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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Ventes au détail américaines : une fin d’année décevante
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes au détail ont augmenté de 0,6 % en décembre
après un gain de 0,2 % en novembre.
ff Les ventes d’automobiles ont bondi de 2,4 %. Excluant les
automobiles, les ventes n’ont augmenté que de 0,2 %. La
valeur des ventes des stations-services a progressé de 2,0 %.
Excluant les autos et l’essence, les ventes ont fait du surplace.
ff Outre ces deux secteurs, les ventes au détail ont connu une
croissance notable du côté des magasins en ligne ou par
catalogue (nonstore retailers). On remarque aussi des hausses
dans les magasins de meubles, dans les centres de rénovation
et dans les magasins de soins personnels.
ff Les ventes au sein des épiceries et des boutiques de vêtements
ont stagné. Elles ont diminué dans les grands magasins,
dans les magasins de produits électroniques et au sein de la
restauration.
ff Sur l’ensemble de l’année 2016, on remarque que les ventes
au détail ont augmenté de 3,0 % après une hausse de 2,3 %
en 2015. En excluant les ventes des stations-services, la
croissance annuelle est de 3,8 %, la plus faible depuis 2009.

GRAPHIQUE
La croissance des ventes au détail américaines en décembre est
essentiellement due au secteur automobile
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froide après un automne particulièrement chaud, un phénomène
dont les effets seront passagers. Le deuxième serait que la force
du dollar américain ait réduit la valeur des biens vendus, ce qui
ne se manifestera pas au sein de la consommation réelle. Les
données sur l’indice des prix à la consommation nous donneront
plus d’informations à ce sujet la semaine prochaine.

IMPLICATIONS
COMMENTAIRES
Bien que le résultat des ventes totales soit assez proche des
attentes consensuelles, on peut être déçu par les résultats publiés
aujourd’hui. La performance meilleure que prévu du secteur
automobile et la hausse des prix de l’essence qui a gonflé les
ventes auprès des stations-services cachent le surplace enregistré
par le reste des détaillants. La période des Fêtes aura donc été
décevante, avec notamment un deuxième mois de stagnation du
côté des vêtements et une deuxième baisse consécutive pour les
grands magasins. À cela, il faut ajouter le ressac de 0,8 % de la
restauration (après un gain de 1,2 % en novembre) qui risque de
se faire ressentir négativement sur la consommation de services.
On peut toutefois espérer que la faiblesse des ventes provienne
des deux facteurs suivants. Le premier serait la température plus

Alors que l’on observe une bonne amélioration des indices de
confiance des consommateurs depuis quelques mois, la faiblesse
des ventes au détail excluant les autos et l’essence est décevante.
Espérons que le début de 2017 soit plus encourageant et reflète
davantage la meilleure humeur des ménages. Si, comme au cours
des années précédentes, la croissance s’avère encore lente en
début d’année, on peut croire que la Réserve fédérale attendra
en juin pour reprendre la hausse des taux directeurs.
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