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Les fluctuations des prix d’actifs sont une source de préoccupation dans les grands pays industrialisés.
Dans quelle mesure affectent-elles la croissance économique ? La réponse dépend, en partie, du
degré d’endettement des ménages et de la composition de leur richesse financière.

On procède d’abord à une synthèse de différentes estimations des effets de richesse. Cette analyse
montre que l’impact de la variation des prix d’actifs est plus fort aux États-Unis et au Royaume-Uni
que dans les pays de la zone euro. Les répercussions des variations de prix d’actifs aux États-Unis sur
la croissance de la zone euro semblent même plus importantes que celles des variations de la richesse
des ménages au sein de la zone euro. Au total, à l’extérieur des États-Unis et du Royaume-Uni, les effets
de richesse sont assez limités, en dépit des effets de débordement transitant par le commerce international
et/ou les marchés financiers.

En outre, ces résultats paraissent cohérents avec ceux obtenus à l’aide d’autres approches quantitatives,
analysant les co-mouvements entre cycles réels et cycles financiers et qui concluent à l’absence de
lien de dépendance fort entre niveau d’activité et cours boursiers à court terme, sauf aux États-Unis.

On effectue ensuite une comparaison internationale de la situation financière des ménages
(États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie). Cette analyse permet de conclure à
une certaine hétérogénéité. En particulier, les ménages anglo-saxons présentent une plus grande
vulnérabilité financière que ceux résidant dans les grands pays de la zone euro, manifestant un
appétit pour l’endettement et la détention d’actifs risqués plus fort qu’ailleurs.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les chocs affectant les prix d’actifs aient un effet plus
marqué sur la consommation des ménages et la croissance dans les pays anglo-saxons que dans les
grands pays de la zone euro ou au Japon.
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1|1 Mesure des effets de richesse

La richesse nette des ménages, qui est la différence
entre les actifs qu’ils détiennent et les emprunts qu’ils
ont contractés, varie en fonction des flux d’épargne et

1| Implications pour la consommation des ménages

d’endettement de la période courante et de l’évolution
de la valeur des actifs détenus à la période précédente.
Si l’on compare l’évolution de la richesse des ménages
et de la croissance de l’économie, les deux grandeurs
apparaissent assez bien corrélées dans la plupart des

Graphiques 1
Évolution comparée de la richesse nette des ménages et du PIB
(taux de croissance annuel en %)
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Tableau 1
Estimations des élasticités de la consommation par rapport à la richesse en actions
Synthèse

pays, les phases de désajustement correspondant, en
général, à des périodes de forte croissance de
l’endettement ou de variation brutale des prix d’actifs.

L’existence d’effets de richesse est un sujet de
controverse. Certains auteurs tels Poterba et Samwick
(1995) jugent que, s’il existe bien une corrélation entre
fluctuations de la bourse et variations de la
consommation, elle ne correspond en rien à un lien
de causalité reflétant un effet richesse, mais plutôt
au fait que les indices boursiers sont un indicateur
avancé de l’activité. La consommation fluctue dans
le même sens parce qu’elle est une des composantes
de la demande et que celle-ci a été correctement
anticipée par les marchés boursiers.

Il n’en reste pas moins que de nombreux travaux
empiriques mettent en évidence des effets de
richesse liés à la détention d’actions par les ménages.

1|2 Estimation des effets de richesse
liés aux variations
des cours boursiers

De façon plus précise, l’impact des variations de la
richesse nette sur la consommation et donc sur la
croissance peut être mesuré de deux façons :

– la propension marginale à consommer la richesse
(MPC), qui est l’évolution en valeur de la
consommation (C) pour une variation de 1% de
la richesse (A) ;

– l’élasticité de la consommation par rapport à la richesse

(ε 
C / A), qui mesure l’évolution en pourcentage de

la consommation pour une variation de 1% de la
richesse.

On peut relier les deux par :  ε 
C / A= MPC . A

C

L’élasticité y apparaît également comme le rapport
entre propension marginale et propension moyenne
à consommer.

Le tableau ci-après synthétise les résultats émanant
de différentes sources. Loin d’être exhaustif, il vise
à donner un ordre de grandeur des élasticités de la
consommation à la richesse financière selon les pays,
ceux-ci pouvant différer dans leurs structures
financières et dans les comportements de placement
de ménages.

En général, les estimations telles qu’elles sont
présentées dans les travaux empiriques procèdent
de trois méthodes principales :

– méthode 1, i.e. calcul des élasticités à partir des
propensions marginales à consommer : Bertaut
(2002), Ludvingson et Steindel (1999), IMF World
Economic Outlook (2000), Boone et al. (1998) ;

– méthode 2, i.e. estimation économétrique à partir
d’une équation réduite reliant la consommation
et la richesse : Baude (2001), Beffy et al. (2001),
Bertaut (2002), Boone et al. (1998), IMF World
Economic Outlook (2001) ;

– méthode 3, i.e. estimation économétrique à partir d’un
modèle structurel : Bertaut (2002), Dauphin (1997).

Au-delà des difficultés de mesure ou d’interprétation
de la corrélation entre fluctuations de la bourse et
variations de la consommation, l’élasticité de la
consommation à la richesse en actions peut être
estimée à 0,05/0,1 aux États-Unis et au Royaume-Uni
et à 0/0,03 au Japon, en Allemagne, en France et
en Italie.

Ces résultats montrent une certaine hétérogénéité
à travers les différentes sources utilisées, qui reflète
la difficulté de modéliser avec précision les canaux
de transmission des chocs sur la sphère financière
vers la sphère réelle.

– La robustesse des estimations économétriques
requiert l’utilisation de séries longues. Or, des séries
suffisamment longues sont souvent absentes ailleurs
qu’aux États-Unis. En outre, les estimations des effets
de richesse sont sensibles au nombre de variables, à
la taille de l’échantillon, à la mesure de la richesse
utilisée (richesse financière totale, financière ou
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Graphique 4
Ratios de capitalisation boursière
(en % du PIB)

Sources : OCDE, Fédération internationale des bourses de valeurs
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Graphique 2
Indices de valeurs technologiques

Source : DataStream (Thomson Financial)
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Graphique 3
Indices boursiers aux États-Unis

Source : DataStream (Thomson Financial)
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seulement actions) et à la mesure de la consommation
(nominale ou réelle, choix du déflateur).

– Les modifications intervenues sur les marchés
financiers au cours de ces deux dernières
décennies peuvent perturber les estimations :
déréglementation financière pouvant entraîner
des ruptures de comportement ; hausse de la
volatilité qui accroît l’incertitude sur la réalisation
des gains futurs ; volatilité asymétrique en
fonction du sens de variation des cours boursiers ;
hausse de la détention d’actions par les ménages,
répartition plus homogène de la détention
d’actions entre les ménages ; développement des
valeurs technologiques et accroissement de leur
part dans la richesse des ménages.

– L’impact des variations des cours des actions sur
la consommation des ménages dépend
également de la durée du choc analysé. D’une
façon générale, l’effet n’est significatif que si l’on
suppose que la modification du cours des actions
est durable, hypothèse dont il convient de
souligner le caractère artificiel : face à une
variation des cours des actions, surtout si elle
est forte et rapide, les agents économiques ne
savent évidemment pas si elle est durable.

Même si les résultats diffèrent d’une méthode à
l’autre, ils montrent tous que les effets de richesse
sont importants aux États- Unis et au Royaume-Uni,
moins significatifs au Japon et dans les grands pays
de la zone euro. Cette dissymétrie peut s’expliquer
notamment par :

– une plus forte proportion d’actions dans le
portefeuille des ménages américains (cf. infra) ;

– une plus forte propension des pays anglo-saxons
à consommer leur richesse. À cet égard, on
observe que la propension à consommer la
richesse est généralement d’autant plus élevée
que le ratio « capitalisation boursière/PIB » est
fort. À la fin de l’année 2002, ce ratio était de 107 %
pour le Royaume-Uni et de 105 % pour les
États-Unis. Il était beaucoup moins élevé tant au
Japon (50 %) qu’en Europe continentale, avec
63 % pour la France, 31 % pour l’Allemagne et
36 % pour l’Italie, même si c’est dans ces derniers
pays que le ratio a le plus progressé.

En outre, les résultats de Bertaut (2002) mettent
l’accent sur la lenteur de la transmission des effets
de richesse à la consommation, la durée allant de
deux ans à quatre ans environ selon les pays. Si, au
bout d’un trimestre, les effets de richesse ne se font
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quasiment pas ressentir, ils sont transmis
généralement pour moitié à la fin de la première
année et aux trois quarts au bout de deux ans.

1|3 Estimation des effets
de richesse liés aux variations
des prix immobiliers

Le mécanisme théorique de formation des prix
immobiliers correspond à un équilibre classique
entre offre et demande. À court terme, l’offre est
rigide, alors que la demande varie de façon
procyclique avec l’évolution de l’emploi et des
revenus, entraînant une variation de même sens des
prix. Puis, l’offre s’ajuste à la demande et les prix se
stabilisent à leur niveau d’équilibre.

Les fluctuations des prix immobiliers engendrent
des effets de richesse qui peuvent être plus
importants que ceux résultant de fluctuations
boursières de même ampleur, compte tenu de la
diffusion des actifs immobiliers nettement plus large
que celle des actions, même aux États-Unis.

Cependant, en cas de baisse des prix immobiliers
par exemple, l’effet de richesse négatif résultant est
partiellement compensé par un effet revenu
consécutif à la baisse des loyers qui, normalement,
suit la baisse du prix des actifs immobiliers, ce dans
la mesure où les loyers ne sont pas versés à d’autres
ménages, mais aux secteurs institutionnels
(entreprises non financières, institutions financières,
administrations publiques, etc.). Cette compensation
est d’autant plus faible que le nombre de ménages
propriétaires est élevé, ce qui est notamment le cas
aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L’analyse de l’impact des variations de la richesse
immobilière sur la consommation des ménages est
un sujet d’étude relativement récent. Les travaux
existants sont cependant de différentes natures.

– Certaines analyses mobilisent des données de
type microéconomique, à partir d’enquêtes où les
propriétaires évaluent la valeur de leur bien, avec
un biais faible par rapport au prix observé, mais
une variance élevée de la valeur estimée. Leurs
conclusions sont d’ailleurs contrastées : mise en
évidence d’effets de richesse immobiliers pour
Case (1992), Skinner (1989), Engelhardt (1996) ;
effets inexistants pour Elliott (1980).

– Case, Quigley et Shiller (2001) travaillent sur
des données de panel agrégées pour les principaux
pays industrialisés. En spécifiant la consommation
comme une fonction à la fois du revenu, de la richesse
financière et de la richesse immobilière, ils trouvent
de façon robuste que l’effet de richesse lié à la
détention d’actifs immobiliers est significatif et
domine l’effet de richesse lié aux actifs financiers.

Tableau 2
Élasticités de la consommation par tête
par rapport au revenu ou à la richesse

uneveR
elbinopsid

essehciR
snoitcane

essehciR
erèilibommi

syapsdnargsedelbmesnE
sésilairtsudni ]86,0;42,0[ ]20,0;20,0-[ ]71,0;11,0[

Source : Case, Quigley et Shiller (2001)

– En revanche, Bertaut (2002), qui utilise le même
type de modélisation, mais pays par pays
(États-Unis et Royaume-Uni uniquement, en
raison de l’absence de données complètes pour
les autres pays), montre que les élasticités de la
consommation par rapport au prix des actions
et au prix de l’immobilier sont assez proches.

Tableau 3
Impact sur la consommation d’une hausse durable
de 20 % des prix d’actifs

sreisruobsruoC sreilibommixirP

sinU-statÉ ]%6,2;%4,2[ ]%0,2;%4,1[

inU-emuayoR %06,1 ]%4,2;%0,2[

Source : calculs des auteurs à partir des équations de long terme estimées par
Bertaut (2002)

Les conclusions des travaux empiriques les plus
récents conduisent donc à considérer que les effets
de richesse qui pourraient résulter de l’évolution des
prix immobiliers ne doivent pas être négligés. Non
seulement l’impact des fluctuations des prix
immobiliers serait significatif, mais il pourrait même
dominer l’effet de richesse lié à la détention d’actions.

1|4 Transmission internationale
et effets de débordement

L’évolution de la richesse des ménages fait apparaître
des mouvements cycliques, qui reflètent largement
les fluctuations des cours boursiers et semblent assez
fortement corrélés entre les différentes économies.
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bourses de tous les pays. L’arbitrage se fait alors
au profit d’autres produits financiers, comme les
obligations par exemple, plutôt qu’au profit des
actions d’une autre place boursière, pouvant
engendrer mécaniquement une modification
générale des taux d’intérêt à long terme.

Au total, le chiffrage de l’impact d’un choc boursier
sur la consommation et la croissance ne peut donc
s’effectuer valablement que dans le cadre d’un
modèle multinational, comme, par exemple,
NiGEM 1, les effets de débordement venant s’ajouter
aux effets internes et pouvant, dans certaines
circonstances, ne pas être négligeables.

Ainsi, les simulations conduites à l’aide de NiGEM,
en prenant également en compte l’incidence sur
l’investissement des entreprises, montrent que, à
taux d’intérêt nominal et de change inchangés, sous
l’hypothèse d’anticipations adaptatives et sans cible
de déficit public, l’impact d’une baisse durable de
20 % du prix des actions sur le taux de croissance
annuel moyen des États-Unis serait de – 1,4 point
au bout d’un an et de – 1,2 point au bout de deux ans.
Il serait moins accentué au Japon
(– 0,6 point chacune des deux années) et dans la
zone euro (– 0,6 point la première année et
– 0,8 point au bout de deux ans).

Tableau 4
Impact d’une baisse durable de 20 %
de tous les cours boursiers sur la croissance du PIB
en l’absence de réaction des politiques monétaires
(en écart par rapport au taux de croissance annuel moyen
de référence exprimé en %)

tuobuA
nanu’d

tuobuA
snaxueded

sinU-statÉ 4,1- 2,1-

nopaJ 6,0- 6,0-

orueenoZ 6,0- 8,0-

Sources : NiGEM, calculs des auteurs

La dissymétrie des résultats entre les États-Unis et
la zone euro peut s’expliquer par les différences de
composition du patrimoine des ménages et de
propension à consommer leur richesse. La suite de
l’étude vise à étayer cette interprétation, grâce à
une comparaison internationale de la situation
financière des ménages (États-Unis, Japon,
Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie).

1 Ce modèle est géré par le National Institut of Economic and Social Research, installé à Londres, et utilisé par de nombreux organismes publics
ou privés.

De fait, au regard de la globalisation des économies,
la prise en compte de la répercussion d’un choc sur
le prix des actifs sur les consommateurs des pays
tiers apparaît essentielle pour l’évaluation des effets
de richesse.

Ces effets de débordement se manifestent à travers
deux principaux canaux de transmission internationale.

– Le canal commercial, car la variation des cours
boursiers dans un pays donné affecte la richesse
des ménages résidents et donc la consommation
intérieure. D’où un impact sur la demande
adressée aux pays partenaires, l’activité des
entreprises non résidentes, le revenu et la
consommation des consommateurs à l’étranger.
Ces effets sur l’activité ne se limitent pas aux
échanges commerciaux bilatéraux, mais se
diffusent via le commerce international à
l’ensemble de l’économie mondiale.

– Le canal financier, car la variation des cours
boursiers dans un pays donné affecte la richesse
des ménages étrangers à travers leurs
investissements de portefeuille et influence
également les mouvements de capitaux
internationaux, induisant ainsi des variations
de change qui peuvent modifier la demande
adressée aux pays partenaires. Toutefois, ce
deuxième canal est peu influent si un choc de
même ampleur intervient simultanément sur les

Graphique 5
Richesse nette des ménages
(glissement annuel en %)

Sources : OCDE, calculs des auteurs
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Encadré 1

L’impact d’un choc boursier sur la croissance économique

Une baisse des cours boursiers a pour effet principal de diminuer la richesse des ménages. Ceux-ci seraient
alors susceptibles de reconstituer leur épargne au détriment de la consommation et de l’investissement logement.
Il s’ensuivrait un ralentissement de la demande dans chacun des pays que le commerce international diffuserait
d’une économie à l’autre et amplifierait de la sorte.

Le modèle multinational NiGEM nous permet de quantifier ces effets directs et indirects. Compte tenu de la
difficulté de modéliser avec précision les canaux de transmission des chocs sur la sphère financière vers la sphère
réelle, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Ils dépendent des choix théoriques qui sous-tendent la
structure du modèle et d’hypothèses nécessaires à l’évaluation (évolution des taux d’intérêt et de change, nature
des anticipations, etc.).

Ainsi, pour faire apparaître un impact significatif des variations des cours des actions sur la consommation des
ménages et la croissance économique, l'exercice de quantification fait intervenir l’hypothèse d’une baisse durable
du cours des actions, i.e. la baisse est maintenue sur la période de simulation qui peut aller jusqu'à trente ans
dans le modèle NiGEM. Il convient d'insister sur le caractère artificiel de cette hypothèse : face à une variation
des cours des actions, surtout si elle est forte et rapide, les agents économiques ne savent évidemment pas si elle
est durable et l'hypothèse revient donc à supposer que les cours boursiers sont fixés par les autorités, à l'analogue
d'un cours de change dans un système de changes fixes.

Au total, les effets de richesse liés à la détention d’actions ne paraissent avoir une ampleur significative qu’aux
États-Unis et peut-être aussi dans d’autres économies « anglo-saxonnes », tel le Royaume-Uni. Dans les grands
pays de la zone euro (Allemagne, France, Italie), ils apparaissent peu marqués.

Toutefois, même aux États-Unis, les effets de richesse liés à la détention d’actions ne sont sensibles qu’à long terme,
voire très incertains, donc impossibles à anticiper. À court terme, ils semblent largement supplantés par les effets de
richesse liés au patrimoine immobilier, dont la valeur est beaucoup moins volatile que celle des portefeuilles.

Il apparaît que la situation financière est d’autant
plus solide :

– que l’actif est élevé et l’endettement faible, ou
encore que la richesse nette est importante ;

– et que la détention d’actifs risqués et, notamment,
d’actions est faible.

2| Comparaison internationale
de la situation financière des ménages

2|1 Une approche bilantielle

L’analyse de la situation financière des ménages est
conduite à partir d’un bilan simplifié (cf. annexe,
évaluations de l’année 2001).

fitcA fissaP

sreicnanifsfitcA semretneyomtetruocàstnurpmE

snoitcA–

sertuA–

sreicnanifnonsfitcA emretgnolàstnurpmE

)-(tnemettedneuo)+(ettenessehciR

latoT latoT
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2|2 Le patrimoine financier

Exprimée en pourcentage du revenu disponible,
la détention d’actifs financiers a nettement
augmenté partout entre 1991 et 2001 : + 55 points
en Italie, + 62 points en Allemagne, + 70 points aux
États-Unis, + 88 points au Japon, + 97 points en
France et + 100 points au Royaume-Uni.

La valeur du ratio est cependant variable, les pays
pouvant être regroupés en deux sous-ensembles
homogènes à cet égard : d’un côté, les États-Unis,
le Japon et le Royaume-Uni où le poids des actifs
financiers détenus par les ménages a constamment
été relativement élevé ; de l’autre, l’Allemagne, la
France et l’Italie où le poids des actifs financiers
des ménages est plus faible, même si leur
progression a été légèrement plus marquée que
dans le premier groupe.

Encadré 2

Bilan des ménages : définitions et sources

Ménages : particuliers et institutions sans but lucratif qui sont à leur service.

Actifs financiers : actifs économiques qui se présentent sous la forme de moyens de paiement ou de créances
financières, à l'exclusion de ceux représentatifs de créances sur des systèmes de pensions de retraite :

– actions : actions et autres participations, cotées ou non, et titres de placement collectif ;
– titres autres que les actions ;
– autres :
    – numéraire et dépôts,
    – crédits,
    – réserves techniques d’assurance,
    – autres comptes à recevoir/à payer correspondant aux actifs financiers servant de contrepartie aux opérations

financières et non financières pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de la réalisation
de l’opération et celui du paiement correspondant.

Actifs non financiers : logements au coût du marché et provisions de biens durables au coût de remplacement.

Emprunts : ressources apportées aux ménages par les établissements de crédit, en contrepartie desquelles les
ménages s’engagent à verser des flux de remboursement.

Richesse nette : actifs financiers et non financiers moins emprunts ; elle reflète la capacité des ménages à
apporter des garanties.

Les données utilisées sont les encours nominaux observés en fin d'année. Elles sont également exprimées en
pourcentage du revenu disponible brut nominal des ménages. Elles sont issues des statistiques annexées aux
perspectives économiques de l’OCDE.

Graphique 6
Détention d’actifs financiers
(en % du revenu disponible)

Sources : OCDE, calculs des auteurs
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En Allemagne, les prix ont été stables depuis 1995,
mais les prêts ont continué d’augmenter fortement.
À l’inverse, en France, les prix ont progressé
sensiblement, alors que le ratio « emprunts
immobiliers/revenu disponible » a peu fluctué.

Un risque de bulle immobilière apparaît lorsque l’on
assiste simultanément à une accélération des prix et
des crédits. En effet, l’existence d’un mouvement
spéculatif, soutenu par une hausse continue du
crédit, peut entretenir la hausse des prix, créant une
bulle immobilière. Un tel risque ne peut être négligé
au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ainsi, le haut niveau de l’endettement des ménages
aux États-Unis et au Royaume-Uni, alimenté par la
progression des prix immobiliers, expose ces économies
au risque d’une correction brutale de la consommation
privée, même si la baisse des taux d’intérêt a conduit à
une intensification des opérations de renégociation des
crédits hypothécaires à de meilleures conditions et
permis de contenir le service de la dette. Un tel
mouvement pourrait être déclenché, par exemple, par
un retournement à la baisse des prix immobiliers,
susceptible d’induire des effets de richesse négatifs et
de rendre l’accès au crédit bancaire plus difficile, du
fait de la dévalorisation des biens pouvant être utilisés
en garantie des prêts. La fragilisation des ménages
consécutive à l’éclatement d’une bulle immobilière
serait accentuée dans les pays anglo-saxons par le fait
que certains crédits à la consommation sont garantis
par le patrimoine immobilier.

S’agissant plus précisément de la détention d’actions
(hors détention indirecte, à travers les fonds de
pension par exemple), les ménages américains
apparaissent dans une position spécifique. En 2001,
les actions représentaient 22 % de leur richesse
nette, contre 16 % dans les trois grands pays de la
zone euro, 12 % au Royaume-Uni et à peine 4 % au
Japon.

Cette situation reflète non seulement une moindre
aversion au risque aux États-Unis qu’ailleurs, mais
aussi, en général, une plus forte valorisation de la
Bourse américaine que celle des autres places : entre
1995 et 2000, l’indice Dow Jones a été multiplié par
trois, comme le CAC 40 en France ou le Dax en
Allemagne, mais, sur les deux autres principales
places boursières, les cours boursiers ont seulement
doublé (Royaume-Uni) ou ont baissé de plus de 20 %
(Japon). Ainsi, les ménages américains apparaissent
particulièrement exposés aux chocs boursiers.

2|3 Le patrimoine
et le financement immobiliers

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, prix et emprunts
immobiliers ont augmenté fortement. Notamment, sur
la période récente, les moins-values que les ménages
américains ont encourues sur leur patrimoine boursier
ont été compensées par l’appréciation de leurs actifs
immobiliers (à hauteur d’un tiers environ en 2002).

Graphique 7
Part des actions dans la richesse nette des ménages
(en %)

Sources : OCDE, Système fédéral de réserve, calculs des auteurs
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Graphique 8
Actions des ménages et cours boursiers aux États-Unis
(en % du revenu disponible)                                             (en points d’indice)

Sources : OCDE, Système fédéral de réserve, calculs des auteurs
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Graphiques 9
Emprunts immobiliers et prix immobiliers

États-Unis
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)
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(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)
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(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)
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(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

Italie
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

Sources : OCDE, DataStream (Thomson Financial), calculs des auteurs
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2|4 L’endettement total
et la richesse nette

L’examen des structures de bilan en 2001 fait
apparaître que les ménages japonais et américains
sont globalement les plus endettés, à hauteur de
respectivement 130 % et 133 % de leur revenu
disponible. Viennent ensuite les ménages résidant
au Royaume-Uni et en Allemagne, avec des taux
d’endettement de, respectivement, 119 % et 112 %.
La situation allemande diffère ainsi sensiblement de
celle observée en France et en Italie, où
l’endettement des ménages n’atteint que 76 % et
35 %, respectivement, de leur revenu disponible.
À l’exception de ces deux pays, l’endettement des
ménages a eu tendance à augmenter depuis le début
des années quatre-vingt-dix. En particulier,
l’Allemagne est celui des six pays où l’endettement
des ménages a crû le plus vite, devant les États-Unis.

Sur la période plus récente, les ménages américains,
en particulier, ont conservé un niveau d’endettement
très élevé, à 133 % de leur revenu disponible en 2002.
En effet, l’endettement des ménages américains a
continué de croître tout au long de l’année 2002 à
un rythme annuel oscillant entre 8 % et 9 %, dans
un contexte de taux d’intérêt très bas et de
progression rapide des prix immobiliers (7,7 % en
2002, après 5,8 % en 2001). Toutefois, il convient de
souligner que la charge de la dette des ménages
américains s’est stabilisée depuis fin 2001, autour de
14 % de leur revenu disponible. En effet, celui-ci a
vivement progressé, grâce, notamment, aux
allégements d’impôts et aux intenses opérations de
renégociation des emprunts hypothécaires à de
meilleures conditions induites par la baisse des taux
d’intérêt.

Par ailleurs, les ménages dégagent une richesse nette
dont le poids en proportion du revenu disponible a
convergé et qui est aujourd’hui assez proche d’un
pays à l’autre, en dépit de l’hétérogénéité des
structures de bilan : 755 % au Japon, 664 % au
Royaume-Uni, 631 % en France, 569 % en Allemagne,
553 % aux États-Unis et 714 % en Italie. En particulier,

Graphique 10
Endettement des ménages
(en % du revenu disponible)

Sources : OCDE, calculs des auteurs
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au Japon, le ratio « richesse nette/revenu
disponible » a sensiblement diminué depuis le début
des années quatre-vingt-dix, mais reste légèrement
supérieur aux niveaux atteints dans les autres pays.
À l’inverse, sa progression au Royaume-Uni a été plus
marquée que dans les autres pays à partir de 1994,
du fait principalement d’une augmentation plus
rapide des prix de l’immobilier.

Graphique 11
Richesse nette des ménages
(en % du revenu disponible)

Sources : OCDE, calculs des auteurs
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Les travaux empiriques consacrés à l’évaluation des effets de richesse montrent que, à l’extérieur des
États-Unis et du Royaume-Uni, les effets de richesse sont assez limités, en dépit des effets de
débordement induits par leur transmission internationale, soit directement par les marchés financiers,
soit indirectement par le commerce international.

Ces résultats paraissent cohérents avec ceux obtenus à l’aide d’autres approches quantitatives. Ainsi,
Avouyi-Dovi et Matheron (2003) analysent les co-mouvements entre cycles réels et cycles financiers
à partir de deux méthodes, l’une consistant à identifier les points de retournement des indicateurs
d’activité (PIB réel, consommation réelle) et des cours boursiers, l’autre à décomposer ces variables
en une composante cyclique et une composante tendancielle. Ils concluent, en particulier, à l’absence
de lien de dépendance fort entre niveau d’activité et cours boursiers à court terme, sauf aux
États-Unis.

L’analyse de la situation financière des ménages permet de conclure à une certaine hétérogénéité
internationale des comportements de placement et d’endettement. Celle-ci est le reflet, notamment,
des disparités existantes en matière d’aversion pour le risque, de structures financières, de fiscalité,
de régimes de retraite ou de facteurs idiosyncratiques, telles les conséquences financières de l’unification
en Allemagne. Dans l’ensemble, il apparaît que les ménages anglo-saxons manifestent un appétit
pour l’endettement et la détention d’actifs risqués plus fort qu’ailleurs.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les chocs affectant les prix d’actifs aient un effet plus
marqué sur la consommation des ménages et la croissance dans les pays anglo-saxons que dans les
grands pays de la zone euro ou au Japon.

En période de valorisation croissante des actifs,
comme entre 1995 et 2000, la richesse nette ne
s’accroît évidemment que si la hausse du prix des
actifs n’est pas contrebalancée par une hausse de
l’endettement. À cet égard, la situation des ménages
des grands pays de la zone euro et du Royaume-Uni
paraît plus rassurante qu’elle ne l’est aux États-Unis.
Ainsi, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix,
la richesse nette des ménages a progressé aux
États-Unis moins qu’au Royaume-Uni et à peine plus
que dans la zone euro, alors que la croissance des
marchés boursiers y a été plus marquée. Au total, la
progression de la richesse nette aux États-Unis au
cours des années quatre-vingt-dix apparaît faible au
regard de celle de l’indice Dow Jones.

Graphique 12
Principaux indices boursiers

Sources : OCDE, DataStream (Thomson Financial), calculs des auteurs
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Annexe
Bilan financier des ménages pour l’année 2001
(en % du revenu disponible brut et du total de bilan)
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