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Désynchronisation des cycles en zone euro et aux Etats-Unis :  

Quelle réalité ? Quelles conséquences ? 

 

 
 

 Alors que se dessine une sortie de crise grâce à la diffusion généralisée de la 
vaccination, certaines indications laissent à penser que les économies de la zone euro 
et des Etats-Unis pourraient opérer à des rythmes différents dans les mois qui viennent.  
 

 La dynamique des 25 dernières années a été clairement favorable aux Etats-Unis, 
notamment grâce à une plus forte productivité et peut-être en raison d’une progression 
plus importante de l’investissement. 
 

 La situation économique actuelle semble également plus favorable au regard de la 
dynamique de vaccination et des plans de soutien américains de dimensions 
considérables. 

 

 Une conséquence possible serait l’accroissement de l’écart de croissance dans les mois 
à venir. La question se pose également d’une différenciation du niveau d’inflation. Ces 
éléments ont déjà entraîné un écartement des taux longs entre les deux zones et il faut 
s’interroger sur les conséquences possibles d’une poursuite éventuelle de ce 
mouvement. 

 

 En effet, la différence des dynamiques économiques dans une hypothèse de surchauffe 
américaine, aurait potentiellement des conséquences sur les perspectives d’inflation, 
l’écart de taux d’intérêt à long terme, le taux de change euro-dollar et pourrait même si 
elle s’amplifiait, induire une désynchronisation, à moyen terme, des politiques 
monétaires. 

 

 

 

Philippe Aurain. 
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Alors que se dessine une sortie de crise grâce à la diffusion généralisée de la vaccination, certaines indications 
laissent à penser que les économies des zone euro et Etats-Unis pourraient opérer à des rythmes différents 
dans les mois qui viennent. Le sujet est important car un décalage éventuel de cycle, ne serait-ce que dans son 
amplitude si ce n’est dans sa temporalité, pourrait entraîner des anticipations divergentes sur politiques monétaires 
et in fine avoir des rétroactions sur l’économie réelle et le comportement des marchés financiers. 

 

Lorsque nous regardons les 25 dernières années, nous constatons à la fois une forte corrélation des cycles 
et une différenciation des dynamiques. 

 

          

                Tous graphiques : données Refinitiv, calculs LBP 

 

Sur longue période, la croissance des Etats-Unis est supérieure à celle de la zone euro. Les chocs 
systémiques sont simultanés (2001, 2007, 2020) et amènent dans les deux cas des pertes de croissance potentielle 
significatives, la croissance diminuant après chaque crise (pentes 2010-2019, 2004-2007 et 1996-2000, graphiques 
ci-dessous). Mais ces atténuations de crise en crise n’ont pas altéré la prééminence de la croissance américaine. 
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Sur les 25 dernières années, cet écart semble produit par une plus forte dynamique de l’emploi aux Etats-Unis 
depuis 2009 (graphique dessous à gauche), notamment soutenu par une démographie plus dynamique, et une 
croissance de la productivité apparente plus élevée depuis 1995 (graphique dessous à droite). 

 

       

 

Le retard de productivité apparente de la zone euro pourrait trouver une partie de son explication dans les 
modes d’organisation du travail (temps partiel plus développé en Europe) et peut-être dans son retard 
d’investissement. En effet, les graphiques ci-dessous (rebasés) illustrent le lien entre le résultat opérationnel des 
sociétés non financières et leurs investissements. Sur chacune des deux zones, l’évolution entre les deux grandeurs 
est très proche (graphiques supérieurs). Le graphique en bas à gauche illustre que les entreprises européennes ont vu 
leur dynamique de profit plus altéré que les celles des Etats-Unis par la crise de 2007 – 2010. En conséquence possible 
(en bas à droite), elles auraient souffert d’une dynamique d’investissement plus faible en particulier au moment de la 
crise souveraine. 
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Quelle sera la situation à venir au regard de l’appréciation de la croissance potentielle, de la situation sanitaire, 
et des plans de soutien mis en œuvre de chaque côté de l’Atlantique ? 

 

Du point de vue de la croissance potentielle, la Fed estime la croissance de long terme à 1,8% et le CBO la 
croissance potentielle à 1,9% (Economic Outlook feb. 2021). La BCE (ECB Bulletin 7/2020) estime que le rythme de 
croissance potentielle pourrait revenir à son niveau pre-crise (fourchette 1%-2%) en 2022. Si l’on prend le milieu de 
fourchette (médiane FOMC pour les Etats-Unis), on peut considérer que le potentiel restera plus élevé aux Etats-Unis 
qu’en zone euro (1,8% vs 1,5%). Avant les plans Biden, le CBO voit un comblement de l’écart de production (output 
Gap) en 2024 et la BCE en 2022. Mais l’American Rescue Plan (premier plan Biden) pourrait permettre d’annuler l’écart 
de production dès fin 2021. 

 

Du point de vue de la crise sanitaire, l’indice de restriction (graphique ci-dessous à gauche) montre une relaxation 
plus rapide aux Etats-Unis qu’en zone euro. De-même (graphique à droite), la diffusion de la vaccination se déroule à 
un rythme plus rapide. Ces éléments convergent pour décrire un environnement sanitaire plus propice à la reprise aux 
Etats-Unis. 

 

           

 

 

Concernant les plans de soutien et de relance, s’il est souvent mentionné que les deux plans de soutien votés en 
2020 aux Etats-Unis dépassaient (en montant rapporté au PIB) ceux de la zone euro pour leur partie discrétionnaire 
(7,75% vs 4,25% d’après une analyse publiée dans le Bulletin économique de la BCE 2/2021), ces chiffres doivent être 
modérés par la prise en compte des stabilisateurs automatiques (assurance chômage, sécurité sociale...) plus 
développés en zone euro. Après cette prise en compte, les auteurs de l’étude BCE citée estime les efforts budgétaires 
à 10% du PIB pour les Etats-Unis et 7% en zone euro. 
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Concernant 2021, l’American Rescue Plan mis en œuvre représente 8,5% du PIB (point haut de l’impact attendu 
au T2 de l’ordre de 7% de croissance supplémentaire1, et l’OCDE estime l’impact à 1% de croissance supplémentaire 
sur l’année2) et devrait être complété par un plan de développement des infrastructures souhaité autour de 11% du PIB 
par le Président américain, ce dernier plan devant être opéré sur 8 ans. En Europe, le plan de relance (Next Generation 
Package and Recovery and Resilience Facility) représente 750 Md€ soit 4% du PIB mais se combine (sans être 
complétement cumulable car il les finance partiellement) avec les plans nationaux. Au regard de ces éléments, il est 
assez probable que le stimulus américain dépasse celui de la zone euro annoncé à ce stade, en montant rapporté au 
PIB. Fin 2022, d’après l’OCDE, les Etats-Unis pourraient avoir retrouvé un niveau de production supérieur de 1% à 
novembre 2019 alors que l’Europe sera en retrait de 2%. 

 

Ces plans ont bien entendu eu des conséquences considérables sur le niveau de déficit budgétaire et d’endettement 
limitant les marges de manœuvre futures. Si ces efforts ont été largement financés par les banques centrales, ils posent 
la question du retour à l’équilibre budgétaire et de la fiscalité dans les années à venir. 

 

             
     Sources : CBO mars 2021 (avant ARP3) et Projections staff BCE 2021 

 

Au total, les croissances des deux zones anticipées par leur Banque Centrale respective (ECB March Staff Projections, 
Fed March Economic Projections) maintiennent un écart de croissance favorable aux Etats-Unis dans l’année à 
venir. 

 

                       

 

 

 

                                                           

1 Etude Goldman Sachs Philips/Briggs/Mericle 3/13 
2 Interim report march 2021 
3 D’après le CRFB, l’ARP pourrait augmenter le ratio de dette d’environ 6 points. 

 E-U EZ

31/12/2019 2,2% 1,3%

31/12/2020 -3,5% -6,9%

31/12/2021 6,5% 4,0%

31/12/2022 3,3% 4,1%

31/12/2023 2,2% 2,1%
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Ce décalage de cycle se manifeste d’ores et déjà dans les anticipations de niveau d’inflation et au sein des courbes de 
taux. 

Aux Etats-Unis, l’inflation anticipée par les ménages à horizon 1 an est en nette hausse (3%). Dans les deux zones, 
l’inflation anticipée par les marchés (breakeven à 10 ans) a également nettement augmentée (environ + 0,30% aux 
Etats-Unis et en France depuis fin décembre 2020). 

 

             

 

En corolaire, les niveaux de taux nominaux se sont ajustés aux anticipations de croissance et d’inflation. La hausse 
des taux 10 ans aux Etats-Unis a été sur  l’année 2021 de l’ordre de 74 pb (au 7 mars), dont 32 pb imputable à l’inflation 
(breakeven) et 42 pb imputable à la croissance (taux réel). Sur la France, la hausse est de 28 pb, dont 35 pb d’inflation 
et -7 pb de croissance. Les marchés ont donc anticipé une reflation quasi équivalente dans les deux zones peut-être 
en relation avec des facteurs systémiques (pétrole, coût sanitaire, relocalisation..) mais ont différencié la force de la 
reprise économique. 

 

             

 

Il convient de s’interroger sur une minoration possible par les marchés du risque de différenciation du niveau d’inflation, 
notamment au regard de l’impulsion budgétaire de l’ARP et du futur plan d’infrastructures américain. A court terme, 
cette occurrence pourrait augmenter encore l’écart de taux nominaux entre les zones. A moyen terme, des 
écarts de niveau d’inflation pourraient être un facteur de désynchronisation des politiques monétaires et/ou 
d’ajustement du taux de change. 

 

Lorsque l’on observe l’évolution des cycles économiques et monétaires qui ont suivi la crise précédente, nous 
constatons une remontée plus rapide des taux de référence de la FED, avec un impact sur les taux nominaux et le 
change. 
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En conclusion, la dynamique de long terme, la situation sanitaire et les plans de soutien considérables mis en œuvre 
sont susceptibles d’entraîner une situation de surchauffe aux Etats-Unis et un décalage conjoncturel avec la 
zone euro, au moins en termes d’amplitude de croissance et de risque inflationniste, sur les mois à venir. La diffusion 
éventuelle aux marchés de taux et de change pourrait avoir des effets indirects sur l’économique réelle de la zone euro. 

 

 

 

 

ΩΩΩ 
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