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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : ressac temporaire du revenu disponible et de la
consommation avant un nouveau bond en mars
FAITS SAILLANTS
f La consommation réelle des ménages américains a diminué de
1,2 % en février, après un bond de 3,0 % en janvier (révisé de
2,0 %) et des baisses de 0,9 % en décembre et de 0,6 % en
novembre.
f La consommation réelle de biens durables a reculé de 4,6 %,
y compris des baisses de 4,2 % pour les automobiles et de
5,0 % pour les meubles. La consommation réelle de biens non
durables a diminué de 2,5 %, avec une contraction de 4,9 %
du côté des vêtements. La consommation réelle de services
a enregistré une baisse de 0,1 %, malgré une croissance de
3,9 % de la consommation d’énergie due à la demande de
chauffage.
f Le revenu disponible réel a chuté de 8,2 % en février, après
un bond de 11,1 % en janvier.
f Le taux d’épargne des ménages est passé de 19,8 % en
janvier à 13,6 % en février. Il se situait à 8,3 % il y a un an.

COMMENTAIRES
Un ressac du revenu disponible et de la consommation était
clairement pressenti. Ce sont des baisses tout à fait normales
après le fort bond du mois de janvier qui avait été appuyé par
le plan d’aide fédéral de plus de 900 G$ US adopté à la toute
fin de 2020. Ce plan bonifiait l’assurance-chômage et, surtout,
allouait une somme ponctuelle de 600 $ US pour chaque
individu jusqu’à un certain niveau de revenu. Une fois cette
allocation distribuée, le revenu ne pouvait que descendre. L’effet
sur la consommation se voyait déjà dans la diminution des ventes
au détail de février publiées il y a quelques semaines. De plus,
la baisse semble avoir été exacerbée par la météo défavorable
qui a sévi à la mi-février. Malgré la diminution, le niveau de
consommation de février est resté supérieur à celui de décembre.
En combinant janvier et février, la consommation est en hausse
de 6,3 % à rythme annualisé par rapport au trimestre précédent.

GRAPHIQUE
La baisse du revenu provient de l’atténuation des montants de
600 $ US accordés par le plan d’aide adopté en décembre
États-Unis – effet des mesures de soutien sur le revenu personnel
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Cela est sans compter le bond qui est prévu en mars. Il viendra
essentiellement des montants de 1 400 $ US par individu alloués
par le nouveau plan d’aide signé par le président Joe Biden le
11 mars. Ces sommes ont commencé à être distribuées très
rapidement et le gros de l’effet positif sur le revenu se verra dès
le présent mois. Il devrait aussi y avoir des conséquences positives
sur les dépenses des ménages ainsi que sur leur épargne, ce qui,
à terme, favorisera aussi la consommation au cours des prochains
mois et trimestres.

IMPLICATIONS
La baisse du revenu et de la consommation n’est pas inquiétante
et l’on verra augmenter ces deux indicateurs très rapidement
en mars. La croissance économique s’annonce forte pour
le premier trimestre de 2021, soit aux alentours de 7,0 % à
rythme annualisé. Les effets du nouveau plan d’aide et le bon
déroulement de la campagne de vaccination appuieront encore
l’économie au cours des trimestres suivants.
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