit des ménages pour 

l’immobilier semble sérieusement écorné : l’investissement en logement marque 

pour le deuxième trimestre consécutif une baisse de plus de 5 % et les indicateurs 

immobiliers, bien que légèrement mieux orientés depuis la fin des grands froids, 

sont loin d’avoir récupérés leurs niveaux de la fin de l’année dernière.  

La Fed peut-elle ignorer ces signaux ?  

Il faudra donc davantage qu’un rebond de l’ISM et un bon mois de créations 

d’emplois pour lever les incertitudes sur la situation effective des ménages et les 

perspectives de l’économie américaine. Si le rapport sur l’emploi du mois d’avril 

est incontestablement encourageant, ses détails décrivent, là encore, une 

situation éloignée de ce que l’on attendrait d’un retour à la normale.  Malgré la 

chute du taux de chômage de quatre dixièmes, à 6,3 %, le nouveau repli du taux de 

participation, notamment chez les plus jeunes, le haut niveau des emplois 

contraints à temps partiels, sont autant de témoins de dysfonctionnements 

persistants du marché de l’emploi.   

 

La situation reste donc fragile et, à ce stade, bien incertaine pour parier sur le 

retour en force de la consommation qui serait pourtant nécessaire pour satisfaire 

les prévisions optimistes de la Fed pour 2014 et 2015. Cette dernière risque-t-elle 

d’ignorer ces signaux ? La question est indiscutablement posée à en juger par ses 

prises de positions récentes. Si tel venait à être le cas, les tensions à la hausse des 

taux pourraient reprendre, au grand dam du marché immobilier… et de la 

croissance future.  
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale 

sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes. Organisme de R&D agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, RichesFlores 

Research est éligible au CIR (Crédit d’Impôt Recherche).  

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son 

indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits 

financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses 

destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
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