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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : la consommation rebondit en janvier grâce à l’aide
adoptée à la fin de 2020
FAITS SAILLANTS
f La consommation réelle des ménages américains a augmenté
de 2,0 % en janvier, après des baisses de 0,8 % en décembre
et de 0,6 % en novembre.
f La consommation réelle de biens durables a progressé de
8,3 % en janvier, incluant une hausse de 5,2 % pour les
automobiles et un bond de 13,3 % pour les meubles. La
consommation réelle de biens non durables a augmenté de
3,3 %, avec une hausse de 8,3 % du côté des vêtements.
La consommation réelle de services a enregistré un gain de
seulement 0,5 %, malgré une croissance de 6,1 % de la
restauration.
f Le revenu disponible réel a bondi de 11,0 % en janvier.
f Le taux d’épargne des ménages est passé de 13,4 % en
décembre à 20,5 % en janvier. Il se situait à 7,6 % il y a un an.

COMMENTAIRES
On en avait déjà une bonne idée avec le rebond des ventes au
détail de janvier publiées il y a deux semaines : les dépenses de
consommation ont largement profité du plan d’aide d’un peu
plus de 900 G$ US adopté à la toute fin de décembre 2020.
Ce plan bonifiait de 300 $ US par semaine les prestations
normales d’assurance-chômage et, surtout, allouait une somme
ponctuelle de 600 $ US pour chaque individu jusqu’à un certain
niveau de revenu. Ces montants ont contribué à un vif essor du
revenu des ménages. Une grande partie de ces sommes a été
épargnée (ou a servi à payer des dettes), mais cette aide a aussi
contribué à raffermir les dépenses des ménages. Cela a permis
de contrebalancer les faiblesses de la consommation observée
durant la récente période des Fêtes.
Le mois de février pourrait s’avérer plus difficile pour la
consommation et un ressac est probable. Cela sera exacerbé par

GRAPHIQUE
Le plan d’aide a fortement appuyé le revenu des ménages
américains
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les difficultés engendrées par une météo difficile sur une large
part des États‑Unis. Toutefois, la réouverture de certains services
dans les États qui avaient resserré leurs mesures sanitaires avant
le temps des Fêtes aura un effet positif. De plus, l’adoption
prévue d’un nouveau plan d’aide, totalisant 1 900 G$ US selon
la proposition de l’administration Biden, devrait amener une
croissance encore plus forte du revenu, de la consommation et
de l’épargne dès le mois de mars.

IMPLICATIONS
Depuis près d’un an, l’économie américaine évolue au gré de la
pandémie, mais aussi selon les mesures d’aide gouvernementale.
Les données de janvier montrent bien les effets de court
terme de tels appuis et nous donnent une idée de l’effet que
pourrait avoir le plan d’aide de 1 900 G$ US proposé par le
président Joe Biden.
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