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Document  
Les Etats-Unis devant un déficit budgétaire abyssal de 1200 

milliards de dollars. 

Le budget des Etats-Unis, plombé par la crise, devrait dégager un déficit faramineux de 1.200 milliards de 
dollars cette année, contraignant la future administration Obama à faire la chasse aux gaspillages au 
moment où elle prépare un plan de relance massif de l'économie.  

Le déficit de l'exercice 2008/2009 devrait représenter 8,3% du PIB contre 3,1% l'an dernier, selon un rapport 
du bureau du Budget du Congrès américain (CBO) publié mercredi.  

En comparaison, le déficit de l'exercice 2007/2008 (clos fin septembre) s'élevait à 455 milliards de dollars, 
selon les chiffres du Trésor.  

Les chiffres prévisionnels du CBO ne prennent pas en compte le plan de relance d'au moins 775 milliards de 
dollars, sur deux ans, préparé par la future administration Obama et les démocrates du Congrès.  

Lorsque le coût du plan pour l'exercice en cours sera connu, le déficit dépassera très probablement les 10% 
du PIB, ce qui en fera l'un des plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle le 
déficit avait avoisiné les 30% du PIB.  

Les prévisions comprennent une partie (180 milliards) des 700 milliards débloqués en octobre par le 
Congrès pour sauver le secteur financier.  

Parmi d'autres prévisions économiques, le CBO estime que le taux de chômage devrait atteindre 9% en 
2010 contre 6,7% actuellement. Il retomberait ensuite autour de 6,4% en moyenne sur les années 2011-
2014.  

Le PIB chuterait pour sa part de 2,2% en 2009 avant de remonter de 1,5% l'année suivante, puis à 4% sur 
2011-2014.  

Le rapport du CBO intervient alors que de nouveaux chiffres alarmants sur l'économie américaine sont 
publiés. Selon une étude du cabinet en ressources humaines ADP, le secteur privé a détruit 693.000 
emplois en décembre.  

La Bourse de New York restait en nette baisse mercredi à la mi-séance, en réaction à ces mauvais chiffres: 
le Dow Jones perdait 1,56%.  

Selon le rapport du CBO, le déficit reviendrait à 4,9% du PIB en 2010, aux alentours de 700 milliards. Pour 
les années suivantes, le CBO, qui publie ses prévisions pour les exercices 2008 à 2019, prévoit un déficit 
autour des 200 milliards.  

Mercredi, le président élu Barack Obama, qui prend ses fonctions le 20 janvier, a annoncé la création d'un 
poste de contrôleur du Budget, chargé de surveiller à la loupe les dépenses de l'administration et leur bien-
fondé. "Notre problème n'est pas seulement un déficit de dollars, mais aussi un déficit de responsabilité et 
un déficit de confiance", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.  

Mardi, M. Obama avait averti que le chiffre de 1.000 milliards allait probablement être atteint. "Mon équipe 
budgétaire m'a mis au courant. Peter Orszag (futur directeur du budget à la Maison Blanche) prédit qu'au 
rythme actuel nous aurons 1.000 milliards de dollars de déficit avant même d'entamer le prochain budget", 
avait-il dit.  

Le CBO est un organisme indépendant des partis qui est chargé au Congrès américain de fournir des 
analyses économiques afin d'aider les parlementaires à prendre des décisions dans le domaine budgétaire.  
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Au Congrès, après la publication du chiffre record du déficit prévisionnel, les républicains ont sauté sur 
l'occasion pour exprimer de nouveau leurs craintes sur les dépenses budgétaires à venir. Le chef de la 
minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a indiqué que "ce rapport devrait nous encourager à nous 
assurer que chaque dollar dépensé pour stimuler l'économie, le sera effectivement à cette fin et produira des 
emplois".  

(AFP 07.01)  

 

 


