ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 26 JUIN 2020

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : la consommation rebondit, mais reste loin de son
sommet
FAITS SAILLANTS
ff La consommation réelle des ménages américains a augmenté
de 8,1 % en mai, après des baisses de 12,2 % en avril et de
6,4 % en mars.
ff La consommation réelle de biens durables a progressé
de 28,4 % en mai, y compris des bonds de 37,5 %
pour les automobiles et de 31,3 % pour les meubles. La
consommation réelle de biens non durables a augmenté de
7,9 %, avec des hausses de 43,5 % du côté des vêtements et
de 25,0 % pour l’essence. La consommation réelle de services
a enregistré un gain de 5,2 %, avec des hausses de 23,7 %
dans les soins de santé, de 23,4 % dans la restauration et de
51,6 % dans l’hôtellerie.
ff Le revenu disponible réel a diminué de 5,0 %, après un bond
de 13,6 % en avril.
ff Le taux d’épargne des ménages est passé de 32,2 % en avril à
23,2 % en mai. Il se situait à 7,9 % en début d’année.

COMMENTAIRES
Les résultats concernant la consommation des Américains en mai
sont un élément supplémentaire qui signale que le pire de la crise
économique liée à la pandémie de COVID‑19 est probablement
du passé. Ainsi, après deux chutes historiques, la consommation
réelle a enregistré en mai sa plus forte croissance mensuelle. Cela
dit, le manque à gagner de la consommation réelle par rapport
à son récent sommet demeure important et le niveau de mai
se situe 11,3 % sous celui de janvier dernier. C’est évidemment
le secteur des services qui traîne le plus de l’arrière. L’offre de
ceux-ci demeurait assez restreinte dans plusieurs États en mai.
On peut être surpris par la force du côté des biens durables et
non durables, qui ont presque rejoint les précédents sommets.
Il semble qu’il y a eu rattrapage, lors de la réouverture des
commerces, d’une demande refoulée (pent-up demand) pendant
le pire du confinement.
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Pour les revenus, une baisse importante était attendue, car une
grande partie des montants alloués par le programme CARES
(1 200 $ US par adulte et 500 $ US par enfant) avait été
transmise en avril. La différence entre avril et mai associée à ce
programme est de -1 982 G$ US à rythme annualisé. La baisse
totale du revenu a toutefois été moins grave qu’appréhendé.
C’est qu’une partie de la perte a été contrebalancée par des
revenus de travail un peu plus importants et par d’autres mesures
gouvernementales comme la bonification de l’assurancechômage (qui a ajouté 787 G$ US à rythme annualisé au revenu
en mai).

IMPLICATIONS
La consommation des ménages en mai va dans le bon sens,
mais le manque à gagner par rapport au début de l’année reste
important. On peut espérer que l’amélioration se poursuivra,
mais l’accélération récente de nouveaux cas de COVID‑19
dans plusieurs États fait que les risques négatifs demeurent
importants.
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