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L’économie américaine en route vers la surchauffe ? 
Christophe Blot, Alternatives économiques, 31 mai 2021 

 

Face aux moyens mis sur la table par l’administration Biden pour redresser l’économie, certains 
économistes alertent sur un risque de surchauffe. Qu’en est-il ? 

A peine arrivé à la Maison Blanche, Joe Biden a logiquement fait de la lutte contre l’épidémie de 
coronavirus et de ses conséquences économiques sa priorité. Dès mars, il faisait voter un plan de 
relance  (American Rescue Plan)  de  1 900 milliards de dollars complétant ainsi celui adopté par le 
Congrès en décembre1. Cette relance s’ajoute aux mesures votées sous l’administration Trump 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) au printemps 2020, dont le cumul s’élevait déjà à 
2 400 milliards. 

Ainsi, l’Etat fédéral américain aura dépensé 5 200 milliards de dollars, soit 24 points de PIB de 
2019, l’essentiel de ces dépenses devant être engagé sur les années 2020-2021. 

La nécessité d’une nouvelle relance était certes consensuelle, mais son ampleur suscite plus de 
débats alors que la reprise est déjà amorcée et que l’économie bénéficiera toujours des mesures de 
soutien votées en 2020. La relance de Biden risque-t-elle de provoquer la surchauffe de l’économie 
américaine et d’alimenter le retour de l’inflation, comme le craignent des économistes tels que 
Lawrence Summers ou Olivier Blanchard ? 

Le débat s’est notamment focalisé sur la courbe de Phillips qui fait le lien entre l’activité et 
l’inflation2 , Paul Krugman soulignant que le risque inflationniste ne devait pas être surestimé tant 
que les anticipations d’inflation restent ancrées à un niveau bas et compatible avec la cible de la 
Réserve fédérale. Au-delà ce point crucial, le risque inflationniste dépendra également de l’impact 
des plans de relance sur l’activité et le chômage, mais aussi de la position de l’économie américaine 
dans le cycle, autant d’aspects sur lesquels planent quelques incertitudes. 

Comme dans les autres pays industrialisés, les mesures d’urgence adoptées d’abord en 2020 puis 
prolongées avec le plan Biden ont d’abord visé à financer les dépenses de santé liées à la 
pandémie – campagnes de dépistage et de vaccination –,  ainsi  qu’à  soutenir  le  revenu  des  
ménages et des entreprises touchés par la crise et les mesures prophylactiques. L’Etat fédéral a 
également augmenté les transferts versés aux Etats américains afin de compenser leurs pertes de 
recettes fiscales et éviter qu’ils ne coupent dans leurs dépenses. 

Malgré des différences notables sur la répartition des mesures de soutien, les plans adoptés 
d’abord par Donald Trump puis par Joe Biden partagent certains points communs. En particulier, ils 
soutiennent fortement le revenu des ménages via le versement d’une allocation fédérale 
additionnelle forfaitaire3 et l’envoi de chèques. Ces mesures de soutien ont fait plus que 
compenser les pertes de revenus liés à la crise et se sont d’abord traduites par une forte hausse du 
taux d’épargne des ménages en 20204. Mais avec la levée progressive des mesures 
prophylactiques et la possibilité d’atteindre une immunité collective, les ménages disposent d’une 
réserve de revenus qui devrait se traduire par une forte accélération de la demande en 2021. 

Trois plans massifs en un an 
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Répartition des plans de relance votés en 2020 et 2021, en milliards de dollars 

 
Source : CBO, Maison Blanche, calculs de l’auteur 

Un stimulus aux effets incertains 

De  fait,  la  reprise  est  déjà  bien  engagée  puisqu’au  premier  trimestre  2021,  le  PIB  dépasse  son  
niveau du quatrième trimestre 2019. Les derniers chiffres indiquent un rebond de la consommation 
des ménages à 2,6 % en rythme trimestriel. En avril, l’inflation a fortement accéléré, atteignant 
4 %. Ces signaux suggèrent-ils le début de la surchauffe ? Il faut évidemment rester prudent. 

L’évolution de l’indice des prix à la consommation intègre un effet lié à la hausse du prix du pétrole. 
L’inflation dite sous-jacente, qui exclut du calcul de l’indice les variations de prix de l’énergie et de 
l’alimentation, progresse, lui, de 3 %. Surtout, il ne faut pas extrapoler un scénario sur la base d’un 
indicateur observé sur un mois. 

Etant donné l’ampleur du choc, ce n’est pas tant l’opportunité du plan de relance de Joe Biden qui 
fait débat que son ampleur. En effet, une approche plutôt keynésienne du fonctionnement de 
l’économie suppose que les mécanismes de marché sont insuffisants pour rétablir l’équilibre – la 
croissance – en cas de choc négatif. Des politiques contracycliques sont alors nécessaires et leur 
calibrage devrait alors être tel qu’elles permettent de ramener l’économie vers son potentiel de 
croissance. 

Une relance insuffisante maintiendrait l’économie en situation de sous-emploi et de chômage. 
Inversement, une politique trop expansionniste fait peser un risque de déséquilibre, matérialisé par 
la surchauffe et des tensions inflationnistes. Or, il y a deux inconnues importantes. 
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D’une part, la taille de ce qu’on appelle le « multiplicateur budgétaire », qui évalue l’effet sur le PIB 
d’une politique budgétaire (par la variation des dépenses ou des taxes), n’est pas connue 
précisément. 

D’autre part, l’écart du niveau d’activité au PIB potentiel – qui correspond au niveau de PIB que 
peut atteindre l’économie lorsque l’ensemble des facteurs de production (capital et travail) sont 
utilisés de façon maximale sans faire apparaître de tensions sur les prix – est également incertain. 
L’estimation de cet écart d’écart d’activité est cruciale puisqu’elle donne une indication du déficit 
d’activité caractérisé par une insuffisance de la demande et qui se traduit généralement par du 
sous-emploi ou, au contraire, d’un excès de demande, qui génère alors des tensions inflationnistes. 

En 2020, les restrictions sur les activités ont contraint les dépenses et perturbent sans doute 
l’efficacité des mesures qui ont déjà été prises. Une synthèse récente des études empiriques 
suggère un effet multiplicateur pour les dépenses publiques compris entre 0,5 et 25.  Dans  ces  
conditions, avec une impulsion budgétaire cumulée de près de 11 points de PIB, l’impact 
économique des plans de relance sur le PIB des Etats-Unis pourrait osciller entre 5 points et 
potentiellement 20 points de PIB6. Il y a donc une relative incertitude sur l’effet que l’on peut 
anticiper, surtout que le contexte de la pandémie rend probablement cette évaluation encore plus 
fragile. 

Qu’en est-il de la position de l’économie américaine dans le cycle ? Le niveau de PIB potentiel 
n’étant pas observé, il doit être estimé. Selon le CBO (Congressionnal Budget Office), cet écart était 
légèrement positif en 2019 (+ 0,9 %) reflétant un niveau d’activité supérieur au potentiel. L’écart a 
fortement baissé avec la récession de 2020 et s’établirait à - 3,2 %, traduisant bien la chute de la 
demande dans un contexte où les capacités de production sont restées inchangées. Il en résulte 
une forte augmentation du chômage, comme celle observée au cours de l’année. 

Le risque existe mais il ne doit pas être surestimé 

C’est donc à l’aune de ces deux hypothèses – effet multiplicateur et écart de croissance – que l’on 
peut juger de l’ampleur de la relance budgétaire adéquate, qui doit effectivement être déterminée 
afin de ramener l’économie vers son potentiel. Dans le contexte actuel et sous l’hypothèse 
prudente d’un multiplicateur unitaire, le cumul des mesures prises serait trois fois plus élevé que 
l’écart de croissance7. Il est probable que l’économie a bénéficié de certaines des mesures prises 
par Donald Trump malgré les mesures prophylactiques adoptées en 2020, si bien qu’il serait 
excessif d’anticiper un écart de croissance à plus de 7 % fin 2021. Mais il n’en demeure pas moins 
que le cumul de ces plans de relance semble bien conduire l’économie vers un pic cyclique 
rarement observé depuis 1950. 

Mais l’estimation du potentiel de croissance du CBO pourrait sous-estimer l’insuffisance de la 
demande. D’autres approches de calcul du potentiel sont possibles et si aucune n’est exempte de 
limites, certaines suggèrent qu’avant la crise la situation était bien plus dégradée, avec des écarts 
relativement à l’estimation du CBO de 2017 pouvant aller de 5 à 10 points8. 

Dans ces conditions, la relance supplémentaire de Joe Biden pourrait être bien moins 
disproportionnée. Avec un multiplicateur toujours unitaire, le cumul des mesures permettrait alors 
seulement de revenir vers l’équilibre. Parmi les éléments qui plaident pour un écart de croissance 
plus bas, notons que le taux d’emploi américain était avant la crise du Covid de 3,6 points inférieur 
à son pic de 2000, et qu’en fin d’année 2020 l’écart atteignait 7 points. 
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Par ailleurs, les deux derniers pics cycliques de 2019 et de 2007 n’ont pas provoqué une forte 
accélération de l’inflation, provoquant un débat sur l’aplatissement de la courbe de Phillips. En 
janvier 2020, le taux de chômage avait d’ailleurs atteint 3,5 %, niveau qui n’avait pas été observé 
depuis la fin des années 1960. Pourtant l’inflation n’est pas repassée au-dessus de la cible de 2 % 
de la Réserve fédérale, suggérant un aplatissement de la courbe de Phillips voire une disparition de 
cette fameuse relation entre le chômage et l’inflation9. 

Il semble pour l’instant excessif d’annoncer un retour de l’inflation comme les pays industrialisés 
l’ont connue dans les années 1970 

Là encore, les incertitudes sont importantes. Sur la base d’estimations récentes, des économistes 
américains, dont Laurence Ball et Gita Gopinah, anticipent une inflation ne dépassant pas 3 % d’ici 
2023  même  avec  un  taux  de  chômage  qui  atteindrait  le  niveau  historiquement  bas  de  1,5 %10. 
Leurs calculs plaident donc pour ne pas surestimer le risque inflationniste même en cas de succès 
du plan Biden. 

Néanmoins, ces estimations supposent que les anticipations d’inflation des agents privés – 
ménages et entreprises – restent ancrées, c’est-à-dire stables et proches du niveau d’inflation ciblé 
par la Réserve fédérale. En effet, depuis les travaux des années 1960 de Milton Friedman et 
Edmund Phelps, les économistes considèrent que les anticipations d’inflation jouent un rôle 
important dans la courbe de Phillips. C’est l’argument avancé par Paul Krugman pour atténuer le 
risque souligné par Oliver Blanchard. C’est donc vers cette variable qu’il faut se tourner. Mais là 
encore, il semble pour l’instant excessif d’annoncer un retour de l’inflation comme les pays 
industrialisés l’ont connue dans les années 1970. Les indicateurs de marché suggèrent certes une 
hausse de l’inflation anticipée à long terme, mais qui se maintiendrait autour de 2,5 %. 

Ces différents éléments suggèrent donc que le risque de surchauffe existe, mais qu’il ne doit pas 
être surestimé. Il doit en outre être évalué à l’aune du coût de ne pas faire assez de relance, ce qui 
entraverait la reprise et ralentirait la baisse du chômage. Risque auquel sont confrontées les 
économies européennes. 

Un risque politique 

Pour autant, le plan Biden comporte certains risques d’une autre nature. Le premier est financier. 
En stimulant autant le revenu des ménages et même si les plus riches bénéficient moins des 
différentes mesures, les plans de soutien ont d’abord entraîné une forte hausse de l’épargne qui 
pourrait alimenter un boom des prix immobiliers et des actions11. 

L’autre risque est politique. En frappant aussi fort dès le début de son mandat, Joe Biden ne risque-
t-il pas de manquer de soutien politique pour faire adopter ses autres projets ? Notamment ceux 
présentés récemment, qui visent à stimuler l’investissement public et accroître la redistribution en 
augmentant les impôts sur les sociétés et des ménages les plus riches. Ces projets sont importants 
pour réduire les inégalités de façon structurelle, il serait dommage que tout le crédit politique du 
nouveau locataire de la Maison Blanche ait été utilisé pour une relance mal calibrée. 

L’équilibre des pouvoirs est fragile aux Etats-Unis et le Président doit convaincre le Congrès où il 
ne dispose que d’une courte majorité. Les élections de mi-mandat peuvent toujours modifier cet 
équilibre et redonner la majorité aux républicains qui s’opposeront sans aucun doute à 
l’augmentation de la fiscalité. 

Christophe Blot est directeur adjoint du département analyse et prévision et co-responsable du pôle 
macroéconomie monétaire et financière. 
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1. Il a depuis annoncé deux autres projets, un pour un plan d’investissements en infrastructures 
(American Jobs Plan) et un autre en faveur des ménages (American Families Plan) prévoyant des 
dépenses additionnelles en partie financées par une hausse de l’imposition sur les bénéfices des 
entreprises et sur les revenus des ménages les plus aisés. 

2. Selon  la  courbe  de  Phillips,  il  y  a  une  relation  décroissante  entre  le  taux  de  chômage  et  de  
l’inflation. Plus le taux de chômage est bas, plus l’inflation est élevée. Une version dite 
« augmentée » de cette relation suppose également que l’inflation augmente avec les 
anticipations d’inflation. 

3. Aux Etats-Unis, l’assurance chômage est propre aux Etats. La durée de versement des 
prestations est généralement courte. La prestation additionnelle versée via le Cares était de 
600 dollars par semaine entre les mois d’avril et fin août. Elle fut ensuite prolongée mais pour un 
montant plus faible de 400 dollars. Les mesures votées en décembre par le Congrès et étendues en 
mars 2021 par l’American Rescue Plan prévoient le versement d’une allocation de 300 dollars. 

4. Voir « Europe – Etats-Unis : comment les politiques budgétaires ont-elles soutenu les 
revenus ? », Blog de l’OFCE du 26 octobre 2020 et « Mesures d’urgence, revenus et épargne : une 
analyse du choc sur les ménages », Blog de l’OFCE du 30 janvier 2021. 

5. L’impulsion budgétaire diffère de la somme des mesures votées dans les plans de relance. Elle 
correspond aux nouvelles mesures de dépenses, d’impôts ou de transferts pour une année donnée. 
Ainsi, une mesure votée une année (t) et reconduite à l’identique en (t+1) ne crée un stimulus 
budgétaire additionnel que l’année (t) et n’est donc pas comptabilisée comme impulsion en (t+1). 

6. Voir «Ten years after the financial crisis: What have we learned from the renaissance in fiscal 
research ? » V.A. Ramey, Journal of Economic Perspectives, 33(2), 2019, pour une synthèse des 
évaluations des multiplicateurs. Selon elle, l’effet pourrait être plus élevé pour les multiplicateurs 
associés aux impôts et aux transferts. On suppose ici implicitement que l’ensemble des plans de 
relance s’appuie sur des mesures de dépenses ce qui n’est évidemment pas le cas. Une part 
importante est plutôt constituée de transferts. 

7. En pratique, les mesures de dépenses ou portant sur les impôts ou les transferts n’ont pas le 
même effet multiplicateur. Le calcul suppose donc implicitement un multiplicateur moyen unitaire. 

8. Voir « The cyclical sensitivity in estimates of potential output », O. Coibion, Y. Gorodnichenko et 
M. Ulate, Brookings Paper on Economic Activity, 2018. 

9. Voir « La courbe de Phillips existe-t-elle encore ? », Rue de la Banque n °56, février 2018. 

10. Voir « US inflation : Set for take-off ? », voxeu.org du 7 mai 2021. 

11. En 2020, le taux d’épargne des ménages a augmenté de 8,5 points et au premier trimestre, il 
dépassait de nouveau 21 % du revenu disponible du fait des premières mesures dont ont bénéficié 
les ménages. 
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