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États-Unis : bonne croissance des ventes au détail 
Par Francis Généreux, économiste principal

FAITS SAILLANTS

 f Les ventes au détail ont augmenté de 1,3 % en octobre après 
avoir stagné en septembre.

 f Les ventes d’automobiles ont augmenté de 1,3 %. La valeur 
des ventes dans les stations‑service a bondi de 4,1 %. 
Excluant les autos et l’essence, les ventes ont augmenté de 
0,9 % après une croissance de 0,6 % en septembre.

 f Parmi les autres types de détaillants avec des hausses 
significatives de leurs ventes, on retrouve la restauration 
(+1,6 %), les épiceries (+1,4 %), les boutiques en ligne 
(nonstore retailers) (+1,2 %), les centres de rénovation 
(+1,1 %) et les magasins de meubles (+1,1 %). Les seules 
baisses s’observent du côté des grands magasins (‑2,1 %), 
des magasins de biens associés aux loisirs (‑0,3 %) et des 
magasins de biens électroniques (‑0,3 %).

 f La production industrielle a diminué de 0,1 % en octobre 
après une croissance de 0,1 % (révisée de +0,4 %) en 
septembre. La production manufacturière a progressé de 
0,1 % et le secteur minier a diminué de 0,4 %. La production 
d’énergie a reculé de 1,5 %.

COMMENTAIRES

La croissance mensuelle des ventes au détail totales d’octobre 
a dépassé les attentes du consensus, qui tablait sur un gain de 
0,9 %. Ce gain se fait aussi dans un contexte où les prix des 
biens ont diminué en octobre, impliquant que la hausse réelle des 
ventes est probablement encore plus forte. On remarque aussi de 
bonnes augmentations mensuelles dans les secteurs qui avaient 
connu des difficultés au cours du mois précédent. On pense 
notamment à l’automobile, mais aussi aux magasins de meubles 
et aux centres de rénovations. Ce sont des secteurs qui devraient 
être particulièrement touchés par les hausses de taux d’intérêt. Ils 
montrent ainsi une certaine résilience qui, si elle perdure, suggère 
que l’économie américaine supporte plutôt bien le resserrement 
des conditions monétaires. Il reste évidemment à voir comment 
les ventes évolueront à l’approche des Fêtes.
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La variation de la production industrielle en octobre est 
nettement plus décevante que celle des ventes au détail. On 
observe cependant un regain dans certains secteurs de la 
fabrication, comme l’automobile, la machinerie, les produits 
électriques et l’aérospatiale. La faiblesse du côté de la production 
d’énergie reflète une météo plus chaude que la normale, 
notamment dans l’ouest et en Nouvelle‑Angleterre.

IMPLICATIONS

La bonne tenue des ventes au détail et le regain de certains 
secteurs manufacturiers suggèrent que l’économie américaine 
demeure résiliente face aux vents contraires. La croissance 
restera au rendez‑vous au quatrième trimestre de 2022. Dans ce 
contexte, la Réserve fédérale devra poursuivre son resserrement 
monétaire, bien que le rythme des hausses de taux directeurs soit 
appelé à ralentir.

GRAPHIQUE
Une bonne croissance au même moment que les prix ont diminué

Sources : U.S. Census Bureau, Bureau of Labor statistics
et Desjardins, Études économiques
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