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États-Unis

Légère diminution des ventes au détail en février, accompagnée
d’une importante révision à la baisse des résultats de janvier
Faits saillants
•

Les ventes au détail ont diminué de 0,1 % en février après
une baisse de 0,4 % en janvier (révisée de +0,2 %).

•

Les ventes d’automobiles ont reculé de 0,2 %. Excluant les
automobiles, les ventes sont aussi en baisse de 0,1 %.

•

La valeur des ventes auprès des stations-services a subi
une autre forte correction (-4,4 %). On remarque aussi des
reculs du côté des magasins de meubles, des épiceries,
des grands magasins et des magasins en ligne ou par catalogue (nonstore retailers).

•

Parmi les hausses, on note celles des centres de rénovation, des magasins de soins personnels, des magasins
associés aux loisirs, des boutiques de vêtements et de la
restauration. Excluant les autos et l’essence, les ventes ont
augmenté de 0,3 % après une baisse de 0,1 % en janvier
(révisée de +0,4 %).

Un début d’année décevant pour 2016
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La baisse de 0,1 % des ventes au détail n’est pas étonnante.
Il était attendu que les ventes d’autos ne contribueraient
pas à la croissance et que la chute des prix de l’essence à
la pompe apporterait une importante ponction à la valeur
des ventes totales. Le gain de 0,3 % des ventes excluant les
autos et l’essence est même meilleur que prévu.
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ventes totales ou le gain intéressant de 0,3 % des ventes excluant l’essence et les autos en février, ce sont les révisions
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Excluant automobiles et essence

Incluant la révision des résultats des ventes de janvier,
la consommation réelle de biens s’annonce un peu plus faible
Var. trim. ann. en %

Implications : Plus que la modeste baisse de 0,1 % des

Juill.

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

Commentaires

Si plusieurs types de détaillants ont connu de meilleures performances qu’en janvier, cette comparaison se fait à partir
de résultats bien plus déprimés qu’initialement estimé par le
U.S. Census Bureau. Au premier coup d’œil, les données de
janvier étaient assez positives, mais la donne a grandement
changé. Ainsi, une croissance de 0,6 % du côté des automobiles s’est transformée en une baisse de 0,2 %. Un gain de
0,6 % dans les centres de rénovation est devenu -0,4 %. Les
magasins de marchandises générales affichent maintenant
un repli de 0,5 % en janvier plutôt qu’un gain de 0,8 %.
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Ventes au détail excluant l’essence – données de janvier et de février (gauche)
Ventes au détail excluant l’essence – données de janvier non révisées (gauche)
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Sources : U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

baissières pour janvier qui constituent la principale nouvelle. Cette contre-performance par rapport à ce qui avait
été publié le mois dernier suggère une progression plus
lente de la consommation réelle au premier trimestre.
Francis Généreux
Économiste principal

514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 2336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com
Francis Généreux
Économiste principal

Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
Mise en garde : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est communiqué
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable des conséquences
d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. Copyright © 2016, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

