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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : les ventes au détail et l’inflation s’accélèrent, mais la
production industrielle rechute
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en janvier après
un gain de 1,0 % en décembre. Les ventes d’automobiles
ont diminué de 1,4 %, mais la valeur des ventes des stationsservices a progressé de 2,3 %. Excluant les autos et l’essence,
les ventes ont augmenté de 0,7 %. On observe des hausses
notables du côté des magasins de biens associés aux loisirs,
des magasins de produits électroniques, des grands magasins,
de la restauration et des boutiques de vêtements.
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a bondi de 0,6 %
en janvier, sa plus forte hausse mensuelle depuis février 2013.
La hausse provient surtout des prix de l’énergie qui ont
augmenté de 4,0 %. L’indice de base, qui exclut les aliments
et l’énergie, a augmenté de 0,3 %. La variation annuelle de
l’IPC total est passée de 2,1 % à 2,5 % et l’inflation de base
est passée de 2,2 % à 2,3 %.
ff La production industrielle a reculé de 0,3 % en janvier
après un bond de 0,6 % en décembre. La production
manufacturière a progressé de 0,2 %. L’activité dans le
secteur minier a augmenté de 2,8 %. La production d’énergie
a chuté de 5,7 % après une hausse de 5,1 % en décembre.

COMMENTAIRES
Les nouvelles sont meilleures qu’attendu du côté des ventes
au détail. Outre l’effet déjà prévu de la baisse des ventes
d’automobiles, une croissance modeste à l’image des données
des mois précédents était anticipée.
On remarque toutefois que la hausse mensuelle des prix gruge
une partie de la hausse des ventes au détail, et les données
réelles de la consommation risquent d’être moins fortes. Par
exemple, les ventes de vêtements ont augmenté de 1,0 % en
janvier, mais les prix des vêtements ont bondi de 1,4 %; l’effet
net réel risque donc d’être négatif. Dans l’ensemble, la variation
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de l’IPC est bien plus élevée que les attentes. Le bond des prix en
janvier amène le taux d’inflation à son plus haut niveau depuis
l’hiver 2012.
Du côté de la production industrielle, on peut être encouragé par
le rebond du secteur minier. De plus, ne serait-ce d’une chute
de 2,9 % du secteur automobile, la fabrication aurait affiché
une bonne croissance de 0,5 %. Finalement, la hausse des
températures en janvier est la source de la chute de la production
d’énergie. Ce ressac devrait se refléter dans la consommation
personnelle de services en janvier, mais elle sera en partie
contrebalancée par le rebond de 1,4 % de la restauration au sein
des ventes au détail.

IMPLICATIONS
Nonobstant la baisse de la production des fournisseurs d’énergie,
les données publiées aujourd’hui argumentent pour que les
dirigeants de la Réserve fédérale commencent à envisager une
hausse de taux directeurs en mars.
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