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L'analyse de la consommation globale est un domaine de la macroéconomie actuelle où la recherche reste 
très active. Cet article se concentre sur le rôle de l'incertitude de revenu pour expliquer la consommation 
globale. Dans la mesure où les études empiriques ne parviennent pas à étayer les approches 
traditionnelles du type cycle de vie ou modèles de revenu permanent de la consommation et de l'épargne 
privées, les fondements théoriques de ces modèles ont été assouplis. Il est aujourd'hui communément 
admis que non seulement la moyenne mais également la variance du revenu futur peut affecter la 
consommation. Au cours des dernières années, l'existence éventuelle d'une "épargne de précaution", c'est-
à-dire d'une épargne pour contrer les risques de revenu non assurables, a largement dominé le programme 
des recherches consacrées à la consommation des ménages et globale. Sur le plan théorique, de 
nouveaux modèles, tels les modèles de "stock régulateur", ont été mis au point et testés à la fois sur les 
données relatives aux ménages et sur les données globales. Alors que les résultats des études empiriques 
sur l'importance de l'épargne de précaution sont toujours mitigés, des progrès ont indéniablement été 
réalisés dans la compréhension du comportement des consommateurs et l'explication des problèmes qui 
étaient jusqu'alors jugés insolubles. 

Cet article apporte sa contribution à la littérature relative à la l’épargne de précaution en étudiant 
l'importance des risques de revenu global et idiosyncrasique (spécifique au consommateur) dans 
l'explication de la consommation et de l'épargne aux États-Unis entre 1952 et 2003. L'incertitude de revenu 
global est liée à l'incertitude provoquée par des chocs négatifs frappant l'économie dans son ensemble. 
L'incertitude du revenu propre au consommateur est liée à l'incertitude générée par des chocs négatifs 
n'affectant que certains groupes de population au sein de l'économie. Théoriquement, sur la base d'un 
modèle où les consommateurs, caractérisés par un comportement optimisateur prudent, sont confrontés à 
divers chocs de revenu, nous obtenons une décomposition de l'effet de l'incertitude de revenu sur la 
consommation globale entre une part globale et une part spécifique au consommateur. 

Il est possible d'estimer l'incertitude de revenu global à partir de la volatilité caractérisant les séries 
temporelles globales relatives au revenu du travail par tête après impôt. L'incertitude propre au 
consommateur est toutefois plus difficile à mesurer. D'une part, le recours aux mesures de l'incertitude 
fondées sur des panels est limité en raison de la faible dimension temporelle. D'autre part, le recours à ces 
mesures peut poser problème en cas d'erreurs de mesure. C'est la raison pour laquelle nous modélisons 
l'incertitude propre au consommateur comme une composante inobservable qu'il est possible d'identifier en 
recourant aux déterminants du risque de revenu suggérés par la littérature. Le taux de chômage et les 
transferts reçus par les consommateurs sont deux déterminants que nous prenons en compte. Les 
hausses du premier devraient entraîner une hausse de l'incertitude de revenu, alors que les hausses des 
seconds devraient la faire baisser. 

Nos résultats tendent à montrer que le risque de revenu global ne contribue pas de manière substantielle à 
expliquer l'épargne de précaution. Le risque de revenu propre au consommateur semble être plus 
important puisque nous constatons que les transferts reçus par les consommateurs affectent leur 
comportement d'épargne. Il nous est plus difficile de soutenir l'hypothèse selon laquelle le taux de chômage 
provoque un comportement d'épargne de précaution. Si nous élargissons notre modèle pour prendre en 
compte certains consommateurs qui ne pratiquent pas un comportement optimisateur mais fondent plutôt 
leur consommation sur leur revenu courant (c'est-à-dire les consommateurs myopes), nos conclusions 
principales demeurent inchangées. De plus, les résultats de notre estimation suggèrent alors que la part de 
ces consommateurs myopes pourrait être largement surestimée dans le cadre des recherches fondées sur 
des modèles qui ne prennent pas explicitement en compte l'incertitude de revenu. 
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