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Les revers successifs du président américain interrogent sur sa capacité à mener 

à bien son programme. Avec l’abandon de son premier projet de refonte de 

l’Obamacare, D. Trump aura du mal à recueillir l’approbation des Républicains 

sur sa réforme fiscale ou son plan de dépenses d’infrastructures dont le 

financement ne peut plus être assuré par les économies escomptées de la 

santé. Ses difficultés sur le front de l’immigration posent également la question 

de la mise en application de ses mesures les plus radicales à l’égard des 

travailleurs étrangers. Au bout du compte, il pourrait rester bien peu de choses 

des ambitions initiales du candidat, au-delà de ses choix désastreux sur le front 

environnemental. Après avoir applaudi à son arrivée à la Maison Blanche par 

une salve de records boursiers, les marchés ne savent plus trop que penser. En 

mars, l’indice S&P 500 s’est cherché, pour finalement terminer stagnant quand 

l’Eurostoxx s’adjugeait presque 5 % de hausse ; le dollar, propulsé aux 

lendemains de l’élection sur un record de plus de 15 ans, a reperdu environ 3 % 

de sa valeur. A tout choisir, pourtant, le parti d’un D. Trump-peau-de-chagrin 

est assurément meilleur pour l’économie américaine que sa version originale.   

Ambitions plafonnées  

Avec une dette de plus de 105 % du PIB américain et un déficit public de 5 % 

fin 2016, les prétendants à la présidence américaine n’avaient guère le choix : 

pour dépenser plus ou abaisser les impôts il leur fallait trouver des 

ressources. La dette fédérale de 19 959 milliards est en effet à deux doigts du 

plafond de 20 000 milliards jusqu’à présent autorisé par le Congrès qui 

détient seul la prérogative de le relever.  

Outre les promesses d’économies de fonctionnement de l’administration, 

c’est avant tout de la refonte de l’Obamacare que devait provenir la quasi-

intégralité des ressources nécessaires au financement des baisses d’impôts 

pour plus de 800 milliards de dollars sur dix ans. Or, la grande réforme n’aura 

pas lieu, tout au moins dans les termes qui étaient ceux de sa première 

mouture, républicains et démocrates s’accordant sur une nécessaire refonte 

du système en présence dont le coût semble largement incontrôlable. Faut-

il s’en inquiéter ? La réponse est sans aucun doute négative, tant le coût 

économique et social du programme initial risquait d’être considérable, au 

point de largement excéder les bénéfices de la réforme fiscale pressentie 

(voir encadré ci-après). Revenons sur les principaux points du programme 

économique originel de D. Trump.  

 

Santé : le vrai problème n’est pas celui de la couverture mais celui des 

coûts de la médecine…  

La réforme de l’Obamacare telle qu’envisagée aurait exclu une proportion 

très significative d’Américains de la couverture sociale, 20 millions selon les 

estimations, potentiellement davantage compte-tenu du caractère très 

incertain de ces dernières, les hypothèses des différents experts interrogés 

sur la question oscillant entre 5 millions et 65 millions !  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

All rights reserved to the document author.
You may not reproduce, retransmit, distribute, disseminate, sell, publish, broadcast or circulate to anyone without the express written consent of ResearchPool and the research provider.



  

D. Trump-peau-de-chagrin, de loin le meilleur parti pour l’économie américaine et les marchés 2 

 

  
Outre le risque encouru d’accroître encore le taux de pauvreté, cette réforme 

risquait d’avoir des conséquences très négatives sur l’un des secteurs les plus 

dynamiques de la croissance américaine. Depuis l’institution de l’Obamacare à 

la fin de l’année 2013, la contribution des dépenses de santé à la croissance du 

PIB réel américain a quasiment doublé, en effet, s’élevant en moyenne à 0,5 

points par an (contre 0,2 auparavant), soit presque un quart de la croissance du 

PIB réel enregistrée sur la période et à peu près autant en matière de créations 

d’emplois. Dans un environnement de faiblesse devenue chronique des activités 

de services, l’apport de la santé est donc loin d’être négligeable. 

 
 

Difficile dés lors d’imaginer que cette réforme n’ait pas été sans conséquences 

négatives sur la croissance américaine. 
 

  

Santé, un problème de cherté plus que de plus en charge 

Premier poste de dépenses publiques, le budget de la santé est également 

celui qui a le plus augmenté ces dernières années sous le double effet du 

vieillissement démographique et de la réforme mise en place par le président 

Obama fin 2013. Républicains et démocrates s’accordent sur le fait d’une 

nécessaire refonte de l’Obamacare dont le coût de long terme de révèle 

intenable. La proposition de réforme de D. Trump vidait néanmoins de son 

sens l’objet même de cette couverture maladie, abaissant dans des 

proportions considérables la prise en charge publique du coût de l’assurance 

qui, pour de nombreux ménages modestes, les plus âgés d’entre eux serait 

devenue inaccessible (voir graphique ci-contre).  

La problématique de la santé aux États-Unis n’est pas tant celle de la 

couverture des dépenses maladies que celle du coût exorbitant de la 

médecine, deux fois supérieur à celui de la moyenne des pays de l’OCDE. En ce 

sens, les propositions prônées par H. Clinton et d’autres en faveur d’un 

développement accéléré des médicaments génériques semblaient plus 

appropriées à la réalité de la situation en présence, quand bien même il s’agit 

là d’un seul aspect du surcoût de la médecine. 
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Fiscalité : peu d’effets majeurs attendus d’une réforme trop déséquilibrée  

La réforme fiscale telle qu’envisagée aujourd’hui n’est pas, en outre, des plus 

prometteuses pour l’économie américaine. Avec 47 % des baisses concentrées 

sur les 1 % des revenus les plus élevés, l’impact de cette réforme sur les classes 

moyennes serait faible, réduisant ainsi significativement ses chances d’avoir un 

effet positif sur la demande domestique. 

Distribution du plan de baisse d’impôts par quintile de revenu 

 
Source : Tax policy Center 

 

Reste en somme la promesse d’une baisse de 35 % à 15 % du taux d’imposition 

sur les bénéfices des sociétés, seule susceptible d’avoir un impact économique 

positif et significatif, sans pour autant garantir quels seraient ses effets, en 

particulier sur l’investissement productif qui, ces dernières années, a constitué 

la principale faiblesse de l’économie américaine. Sauf dans l’énergie, les 

incitations à l’investissement productif ne semblent pas la priorité de 

l’administration Trump, censée être spontanément privilégié par une plus 

grande protection à l’égard du reste du monde. 

Protectionnisme et immigration 

Protectionnisme et immigration constituent les autres aspects préoccupants 

des préférences du nouveau président. En relevant les droits de douanes sur 

certaines gammes de produits ou de pays comme il entend le faire, le président 

américain s’expose non seulement à des représailles commerciales auxquels les 

grands groupes américains seraient particulièrement exposés, mais également 

à un renchérissement du coût de la vie qui, rapidement pourrait mettre un 

terme au cycle actuel.  

La politique migratoire, enfin, pourrait faire perdre à l’économie américaine une 

bonne partie de ses ressources de main d’œuvre d’origine étrangère dont, en 

réalité, elle ne peut guère se passer si l’on en juge par le déficit démographique 

lié à la guerre du Vietnam qui aujourd’hui se solde par une pénurie importante 

d’actifs d’origine nationaux sur le marché du travail.  

Contribution à la croissance annuelle de la population active par origine et 

tranches d’âge 

 
N.D.L.R Les graphiques ci-dessus illustrent la contribution à la croissance de la population active 
américaine des actifs d’origine nationale et étrangère par classes d’âge depuis 2008. On souligne ici la 
contribution très fortement négative des natifs américains entre 35 et 54 ans qu’a permis de compenser 
l’immigration.   
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En d’autres termes, nous l’avons exprimé dans notre HDV du 17 mars, le risque 

que la politique promise fasse refluer le potentiel de croissance plutôt que 

l’inverse était, jusqu’alors, considérable.  

Les contraintes rencontrées par le président américain sur l’application de son 

programme sont donc plutôt de bon augure. Sous réserve que les contrariétés 

issues de ces blocages ne provoquent d’intempestives réactions (un peu comme 

est apparue l’adoption des décrets anti-environnementaux très préjudiciables 

ces derniers jours), une politique sous contrainte, a priori plus modérée, est loin 

de constituer une préoccupation majeure et pourrait même être le meilleur 

parti pour l’économie américaine. 

En précipitant comme il l’avait laissé entendre les baisses d’impôts et les 

dépenses d’infrastructures de son programme initial à ce stade avancé du cycle, 

D. Trump n’aurait pas tardé, en effet, à provoquer une embardée inflationniste. 

Il en serait sans doute résulté une accélération rapide du cycle de hausse des 

taux de la FED et une hausse supplémentaire du dollar potentiellement 

déstabilisatrice pour la croissance, les marchés américains et internationaux. En 

forçant à la modération, les embuches rencontrées par D. Trump permettent 

non seulement d’écarter les risques structurels de choix de politique 

économique par trop caricaturaux mais donnent une véritable chance de 

prolongement du cycle économique sans précipitation et donc dans des 

conditions plus soutenables face auxquelles la politique monétaire de la FED 

peut également éviter la pression. En somme, un environnement plus sain et 

potentiellement moins instable à brève échéance.  

 

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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