
 
  
 

L’économie américaine et la Fed dans un corner  

 
Retrouvez nous sur : 
www.richesflores.com 

 

5 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une évidente incompréhension à l'idée que l'économie américaine 

puisse retomber en récession cette année compte-tenu des conditions 

en présence, notamment : 

 un niveau historiquement faible des taux d'intérêt, 

 l’abondance de pouvoir d'achat et la relative solidité du marché de 

l'emploi, 

 une solide croissance du crédit sur fond de détente des taux 

d’endettement des ménages, 

 une bonne tenue du marché immobilier. 

Le risque d’une récession dès avant la fin de cette année est pourtant 

bel et bien réel. Il y a plusieurs raisons à l’origine de ce diagnostic que 

nous privilégions depuis le printemps dernier, parmi lesquelles, 

toutefois, une a plus de valeur que toutes les autres ; il s’agit de la 

combinaison de deux phénomènes typiques de la phase du cycle au 

cœur de laquelle se situe l’économie américaine aujourd’hui, qui voit 

simultanément se concrétiser : 

1- une usure des gains de productivité, à partir de niveaux 

anormalement faibles dans le cas présent, 

2- en même temps qu’une hausse des salaires, bien que relativement 

contenue à ce stade. 

De telles configurations ont, par le passé, systématiquement propulsé 

l’économie en récession, ceci quel qu’ait pu être le degré de restriction 

monétaire pratiqué par la Fed au cours de ces différents épisodes ; le 

fait étant inhérent aux articulations économiques à l’œuvre dans de tels 

cas de figure.  

Quand les entreprises n’ont plus les moyens d’absorber la hausse de 

leurs coûts 

La cyclicité de l’économie américaine est parmi les plus régulières des 

grandes économies développées, avec des cycles de 69 mois en 

moyenne depuis la seconde guerre mondiale dont deux seulement, les 

derniers, se sont singularisés par leur durée exceptionnelle de 

successivement 96 et 126 mois. Le point à souligner ici n'est pas tant 

ce constat que les raisons qui en sont à l'origine, soit, en un mot : la 

productivité, dont le rythme de progression détermine tout à la fois la 

vigueur du cycle de profit, celle de l’investissement et la capacité des 

entreprises à absorber la hausse de leurs coûts (voir pour plus de 

détails sur ce sujet « Faiblesse de la productivité, le talon d’Achille du 

cycle en cours »,mai 2015).  

Généralement vigoureuse en première moitié de cycle, la croissance 

de la productivité tend, sauf facteur exogène spécifique -typiquement 

une révolution technologique telle que celle de la seconde moitié des 

années quatre-vingt-dix-, à décroître en seconde moitié du cycle. Cette 

cyclicité de la productivité a des conséquences profondes sur la vie 

économique, le risque d’inflation et celui de récession. 

Illustrons ces relations avec un exemple.  

 Dans le cas où les quantités produites par unité de travail 

augmenteraient chaque année de 2 %, les gains de productivité ainsi 

générés permettraient d’absorber, toutes choses égales par ailleurs, 

des hausses de salaires de 2 % sans changer le rapport de coût 

préexistant, la croissance du coût salarial unitaire 

(salaire/productivité) serait, en effet, précisément de zéro.  

L’Humeur Du Vendredi 
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 Cette même hausse des salaires serait plus difficile à absorber en cas de 

fléchissement des gains de productivité, disons, à 1 % l’an. Dans ce deuxième 

cas, en effet, le coût salarial unitaire se verrait renchéri de 1 %, ce qui 

donnerait forcément lieu à modification, soit des prix de vente, si le degré de 

concurrence et le « pricing power » le permettent, soit, à l’inverse, à une 

amputation sur les marges des entreprises. C’est bien dans cette fonction 

d’absorption des coûts que la croissance des gains de productivité joue un 

rôle primordial sur les développements conjoncturels. 

 Mais c’est véritablement en phase de haut de cycle, quand l’utilisation 

des ressources productives approche son pic et tend à en augmenter le coût 

(illustré dans le cas présent par la baisse du taux de chômage et l’accélération 

des salaires) que ces relations sont susceptibles d’avoir les plus fortes 

retombées sur le cours du cycle.  

 
 

Durant cette phase, en effet, non seulement le potentiel de croissance des 

gains de productivité se réduit mais, en plus, les coûts accélèrent, de sorte 

que numérateur et dénominateur des coûts salariaux unitaires évoluent en 

sens contraire, formant un environnement propice à des dérapages 

impromptus. Dans notre exemple, si à ce stade, les gains de productivité 

viennent à disparaître et que, simultanément, la hausse des salaires se tend 

à 3 %, la croissance du coût salarial unitaire s’élèverait à 3 %, de quoi, soit 

créer un changement radical du socle inflationniste soit ponctionner 

sévèrement les marges des entreprises.  

 

Ce point du cycle, particulièrement critique pour les autorités monétaires et 

les perspectives conjoncturelles, est bien celui où l’économie américaine se 

situe aujourd’hui. On comprend mieux, dès lors, la délicate tâche de la Fed 

et ses hésitations face à la particularité du cycle en présence. Car, dans un 

tel contexte, de deux choses l’une : 

 Soit, les entreprises ont effectivement les moyens de répercuter dans 

leurs prix de vente les tensions enregistrées sur leurs coûts, auquel cas la 

Fed devrait, en toute logique, relever le niveau de ses taux d’intérêt jusqu’à 

ce que le taux de chômage remonte, afin de contrer le risque de tensions 

salariales additionnelles. Une récession serait dans un tel cas de figure 
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imparable, susceptible d’intervenir bien avant que la Fed ait eu le temps de 

remonter le niveau de ses taux d’intérêt un tant soit peu substantiellement, 

tant les faibles ressorts de l’économie américaine risquent de flancher en 

cas de changement d’anticipations sur les taux d’intérêt. 

 Soit, les entreprises n’ont pas cette capacité à répercuter dans leurs prix 

de vente la hausse de leurs coûts, dans un contexte de pressions 

concurrentielles atypique lié à l’inertie de la croissance globale et au niveau 

élevé du taux de change du dollar, auquel cas une remontée des taux 

constituerait un facteur d’aggravation, susceptible à son tour de provoquer 

une récession sans tarder. 

Des portes de sortie peu crédibles 

Dans un cas comme dans l’autre, la situation semble assez largement 

inextricable. Quelles pourraient être les issues de secours ? Il y a 

principalement deux possibilités, de probabilité, toutefois, relativement 

faible.  

1- Une reconstitution des ressources en emploi à même de fluidifier le 

marché et de réduire le risque de tensions salariales additionnelles. Celle-ci 

passerait par un redressement du taux de participation dont on peine, 

toutefois, à croire qu’il finisse par se concrétiser compte-tenu de la faible 

croissance des activités de services au cœur desquelles réside l’essentiel des 

gisements d’emplois peu qualifiés qui seraient susceptibles de faire 

spontanément revenir la population sortie du marché de l’emploi ces 

dernières années dans le circuit professionnel. 

 
2- Un choc exogène susceptible de donner un coup d’accélérateur subit à la 

croissance et de regonfler, par là-même, les gains de productivité, dont on 

peine néanmoins à envisager d’où il pourrait venir. 

Autant dire que les chances de voir s’inverser la tendance actuellement à 

l’œuvre sont faibles, d’autant les effets négatifs sur les prix des actifs 

financiers lié à la montée du risque de récession a toute les chances de 

précipiter les enchaînements dépressifs. 

Dans un tel contexte que peut faire la Fed sinon, peut-être, relever son 

objectif d’inflation pour au moins tenter de faire refluer, en dernier recours, 

le cours du billet vert ? Le cataplasme interviendrait probablement bien 

tard. Cette conclusion est assurément inquiétante pour les marchés 

financiers et si le rapport sur l’emploi du mois de janvier semble avoir pris 

les anticipations à contrepied, on voit mal comment, dans de telles 

conditions, la Fed pourrait décemment envisager de relever le niveau de ses 

taux d’intérêt à horizon prévisible.  

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 

 

 

mailto:contact@richesflores.com


 

L’économie américaine et la Fed dans un corners 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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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