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États-Unis

La croissance de la consommation américaine reprend un rythme
plus normal
Faits saillants
•

La consommation réelle a augmenté de 0,3 % en mai après
un bond de 0,8 % en avril (révisé de 0,6 %) et un léger recul
de 0,1 % en mars. Les dépenses en biens durables ont augmenté de 0,6 %. La consommation de biens non durables a
progressé de 0,5 %. Celle des services a crû de seulement
0,1 %.

•

Le revenu personnel disponible réel a augmenté de 0,1 %.

•

Le taux d’épargne des ménages est passé de 6,0 % en
mars, à 5,4 % en avril puis à 5,3 % en mai, le plus bas
en 2016.
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Il était clair qu’après la très bonne performance des dé‑
penses des ménages en avril, les résultats de mai seraient
plus modestes. C’est d’ailleurs ce que suggéraient les ventes
au détail, les ventes d’automobiles et la production d’éner‑
gie. Les données de la consommation publiées aujourd’hui
sont tout de même assez encourageantes. La révision à la
hausse des données, déjà fortes, du mois d’avril s’ajoute
au fait que la croissance mensuelle de la consommation
réelle en mai est un peu meilleure que ce à quoi s’atten‑
dait le consensus (0,2 %). La seule ombre au tableau est le
ralentissement du revenu disponible qui reflète la décevante
création d’emplois du mois de mai. Par sa baisse, le taux
d’épargne en a subi les conséquences, mais il se montrait
particulièrement élevé jusqu’à maintenant en 2016.
Implications : Après un résultat modeste à l’hiver, on peut

s’attendre à ce que la consommation apporte une forte
contribution à la croissance du PIB réel au deuxième tri‑
mestre. L’acquis de croissance des dépenses réelles des
ménages s’établit maintenant à 4,2 % si l’on suppose une
stagnation de la consommation réelle en juin. De plus, le
rebond de la confiance des ménages en juin est encoura‑
geant pour le dernier mois du trimestre et la consommation
pourrait donc se montrer encore plus forte. La croissance
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Un ralentissement prévisible de la consommation réelle
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La croissance de la consommation sera très forte au deuxième
trimestre et contribuera de façon significative au PIB réel
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annualisée du PIB réel pourrait donc s’approcher de 3 % au
deuxième trimestre. Il reste à voir si les résultats du réfé‑
rendum au Royaume‑Uni et leurs impacts immédiats sur les
marchés financiers affecteront la confiance des Américains
au cours de l’été, ce qui pourrait influencer négativement la
croissance économique au troisième trimestre.
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