
LES CONSOMMATEURS 

NE SE RESSEMBLENT PAS TOUS : 

LES MOYENNES PEUVENT MASQUER LA RÉALITÉ 

À la suite de la dévastation provoquée par la crise fi nancière de 2008, tous s’entendaient 

pour dire que les États-Unis avaient profondément changé. Selon ce point de vue largement 

répandu, après des années de dépenses effrénées, fi nancées principalement par des fonds 

empruntés, les ménages entraient dans un contexte de « nouvelle normalité », caractérisé 

par plus d’épargne, moins d’emprunts, et une réduction marquée de la consommation. 

Comme les dépenses de consommation comptent pour environ 70 % du PIB américain, on 

a supposé que cette « nouvelle normalité » donnerait lieu à une reprise autonome lente et 

décevante. À ce jour, ce scénario ne s’est pas réalisé. Le présent article s’intéresse à ce qui a 

probablement empêché sa concrétisation.

Les principes fondamentaux à l’appui d’un nouvel ordre des choses ou d’une « nouvelle normalité » semblent 
raisonnables. Les années de dépenses effrénées et d’épargne insuffi sante, les deux krachs boursiers et l’éclatement 
de la bulle immobilière ont ravagé le bilan moyen des ménages. La richesse des ménages américains a plongé 
de 14 billions de dollars, soit 22 %, entre le sommet atteint en 2007 et le creux de 2009. L’éprouvante récession 
américaine a éradiqué huit millions d’emplois, ce qui a annulé les gains en matière d’emploi enregistrés 
durant la période d’expansion économique précédente. Les niveaux d’endettement personnel ont atteint des 
sommets inégalés pour s’établir à 136 % du revenu disponible au début de 2008 ; le désendettement est donc 
devenu prioritaire. Le taux d’épargne personnelle est relancé depuis le creux record de 0,8 % atteint au début 
de 2008 et il devrait poursuivre sa remontée au-delà du taux actuel de 3,1 %. La confi ance des consommateurs 
s’améliore, mais reste faible. Cette analyse fait dire à de nombreux investisseurs que les ménages américains 
restent surendettés et que le retour à des habitudes de consommation normales ne surviendra pas de sitôt. 

À notre avis, non seulement cette conclusion exagère la faiblesse des bilans des ménages américains et fait fi  du potentiel 
de redressement de certains segments de la population américaine, mais elle cède au préjugé selon lequel « tout est 
différent cette fois-ci ». Le principal problème que pose un scénario aussi noir est qu’il accorde une importance 
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Nous avons, dans le présent document, énormément tiré profi t des résultats de la recherche sur les répercussions de la consommation des gens 
fortunés effectuée par Vijay Kapur, Niall Macleod et Narendra Singh de Citigroup Global Markets (« Plutonomy: Buying Luxury, Explaining Global 
Imbalances », 16 octobre 2005, et « Revisiting Plutonomy: The Rich Getting Richer », 5 mars 2006). Nous nous sommes également servis d’une autre 
source importante, soit l’ouvrage de Michael Goldstein de Empirical Research Partners (« The Rich Are Super Cyclicals: Implications for Strategy », 
juin 2009). Le présent document s’appuie sur les thèses présentées dans ces études pour expliquer le repli soudain et la reprise marquée des 
dépenses dans un contexte de crise fi nancière.



|   2

exagérée au consommateur « moyen ». Une telle 
approche est erronée, car elle est sans fondement. Les 
moyennes sont utiles en tant qu’outils analytiques si 
la distribution (et le comportement qui en découle) 
se fait normalement. En réalité, la distribution du 
revenu et de la richesse aux États-Unis est fortement 
liée au pouvoir des contribuables qui touchent 
les revenus les plus élevés et aux ménages les plus 
fortunés. Il s’agit donc de surveiller le comportement 
de ce groupe pour repérer les signes de reprise 
(ou leur absence) en matière de consommation.

Outre l’organisation par quintiles des données 
pertinentes en matière de revenu, de richesse et 
de dépenses, la présente étude est séparée en trois 
parties. La première analyse l’état des fi nances des 
ménages américains lors de la période de 2001-2007 
et donne un aperçu des fi nances des ménages 
immédiatement avant la bulle immobilière et 
l’effondrement du marché boursier. La deuxième 
illustre l’évolution des actifs lors de l’effondrement 
et de la reprise. La troisième démontre que 
pour un certain groupe démographique clé aux 
États-Unis, la crise est globalement terminée, 
et qu’à moins d’une catastrophe, le retour à la 
normale des dépenses devrait se poursuivre. 

PARTIE I

REVENU
1
 ET RICHESSE

2
 : LES FAITS

Les données provenant du 2007 Survey of 
Consumer Finances3 (enquête sur les fi nances 
des consommateurs 2007) de la Réserve fédérale 
indiquent que le revenu médian des ménages 
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Figure 1. Revenu médian – 2007
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Figure 2.  Valeur nette médiane – 2007

1 Le terme « revenu » désigne tout revenu tiré d’un salaire, d’un emploi autonome, de la 
sécurité sociale, des régimes de retraite privés et publics, intérêts, dividendes, revenus de 
location et de biens immobiliers, allocations de chômage et indemnisation des accidentés 
du travail, avantages destinés aux anciens combattants, toute forme d’aide publique, tout 
paiement de pension alimentaire et de toute autre source de revenu, avant impôts. 
2 Les termes « patrimoine » ou « richesse » font référence aux actifs fi nanciers et non 
fi nanciers d’une famille (compte d’opérations, certifi cats de dépôt, obligations, actions, 
fonds de placement en gestion commune, comptes de retraite, valeur de rachat de contrats 
d’assurance vie, véhicules, propriété résidentielle principale ou secondaire ou propriété non 
résidentielle, participation dans une entreprise, ou tout autre actif) déduction faite du passif 
familial (lié à la propriété résidentielle, aux marges de crédit, aux prêts remboursables par 
versement, aux soldes de cartes de crédit et autres dettes).
3 Données sur les dépenses tirées du sondage annuel de BLS sur les dépenses de 
consommation (données récentes 2008, publiées en oct. 2009) ; données sur le patrimoine 
tirées du sondage triennal de la Réserve fédérale sur les fi nances des consommateurs 
« Triennial Federal Reserve Survey of Consumer Finances » (données récentes 2007, publiées 
en févr. 2009).

américains s’établissait à 64 800 $. À la même 
période, le revenu médian du quintile de revenu 
supérieur (20 %) de la répartition du revenu était 
2,5 fois plus élevé que celui de l’ensemble des 
ménages et s’élevait à 160 000 $. Le revenu moyen 
de la tranche supérieure de 20 % des personnes 
disposant d’un revenu était 4 fois plus élevé que 
celui des 80 % restants et 13 fois plus élevé que 
celui de la tranche inférieure de 20 % (fi gure 1).

L’asymétrie était encore plus prononcée au 
chapitre de la répartition de la richesse. En 2007, 
la valeur nette médiane du quintile supérieur 
frôlait 740 000 $, alors que celle du reste de la 
population atteignait 85 000 $. La richesse du 
quintile supérieur était plus de 8 fois supérieure à 
celle des 80 % restants et plus de 80 fois supérieure 
à la valeur nette du quintile inférieur (fi gure 2).

De plus, l’inégalité de la répartition du revenu et 
de la richesse s’est accentuée considérablement 
au cours des années précédant la récession de 
2008-2009. Même si les pourcentages d’augmentation 
du revenu qui ont été enregistrés de 1995 à 2007 ont 
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été assez semblables entre les quintiles de revenu, 
ces mêmes augmentations exprimées en dollars 
indiquent que la hausse de revenu dans le quintile 
supérieur a été 2,7 fois plus élevée que la moyenne, 
près de 5 fois plus élevée que le gain réalisé par 
les 80 % restants et plus de 12 fois plus élevée que 
dans le quintile de revenu inférieur (fi gure 3). 

En ce qui a trait au patrimoine, les quintiles 
supérieurs l’ont emporté haut la main. Les ménages 
fortunés se sont enrichis encore davantage et ont vu 
leur valeur nette tripler. Ainsi, leur revenu a crû de 
un demi-million de dollars au cours de la période de 
1995 à 2007. L’augmentation moyenne du patrimoine 
au sein de l’ensemble de la population américaine a 
été de 135 000 $, mais abstraction faite du quintile 
supérieur, l’augmentation a été bien moindre, 
puisqu’elle n’a été que de 44 500 $. De plus, la valeur 
du patrimoine a très peu variée dans les deux 
derniers quintiles (fi gure 4). Par arithmétique simple, 
il en ressort que la progression enregistrée à la frange 
supérieure de la répartition du revenu a manifestement 
une incidence importante sur la moyenne. 

Il est tout à fait logique que les ménages touchant 
un revenu supérieur dépensent davantage. Ils 
devraient également être en mesure de s’endetter 
davantage s’ils le désirent. Par ailleurs, ces 
ménages ne se trouvent pas nécessairement 
dans l’obligation d’épargner un montant donné 
de leur paie, à l’instar du travailleur moyen.

LES FAMILLES FORTUNÉES ONT UN EFFET

PRÉPONDÉRANT SUR LES DÉPENSES ET 

L’ÉPARGNE

Les données de l’enquête annuelle sur les dépenses 
des consommateurs (Consumer Expenditure Survey 
[CES]) que conduit le Bureau of Labor Statistics 
confi rment ces prévisions intuitives. Cette enquête 
présente la répartition des dépenses selon les 
quintiles de revenu. D’après la dernière enquête, 
qui s’appuie sur des données de 2008, la tranche 
supérieure de 20 % des contribuables engage 38 % 
des dépenses totales de consommation. Lorsque 
nous excluons les dépenses essentielles, tels les 
aliments consommés à la maison, les vêtements, 
le transport et le logement, la proportion des 
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Figure 5. Ensemble des dépenses de consommation – 2008
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Figure 3.  Variation du revenu médian par quintile

 1995 – 2007 
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Figure 4.  Variation de la valeur nette médiane par quintile 

  1995 – 2007 

dépenses discrétionnaires attribuable au quintile de 
revenu supérieur passe à 41 % (fi gure 5). Ainsi, par 
tranche de dix dollars de dépenses discrétionnaires, 
quatre dollars proviennent des portefeuilles de ce 
groupe restreint, tandis que le reste des ménages 
(80 %) affecte moins de six dollars à ce poste. 

Les dépenses annuelles des ménages se situant dans 
la tranche supérieure de 20 % atteignent 97 003 $, 
alors que la moyenne est de 50 486 $. Par conséquent, 
les dépenses annuelles de ces contribuables 
représentent presque le double de celles du ménage 
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moyen. En outre, l’exclusion de la tranche supérieure 
de 20 % ramène les dépenses annuelles moyennes 
de la tranche restante de 80 % à 38 837 $. Les 
dépenses annuelles sont 2,5 fois plus élevées dans 
le quintile supérieur que dans cette tranche. Les 
ménages fortunés « faussent » encore la moyenne. 

Un des signaux d’alerte de la crise fi nancière les plus 
couramment cités a été le rythme de croissance des 
dépenses de consommation, qui avaient en moyenne 
grimpé sensiblement au cours des cinq années 
précédant la récession. Une fois de plus, l’examen 
des dépenses moyennes au sein de l’ensemble de la 
population prête à confusion. Bien que le taux de 
croissance des dépenses moyennes de consommation 
ait augmenté ces dernières années (de un point de 
pourcentage pour atteindre 4,1 % au cours de la 
période de 2002 à 2007, alors que ce taux avait été de 
3,1 % au cours de la période de 1992 à 2002), le rythme 
de ces dépenses ne s’est accru en réalité que dans le 
quintile supérieur (fi gure 6). De fait, la croissance des 
dépenses a ralenti dans les quatre autres quintiles. 
Néanmoins, comme le montant des dépenses 
engagées par le groupe de consommateurs se situant 
dans le quintile supérieur domine les données 
globales, le comportement de ce groupe a faussé la 
présentation des dépenses relative à l’ensemble de 
la population (fi gure 7). Bien que le consommateur 
moyen ne soit peut-être pas capable de maintenir 
ce taux élevé de croissance des dépenses, le 
quintile supérieur en est généralement capable.

Ces données révèlent une autre information 
précieuse.  Même si les ménages se situant dans le 
quintile supérieur semblent dépenser beaucoup 
(97 000 $ en moyenne par année), n’oublions pas 
que la médiane de ce qu’ils gagnent est de quelque 
160 000 $4 par année, avant impôt. D’après le CES, 
ils dépensent environ 61 % de leur revenu avant 
impôt, ce qui veut dire qu’ils sont en fait relativement 
économes, étant donné que l’ensemble des ménages 
dépensent en moyenne 79 % de leur revenu avant 
impôt. Si nous excluons de l’équation les données 

relatives au quintile supérieur, les ménages se situant 
dans la tranche restante de 80 % dépensent 98 % 
de leur revenu avant impôt (38 837 $ sur un revenu 
de 39 748 $). L’enquête de la Réserve fédérale sur 
les fi nances des consommateurs arrive au même 
constat, mais de façon différente. Elle indique que 
les ménages appartenant au quintile supérieur sont 
plus susceptibles de mettre de l’argent de côté que 
l’ensemble de la population. En 2007, 56,5 % des 
familles épargnaient de l’argent, ne serait-ce qu’un 
peu. Mais seulement 34 % des familles du quintile 
inférieur mettaient alors des sous dans leur bas de 
laine et moins de la moitié (45 %) des familles du 
quintile suivant faisaient de même. En revanche, 
79 % des familles du quintile supérieur ont mis 
de l’argent de côté cette année-là. Autrement dit, 
les contribuables à revenu élevé sont de grands 
consommateurs et sont plus enclins à épargner.

Les auteurs d’un document publié antérieurement par 
la Réserve fédérale5 tirent des conclusions semblables 
au sujet de l’infl uence du quintile de revenu supérieur 
sur les taux d’épargne globaux constatés au cours 
des années 1990, aux États-Unis. Comme l’inégalité 

4 160 500 $ selon les résultats du sondage 2007 de la Réserve fédérale sur les 
fi nances des consommateurs ; 158 652 $ selon les résultats du sondage 2008 du 
Bureau of Labor Statistics sur les dépenses des consommateurs. 
5 Maki, Dean. M & Palumbo, Michael G. « Disentangling the Wealth Effect: A Cohort 
Analysis of Household Savings in the 1990s », Board of Governors of the Federal 
Reserve System & Putnam Investments, avril 2001.
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Figure 6.  Croissance des dépenses sur diverses périodes
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Figure 7. Part de consommation du revenu avant impôt – 2007
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Figure 9. Contribution à la variation totale du taux d’épargne

  1992  – 2000

de la répartition du revenu s’est accentuée au cours 
de cette décennie-là aux États-Unis, les ménages 
appartenant au quintile de revenu supérieur se sont 
enrichis tant sur le plan absolu que par rapport aux 
autres tranches de revenu. Comme ils s’enrichissaient 
rapidement, les ménages fortunés ont épargné 
une proportion moindre de leur revenu courant et 
dépensé sur-le-champ une partie de leurs avoirs. 
La réduction de la proportion de leur épargne par 
rapport à leur revenu qui s’était récemment accru a 
entraîné une forte baisse du taux d’épargne. La baisse 
enregistrée dans le quintile de revenu supérieur a 
été si forte qu’elle a masqué le comportement des 
ménages se situant dans la tranche restante de 80 % 
et abaissé le taux d’épargne moyen de l’ensemble 
des ménages. Dans l’intervalle, le taux d’épargne des 
salariés de la tranche inférieure de 60 % a monté. 

La plupart des lecteurs seront ainsi surpris 
d’apprendre que, tout au long de cette période 
durant laquelle il était de notoriété publique que 
le taux d’épargne de la population américaine 
baissait, presque 60 % des salariés ont en réalité 
accru les sommes qu’ils mettaient de côté !

Les auteurs du document de la Réserve fédérale 
avancent à ce sujet des explications théoriques 
générales qui sont pertinentes à notre discussion. Ils 
indiquent que le déclin accéléré du taux d’épargne 
des particuliers dans les années 1990, aux États-
Unis, a découlé de la propension accrue des familles 
dont les portefeuilles avaient le plus bénéfi cié des 
gains en capital exceptionnels réalisés au cours de 
la décennie à dépenser des sommes prélevées sur 
leur revenu courant. Les ménages les plus fortunés 
détenaient plus d’actions dans leurs portefeuilles 
et ont donc tiré un avantage disproportionné du 
boom des marchés boursiers. L’enquête a révélé 
que ces ménages ont aussi fortement réduit leurs 
taux d’épargne au cours de cette période. En fait, les 
auteurs montrent que le phénomène bien documenté 
de la baisse du taux d’épargne de l’ensemble des 
particuliers au cours des années 1990 est presque 
totalement attribuable à la forte diminution du 
taux d’épargne des familles ayant connu les gains 
en capital les plus importants (fi gures 8 et 9).

Les rendements de portefeuilles continuent de dominer 
les décisions relatives à l’épargne des ménages qui se 
situent dans la tranche supérieure de la répartition 
du revenu. Les ménages qui ont largement profi té 
du boom des marchés boursiers au cours des 
années 1990 sont aussi ceux qui ont subi des pertes 
lors de l’éclatement de la bulle technologique, puis 
qui ont bénéfi cié de l’essor des marchés boursiers et 
immobiliers de 2002 à 2007. Parallèlement, le taux 
d’épargne de l’ensemble de la population a baissé au 
cours des années 1990, monté lors de l’effondrement 
boursier au début de la décennie, puis baissé à 
nouveau pour atteindre un creux record au premier 
trimestre de 2008. Les ménages qui se situent dans 
la tranche inférieure de 75 % de la répartition du 
revenu disposent d’une marge de manœuvre très 
limitée en matière d’épargne, indépendamment 
des fl uctuations boursières. Ils comptent à cette 
fi n sur leur revenu d’emploi et, comme le révèle 
l’enquête sur les dépenses des consommateurs, ils 
dépensent déjà la majeure partie de ce revenu pour 
combler leurs besoins essentiels. La faiblesse des 
marchés boursiers et immobiliers peut inciter les 
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ménages à épargner, mais elle ne peut se traduire 
soudainement par une hausse de l’épargne chez les 
ménages à faible revenu, sauf si elle s’accompagne 
d’une augmentation des salaires (ce qui est peu 
probable à court terme). En revanche, les ménages 
fortunés, qui gagnent un revenu élevé, ont beaucoup 
plus de latitude en matière de dépenses. Ils peuvent 
au besoin revoir les sommes qu’ils consacrent à l’achat 
de biens non essentiels. Donc, si les États-Unis sont 
vraiment entrés dans une nouvelle période durable 
d’économies accrues et de dépenses moindres, ce 
changement devrait probablement résulter de la 
décision des ménages du quintile de revenu supérieur 
de changer leurs habitudes de consommation. 

LES FAMILLES FORTUNÉES ONT UN EFFET 

PRÉPONDÉRANT SUR LES VARIATIONS DES 

DÉPENSES ET DE L’ÉPARGNE

Les auteurs d’un document de travail publié 
en 2009 par le National Bureau of Economic 
Research6 ont examiné la nature de la relation 
entre les dépenses et le revenu, et analysé 
dans quelle mesure les revenus infl uencent les 
dépenses. Ils ont établi trois grands constats : 

D’abord, la variation de la consommation n’est  
pas uniforme d’un quintile de revenu à l’autre. 
En fait, la variation de la consommation dans le 
quintile de revenu supérieur est presque trois 
fois supérieure à celle qui est enregistrée dans la 
tranche restante de 80 % des consommateurs. 

Ensuite, les revenus (surtout les revenus  
salariaux) des ménages à revenu élevé varient 
beaucoup plus que ceux de la tranche restante 
de 80 % des ménages, ce qui est probablement 
à l’origine de la plus forte variabilité de la 
consommation parmi les plus fortunés.

Enfi n, le revenu d’emploi a passablement  
progressé dans le quintile de revenu supérieur 
depuis 1982, par rapport à la période de 1929 
à 1982 (fi gures 10 et 11). Cette progression 
s’explique par l’importance grandissante des 
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Figure 10. Bêtas de croissance de la consommation
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Figure 11. Bêtas de croissance du revenu

primes et de la rémunération variable, et par 
la hausse des salaires versés aux travailleurs 
spécialisés dans un contexte où les technologies 
évoluent rapidement (explication proposée 
par Citigroup dans son document de 2005).

VARIATIONS DES BILANS DES MÉNAGES AU 

COURS DE LA CRISE FINANCIÈRE

Nous avons vu précédemment qu’il est trompeur 
de conjecturer sur l’orientation probable 
des dépenses totales de consommation en 
s’intéressant aux niveaux globaux du revenu, de 
la richesse et de l’épargne. Les ménages les plus 
fortunés sont ceux qui déterminent l’évolution des 
dépenses de consommation et de l’épargne aux 
États-Unis, et ces ménages ont des préoccupations 
différentes de celles du reste de la population. 

6 Parker, J. A. et A. Vissing-Jorgensen, « Who Bears Aggregate Fluctuations and 
How? », NBER Working Paper 14665, janv. 2009.

Dans ces fi gures, le bêta mesure la volatilité d’un sous-groupe par 
rapport à la moyenne. La consommation dans la tranche supérieure 
de 20 % est 1,7 fois aussi volatile (ou 70 % plus volatile) que celle 
de l’ensemble de la population, alors que la consommation dans la 
tranche inférieure de 80 % n’est que 0,6 fois, ou 60 %, aussi volatile 
que celle de l’ensemble de la population.
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Comme les contribuables à revenu élevé jouent un 
rôle si important dans l’ensemble de l’économie, 
nous devons estimer à quel point ils ont été 
touchés par la crise du crédit et quelles sont leurs 
perspectives de rétablissement. À cette fi n, il nous 
faut connaître la situation de leurs bilans juste 
avant la crise. De plus, nous devons avoir une idée 
de la valeur de leur actif et de leur passif. L’enquête 
sur les fi nances des consommateurs 2007 de la 
Réserve fédérale fournit ces renseignements.

À la veille de la récession, le bilan des ménages 
américains appartenant au quintile supérieur 
était excellent. Même si le passif des plus fortunés 
avait augmenté au cours des années précédentes, 
leur actif s’était accru dans une proportion encore 
plus grande. En 2007, la valeur nette de la médiane 
des ménages se situant dans le quintile de revenu 
supérieur s’élevait à environ 740 000 $, soit un actif de 
près de 923 000 $ et un passif de quelque 183 000 $. 
Par contraste, les valeurs de l’actif, du passif et de 
l’avoir net dans la tranche restante de 80 % des 
ménages s’établissaient respectivement à 126 000 $, 
à 41 000 $ et à 85 000 $. Il s’ensuit que le bilan des 
contribuables à revenu élevé ressemble fort peu à 
celui du reste de la population (fi gure 12). Ce portrait 
est loin de celui que nous dressent les médias, à savoir 
que les ménages américains doivent collectivement 
14 billions de dollars, ou plus de 125 000 $ par ménage. 
Habituellement, on oublie de dire que le niveau 
d’endettement est beaucoup plus élevé, en termes 
relatifs, à mesure que la richesse décroît (fi gure 13). 

Nous avons utilisé les données sur les fi nances des 
consommateurs de la Réserve fédérale pour établir la 
composition estimative de l’actif selon les quintiles 
de revenu. Ces données montrent que la majeure 
partie de l’actif de l’ensemble des ménages est de 
nature non fi nancière et consiste principalement 
en une résidence principale (fi gure 14). Toutefois, 
comme prévu, les ménages se situant dans le 
quintile de revenu supérieur détiennent un plus 
grand pourcentage de leur actif total sous forme 
d’actifs fi nanciers que le reste de la population. 

La fi gure 15 présente les avoirs moyens estimatifs des 
ménages selon les principales catégories d’actif. Une 
tendance claire ressort des données. La proportion du 
patrimoine détenue dans la catégorie de l’immobilier 
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Figure 12. Bilans des ménages, 2007
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Figure 13. Ratios d’endettement par niveau de revenu
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Figure 14. Composition des actifs du bilan

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Immobilier Actions Obligations Espèces  Placements
en gestion

commune +
comptes de

retraite

Participation
dans une
entreprise

 Autres

Derniers 80 % Premiers 20 % Premiers 10 %

Source : Federal Reserve Survey of Consumer Finances, 2007

Figure 15. Composition des actifs du bilan
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situe dans le premier quintile pour évaluer la capacité 
de ce groupe à renouer avec ses habitudes normales de 
dépenses. 

Nos jalons seront les valeurs de juillet 2007 pour 
chacune des principales catégories de ces titres : 
immobilier résidentiel, actions, obligations, espèces, 
comptes de retraite et capital d’entreprise. Nous avons 
fi xé le creux en mars 2009, et la fi n en mars 2010. 

Pour les valeurs de l’immobilier résidentiel  
américain, nous employons l’indice S&P/Case-
Shiller des ventes répétées de maisons dans 
20 villes américaines. Cet indice s’établissait à 
197,2 en juillet 2007 et a reculé à 140,8 en 
mai 2009, ce qui constitue une chute globale de 
28,6 %. Entre mai 2009 et janvier 2010, l’indice a 
rebondi de 4,4 % pour s’établir à 145,9. La fi gure 
16 indique la trajectoire de l’indice au cours de 
la période en question, et la fi gure 17 démontre 
la variation estimée de la valeur des avoirs 
immobiliers dans les trois catégories de salariés.

Nous nous servons de l’indice S&P 500  
pour évaluer la valeur en actions. La valeur 

(y compris la résidence principale, les résidences 
de villégiature et les immeubles à revenu ainsi que 
les intérêts dans des immeubles non résidentiels) 
baisse à mesure que le revenu augmente. La catégorie 
de l’immobilier compte pour 57 % de l’actif dans 
la tranche inférieure de 80 % des ménages. En ce 
qui a trait à la tranche supérieure de 20 %, l’avoir 
moyen détenu dans cette catégorie tombe à 36 %. La 
proportion moyenne des actions et des obligations 
(détenues directement) s’accroît avec le revenu, 
comme prévu, mais demeure faible par rapport à la 
catégorie de l’immobilier. Toutefois, la majorité de ces 
actifs est détenue habituellement dans des comptes 
de retraite et des comptes en gestion commune, qui 
font l’objet d’une catégorie distincte. Et dans cette 
catégorie, la proportion des actifs augmente avec le 
revenu. Les actions, les obligations et les comptes 
en gestion commune représentent globalement 
28 % de l’actif des ménages appartenant à la tranche 
supérieure de 20 %, contre 19 % dans la tranche 
inférieure de 80 %. Finalement, après l’immobilier, la 
différence la plus importante a trait à la proportion 
moyenne de fonds investis dans des entreprises. 
Dans la tranche inférieure de 80 %, cette catégorie 
représente 8 % de l’actif total, mais sa proportion 
passe à 25 % dans la tranche supérieure de 20 %. 

PARTIE II 

ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DE LA CRISE 

FINANCIÈRE  

À ce jour, nous avons étudié les données jusqu’en 2007 
pour constater que la plupart des actifs ont vu 
leur valeur reculer de façon signifi cative à la suite 
du plongeon des marchés en 2008 et au début 
de l’année 2009 (ils ont quelque peu remonté 
depuis), alors que les éléments de passif sont restés 
imperméables aux fl uctuations des marchés*. Il est 
essentiel de déterminer la variation approximative de 
la valeur des actifs pour les ménages dont le revenu se 
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Figure 16.  Prix de l’immobilier résidentiel
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Figure 17. Variation de la valeur des avoirs immobiliers

* Pour plus de précision, la volatilité des marchés a une incidence sur la valeur d’un 
portefeuille de placements, mais non sur le solde en cours d’un prêt hypothécaire 
ou d’un prêt-auto par exemple. Toutefois, la tourmente boursière a probablement 
poussé certains à la faillite et, ironie du sort, a sans doute amélioré le bilan de 
certains ménages. Nous n’avons pas tenu compte des faillites dans 
notre analyse.
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de l’indice se situait à environ 1475 en 
septembre 2007 et avait décliné à une valeur 
moyenne avoisinant 700 en mars 2009, ce 
qui correspond à un recul total d’environ 
55 %. Depuis, l’indice a remonté d’environ 
67 % pour s’établir à 1170 (fi gures 18 et 19).

Les obligations d’État ont pris de la valeur  
lors de la crise du crédit, car les investisseurs 
trouvaient refuge dans des titres moins risqués, 
mais les placements en titres à revenu fi xe moins 
solvables ont souffert. Un investisseur détenant 
un compte universel aurait profi té d’un maintien 
de la valeur au cours de cette période, puisque 
les gains des titres d’État auraient compensé 
les pertes liées aux entreprises. De juillet 2007 
à avril 2009, l’indice général Citigroup de 
rendement total des obligations de première 
qualité a progressé de 12,5 % et s’est apprécié 
d’un 8 % supplémentaire depuis. Les placements 
en obligations représentent toutefois une petite 
partie de l’ensemble des actifs. De fait, les trois 
quintiles présentant les revenus les plus faibles 
n’étaient pas directement liés à des obligations.

Nous présumons que les placements en  
espèces ont maintenu leur valeur pour 
l’ensemble de la période, mais qu’ils n’ont 
dégagé qu’un très faible rendement. 

Pour l’évaluation des placements en gestion  
commune et des comptes de retraite, nous 
employons un programme équilibré contenant 
des actions, des obligations et des espèces. Pour 
évaluer la valeur de ce plan, nous employons les 
rendements de l’indice S&P 500 (pondérés à 60 %), 
l’ensemble des rendements dégagés par l’indice 
général Citigroup des obligations de première 
qualité en USD (pondéré à 35 %) et l’ensemble 
des rendements de l’indice des bons du Trésor à 
30 jours IA SBBI (pondéré à 5 %). Ces pondérations 
représentent la composition de l’actif d’un 
programme équilibré typique (fi gures 20 et 21). 

Le capital d’une entreprise est la valeur la plus  
complexe à établir précisément en raison de la 
grande diversité d’entreprises, de leur nature 
privée ainsi que de l’effet qu’ont sur l’évaluation 
d’une société les variations dans sa situation 
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Figure 21. Variation de la valeur des comptes en gestion commune
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Figure 20. Programme équilibré
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Figure 18.  Cours des actions
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fi nancière et ses liquidités. Pour évaluer les 
conditions fi nancières des sociétés privées, nous 
employons l’indice Cambridge Associates LLC 
des fonds de capital-investissement en USD 
(Cambridge Associates LLC U.S. Private Equity 
Index), un indice provenant des données sur 
le rendement qui regroupe près de 4 000 fonds 
de qualité institutionnelle constituant près des 
deux tiers du capital amassé par les sociétés 
de placements privés entre 1986 et 2009. Cet 
indice est généralement considéré comme une 
référence pour cette catégorie de titres. Depuis 
que le marché a atteint un creux, le retour 
de conditions plus normales sur les marchés 
boursiers et dans l’économie a fait remonter la 
valeur des entreprises privées à des niveaux plus 
près de ceux qui ont précédé la crise (même si 
les diffi cultés de l’économie américaine exercent 
toujours leur infl uence) (fi gures 22 et 23).

En tenant compte de l’ensemble des facteurs, l’incidence 
de la crise du crédit a été davantage ressentie par 
les ménages qui se situent dans la frange supérieure 
de la répartition des revenus. La valeur totale 
médiane du portefeuille du quintile supérieur a 
chuté de près de six fois plus (en dollars) que celle 
des 80 % restants (-231 000 $ contre -41 000 $). Les 
contribuables se situant dans la première tranche 
de 10 % ont vu la valeur totale de leur portefeuille 
chuter de 332 000 $, ce qui est huit fois supérieur 
aux 80 % de la frange inférieure (fi gure 24). 

Cela s’explique du fait que les avoirs fi nanciers 
ont davantage reculé lors du ralentissement, et 
qu’ils représentent un pourcentage supérieur de la 
richesse totale détenue par les 10 % plus fortunés 
(51 %) que par les trois quarts de la frange inférieure 
(30 %) (fi gure 25). De même, les actions dans des 
entreprises privées comptent pour seulement 4 % de 
la richesse totale des trois quarts inférieurs contre 
16 % pour la frange supérieure selon la richesse et 
30 % pour la frange supérieure selon le revenu. 

La variation des évaluations des entreprises privées 
doit être étudiée plus en détail. Souvent, ceux 
qui se trouvent au sommet de la répartition des 
revenus et de la richesse s’y trouvent parce qu’ils 
sont les propriétaires d’entreprises fl orissantes. Or, 
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Figure 23. Variation de la valeur des placements d’entreprises 
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Figure 22.  Placements privés
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Figure 24. Variation de la valeur totale des actifs
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de telles entreprises prennent du temps à croître, 
et le Survey of Consumer Finances de la Réserve 
fédérale démontre que les propriétaires détenant 
une grande quantité de participations en capital 
sont souvent âgés de plus de 55 ans. Le Survey of 
Consumer Finances de 2007 indique aussi que 20 % 
des personnes qui touchent les revenus les plus 
élevés détiennent une quantité importante de gains 
en capital non réalisés dans des entreprises privées. 
L’écart important entre les valeurs médianes et 
moyennes de ces gains en capital non réalisés permet 
de croire qu’il y avait, pour certains, beaucoup 
d’argent en jeu (fi gures 26 et 27). La récession a 
porté un grand coup aux estimations que font 
les entrepreneurs de leur compagnie, en plus de 
freiner toute stratégie de sortie. Par ailleurs, la 
récession la plus sévère depuis la Grande dépression 
a également fragilisé la situation économique. Qui 
plus est, la crise du crédit a éliminé la possibilité 
pour les propriétaires d’entreprises privées de vendre 
leurs entreprises à des groupes d’investissements 
privés, à des sociétés de prise de contrôle par 
emprunt, ou à tout acheteur devant recourir à du 
fi nancement bancaire, afi n d’obtenir une valeur 
s’approchant, ne serait-ce que de loin, de celle 
qui était attribuée à leur entreprise à peine un an 
plus tôt. Les marchés des capitaux publics n’ont 
recommencé à faire des premiers appels publics à 
l’épargne que récemment (et avec hésitation). De 
plus, les relations de crédit dont dépendaient ces 
sociétés pour leur expansion et leur exploitation 
normale étaient soudainement remises en cause en 
raison des faillites de plus en plus fréquentes des 
institutions bancaires. Toutes les stratégies de sortie 
du marché étaient en péril, et ces entrepreneurs ne 
pouvaient que se résoudre à la possibilité de voir 
gravement compromise la valeur des entreprises 
qu’ils avaient mis tant de temps à bâtir.

PARTIE III

LA REPRISE

Les données ont beaucoup évolué depuis les creux 
de mars 2009. Les marchés boursiers ont solidement 
rebondi et les rendements obligataires, bien que 
modérés, ont poursuivi leur progression. Une 
hausse d’environ 38 % a été notée dans le cas d’un 
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Figure 26. Gains en capital non réalisés – 2007
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Figure 27. Gains en capital non réalisés – 2007
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portefeuille équilibré comportant 60 % d’actions, 
35 % d’obligations et 5 % de liquidités. Les prix 
des maisons aux États-Unis, qui ont atteint un 
creux en avril 2009, se sont depuis stabilisés près 
de leurs plus bas niveaux. Les valorisations des 
entreprises privées se sont nettement redressées. À 
l’instar des actions cotées en bourse, l’évaluation 
des entreprises privées est passée de « mode de 
crise » en mars 2009 à « entreprises à continuité 
présumée » grâce à l’amélioration de l’économie.  

La reprise a été plus forte pour les contribuables 
gagnant un revenu supérieur que pour le reste 
de la population, compte tenu des différences 
de répartition de l’actif selon les tranches de 
revenu. Cette disparité n’a rien d’étonnant et 
persistera jusqu’à ce que les prix sur le marché du 
logement amorcent une hausse plus prononcée. 
Or, celle-ci semble improbable à court terme. 

L’une de nos principales hypothèses est que le passif 
est resté le même pendant la crise et la reprise. La chute 
du cours des actifs a donc eu une forte répercussion sur 
la valeur nette des contribuables. La valeur médiane du 
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dépenses de consommation discrétionnaire aux États-
Unis à son sommet d’avant la crise (fi gure 30). L’on ne 
pensait tout simplement pas que les consommateurs 
américains auraient les moyens ou auraient à l’esprit 
de dépenser autant pour des besoins non essentiels, du 
moins pendant un certain nombre d’années. Mais c’est 
ce qui s’est produit. En valeur nominale, les dépenses 
de consommation confondues, excepté le logement, 
l’essence et le carburant, les aliments consommés à la 
maison et les soins de santé, ont atteint en janvier 2010 
leur sommet de 2008. Ces données sont d’autant 
plus impressionnantes que le marché de l’emploi 

bilan des ménages appartenant au premier quintile a 
chuté de 250 000 $, comparativement à 34 000 $ pour 
les 80 % restants. La reprise a aussi été plus solide 
pour les contribuables à revenu élevé : plus d’un tiers 
d’entre eux ont récupéré les pertes subies. Les 80 % 
restants, très vulnérables aux prix des maisons, ont 
été moins chanceux et n’ont récupéré qu’environ 
24 % de leurs pertes. Les bilans des personnes à 
revenu élevé se situent actuellement à environ 
78 % de leurs niveaux de 2007, comparativement à 
69 % pour les ménages restants (fi gure 28). Si les 
ménages qui sont capables de réduire leur ratio 
d’endettement l’ont fait depuis 2007, il est probable 
que leurs bilans se soient redressés davantage. À 
l’autre extrême de la distribution de revenu, les 
saisies immobilières ont éventuellement donné lieu 
à une baisse des actifs immobiliers et du passif.

DONNÉES RÉCENTES 

Si l’on se fi e aux données ci-dessus, au lieu de 
se montrer vulnérables à une longue période de 
stagnation ou de repli alimentée par la pression des 
pertes d’emploi, les dépenses de consommation 
aux États-Unis devraient plutôt affi cher une 
surprenante hausse stimulée par le regain de 
confi ance des particuliers à revenu élevé. 

En effet, les données récentes d’un grand nombre 
d’indicateurs nous laissent croire que les dépenses 
globales de consommation aux États-Unis pourraient 
reprendre plus rapidement que prévu en raison du 
regain de confi ance des ménages du premier quintile. 
Selon l’indice du style de vie Merrill Lynch (Merrill 
Lynch Lifestyle Index), qui évalue la performance 
de fournisseurs de services et d’articles de luxe, 
l’un des premiers secteurs du S&P 500 à affi cher 
une nette remontée fut précisément celui des 
fournisseurs d’articles de luxe. Cet indice avait, à 
la fi n de 2009, retrouvé des niveaux correspondant 
à ceux d’avant la crise ; les investisseurs avaient 
parié que les consommateurs d’articles de luxe 
réussiraient à compenser les effets du ralentissement. 
L’indice a depuis dépassé ses sommets d’avant la 
crise lorsqu’on le compare au S&P 500 (fi gure 29).  

Peu probable il y a un an, le rebond de cet indice est 
confi rmé par le retour, au début de 2010, du secteur des 
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Figure 29. Actions liées aux produits de luxe
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Figure 30. Dépenses de consommation discrétionnaire aux É.-U.
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Malgré le taux élevé de chômage et la faible croissance des salaires, trente-six pour cent des ménages à revenu élevé 
ont fait savoir que leur situation fi nancière actuelle s’était redressée. Selon le responsable du sondage, les données 
indiquent que la situation fi nancière des personnes à revenu élevé s’était nettement améliorée comparativement 
à celle des ménages à faible revenu. Cette conclusion est confi rmée par nos propres recherches. Et comme ces 
personnes sont celles qui dépensent le plus, la consommation devrait, dans l’ensemble, continuer de se raffermir 
(fi gure 31). 

CONCLUSION

Les conclusions à tirer des données recueillies sur les ménages américains en fonction 
du revenu et de la richesse sont prévisibles. Les ménages à revenu élevé dépensent plus, 
et c’est leur poids fi nancier qui leur permet d’orienter l’ensemble des dépenses et de 
l’épargne du pays. Les avoirs des ménages les plus fortunés ont été durement touchés par 
le repli économique. Leur revenu étant plus fl uctuant que la moyenne, leurs dépenses le 
sont aussi. Ces ménages ont, pendant la crise du crédit, réduit leurs dépenses de façon 
radicale. Mais la reprise leur permet de relancer leur consommation et il semble que c’est 
ce qu’ils font. Des obstacles, attestés par de nombreuses sources, continuent d’entraver 
une reprise complète. L’hypothèse d’une reprise plus rapide que prévu de l’économie 
américaine reste le fait d’une minorité d’observateurs. Au cas où elle se produirait, 
nous savons dorénavant d’où proviendra la surprise haussière. D’aucuns craignent que 
la « nouvelle normalité » remodèle radicalement le comportement du consommateur 
américain. Nous ne partageons pas ce point de vue. À mesure que le marché de l’emploi se 
stabilise, que les places boursières progressent et que les prix des maisons se raffermissent, 
la « nouvelle normalité » pourrait fort bien fi nir par ressembler à l’ancienne.

a poursuivi son recul en début d’année, laissant 
penser qu’un autre facteur que le comportement 
déprimé des investisseurs était à l’œuvre. 

Le regain de confi ance de la tranche supérieure des 
personnes qui touchent un revenu est un facteur dont 
il faut tenir compte. Selon l’indice de la confi ance 
des consommateurs de l’université du Michigan, les 
données de mars sur les ménages du quintile supérieur 
de la distribution de revenu se sont améliorées, 
tandis que celles portant sur le sentiment global des 
consommateurs américains ont reculé. 
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Figure 31. Prévisions de revenu, 12 prochains mois
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