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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : la production recule encore, mais les mises en
chantier bondissent
FAITS SAILLANTS
ff Les mises en chantier ont bondi de 16,9 % en décembre,
après une hausse de 2,6 % en novembre. Le niveau annualisé
est passé de 1 375 000 à 1 608 000 unités, soit le plus élevé
depuis décembre 2006. En moyenne annuelle, les mises
en chantier sont passées de 1 250 000 unités en 2018 à
1 298 000 en 2019, soit un gain de 3,8 %.
ff La production industrielle a diminué de 0,3 % en décembre,
après un gain de 0,8 % en novembre. La production
manufacturière a augmenté de 0,2 % et celle du secteur
minier a bondi de 1,3 %. La production d’énergie a chuté
de 5,6 %, la pire baisse en un an. Sur l’ensemble de l’année
(moyenne annuelle), la production industrielle a augmenté de
0,8 %, après une hausse de 3,9 % en 2018.

COMMENTAIRES
Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour la
construction résidentielle aux États‑Unis. Il y a un an, on
s’inquiétait du manque de vigueur du secteur de l’habitation. La
baisse des taux d’intérêt au cours de 2019 a redonné un certain
élan aux ventes et à la construction. Cela dit, l’ampleur du bond
de décembre est si forte qu’un ressac pourrait bien survenir au
cours des prochains mois.

GRAPHIQUE 1
Les mises en chantier ont connu un bond étonnant en décembre
À rythme annualisé
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GRAPHIQUE 2
La production industrielle et la fabrication demeurent sous le
niveau de la fin de 2018
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La production industrielle demeure fragile aux États‑Unis et la
baisse de la fabrication sur l’ensemble de l’année (-0,2 % en
moyenne annuelle et -1,3 % de décembre à décembre) reflète les
difficultés issues des tensions commerciales. Parmi les secteurs
qui ont le plus souffert en 2019, on retrouve l’automobile, mais
aussi la métallurgie, la machinerie et la pétrochimie.

IMPLICATIONS
La construction résidentielle profite décidément des baisses
de taux d’intérêt. Cela pourrait être un argument pour que les
dirigeants de la Réserve fédérale gardent longtemps les taux
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directeurs à leur niveau actuel. De plus, ils voudront aussi voir la
fabrication reprendre davantage de vigueur, notamment, grâce à
la nouvelle entente commerciale avec la Chine.
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