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Conjoncture

Le ni oui ni non des indicateurs américains
L'analyse des indicateurs publiés aujourd’hui aux États-Unis ne donne pas de direction claire sur les
tendances de l’économie américaine, aucun élément, en tout cas, susceptible de modifier la posture
de la Fed, à la veille de la publication des minutes du dernier FOMC.
 La vive remontée des mises en
chantiers en avril, de 6,6 % par rapport
au mois de mars, est, a priori, une bonne
nouvelle, accompagnée qui plus est d’un
rebond des permis de construire de
3,6 %. Cette hausse ne compense pas,
toutefois, les
fortes
contractions
enregistrées en mars (respectivement
7,3 % et 9,3 %), de sorte que les
tendances annuelles observées sur ces
deux indicateurs ne sont guère
engageantes. Les mises en chantiers sont
littéralement plates depuis le début de l’année dernière, quand la croissance annuelle des permis de
construire (indicateur avancé des constructions à venir) ressort négative pour la première fois depuis
2010, à -5,3 %.
 Alors que les constructions collectives
ont été la principale source de croissance
du marché immobilier ces deux dernières
années, la bonne tenue persistante des
constructions
individuelles
est
bienvenue, confirmant le mieux-être
d'une plus large proportion des ménages
depuis quelques trimestres et un certain
assouplissement des conditions de crédit,
comme indiqué par la dernière enquête
trimestrielle de la Fed auprès des
établissements de crédit (Senior Loan
Officer Survey). Difficile, toutefois, de faire abstraction, du tarissement de la croissance des
constructions collectives dont l’impact sur le secteur de la construction pourrait continuer à l’emporter
à brève échéance, après quatre mois de stagnation ou de baisse de la production du secteur (0% en
avril après -0,6 % en mars, -0,1 % et 0 % en février et janvier).
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 La remontée de 0,7 % de la production
industrielle en avril, après deux mois
consécutifs de contraction, valide les
messages d’un léger mieux envoyés par
les enquêtes ISM et PMI. À ce stade
toutefois, les bénéfices retirés par
l'industrie manufacturière n'ont rien de
spectaculaire, le secteur récupérant 0,3 %
sur le mois, après un repli de même
ampleur en mars et une stagnation en
février.
En avril, l’indice de production industrielle
ressort toujours en repli de 2,4 % par
rapport à son pic de novembre 2014 et de
1,1 % au cours des douze derniers mois,
tandis que l’industrie manufacturière,
globalement stagnante depuis le début de
l’année 2015, ne progresse que de 0,4 %
l’an.
 Dans un tel contexte, l’accélération de
l’inflation, de 0,4 % en avril, ne devrait
pas outre mesure préoccuper la Fed.
Principalement liée à la remontée des prix
de l’énergie, ce mouvement n'est pas
relayé par les indices sous-jacents de
l’inflation, en repli pour la plupart, quand
l’indicateur de la Fed sur les composantes
« rigides » de l’inflation core ne donne pas
de signe tangible d’accélération.
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