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Semaine de la coopération – 16 au 22 octobre 2016
Desjardins soutient des milliers de projets en persévérance scolaire
et en réussite éducative, sources d’une plus grande prospérité
économique. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com.

ÉTATS-UNIS
Rebond des ventes au détail après un été décevant
FAITS SAILLANTS
•
•
•

•

Les ventes au détail ont augmenté de 0,6 % en septembre
après une baisse de 0,2 % en août et une modeste croissance de 0,1 % en juillet.
Les ventes d’automobiles ont augmenté de 1,1 %. Excluant
les automobiles, les ventes ont progressé de 0,5 %.
Parmi les autres hausses, on note celles des centres de
rénovation, des magasins associés aux loisirs et des
magasins de meubles. La valeur des ventes des stationsservices a bondi de 2,4 %. Excluant les autos et l’essence,
les ventes ont augmenté de 0,3 % après avoir stagné en
août. Les ventes au détail ont diminué du côté des grands
magasins et des magasins de soins personnels.
La confiance des consommateurs a diminué en octobre
selon la version préliminaire de l’indice de l’Université du
Michigan qui est passé de 91,2 à 87,9.
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Var. trim. ann. en %

Après un bon printemps, la consommation des ménages
affichait des signes inquiétants au cours de l’été. Pour la
première fois depuis 2012, les ventes excluant les autos et
l’essence ont affiché deux baisses mensuelles consécutives.
Le regain du mois de septembre est donc encourageant. De
plus, à l’image du deuxième trimestre, les effets de prix
modèrent probablement la croissance récente des ventes au
détail, ces dernières étant exprimées en dollars courants.
Cet effet devrait être notable du côté des aliments. De son
côté, le rebond de la restauration avec des gains de 0,7 % en
août et de 0,8 % en septembre suggère une bonne croissance
du secteur des services au troisième trimestre.
Implications : L’amélioration des ventes au détail suggère

que la consommation des ménages continue sur sa bonne
lancée. Le gain a probablement été plus faible au troisième trimestre qu’au deuxième, mais la contribution à la
croissance du PIB réel devrait tout de même être significative. La baisse de l’indice de confiance de l’Université du
Michigan n’est pas trop inquiétante étant donné le contexte
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La consommation devrait ralentir au troisième trimestre,
mais la croissance demeurera relativement bonne
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Après un été décevant, les ventes au détail se sont montrées
plus vigoureuses en septembre

Var. trim. ann. en %

15

10
8

10

6

5

4

0

0

2
(2)

(5)

(4)
(6)

(10)

(8)

(15)

Ventes au détail excluant l’essence (gauche)
Consommation réelle de biens (droite)

(20)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(10)
(12)
(14)

2016

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

électoral actuel. De plus, d’autres indices, notamment celui
du Conference Board, affichent une tendance récente plus
positive. Ces éléments mettent tranquillement la table pour
une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale après
les élections.
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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.

