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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : amélioration des ventes au détail
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en avril après une
hausse de 0,1 % en mars (révisée de -0,2 %).
ff Les ventes d’automobiles ont augmenté de 0,7 % et la valeur
des ventes des stations-service a crû de 0,2 %. Excluant les
autos et l’essence, les ventes ont augmenté de 0,3 % après
un gain de 0,4 % en mars (révisé de 0,1 %). On observe
des hausses notables du côté des magasins en ligne ou par
catalogue (nonstore retailers), des magasins d’électronique et
des centres de rénovation.
ff L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de
0,2 % en avril après l’étonnante baisse de 0,3 % de mars.
Les prix de l’énergie ont progressé de 1,1 %. L’indice de base,
qui exclut les aliments et l’énergie, a augmenté de 0,1 %. La
variation annuelle de l’IPC total est passée de 2,4 % à 2,2 %
et l’inflation de base a reculé de 2,0 % à 1,9 %.
ff La confiance des consommateurs s’est améliorée en mai selon
la version préliminaire de l’indice de l’Université du Michigan
qui est passée de 97,0 à 97,7.

COMMENTAIRES
À première vue, les résultats d’avril des ventes au détail sont
plutôt décevants. La croissance mensuelle attendue par le
consensus était de 0,6 %. Toutefois, c’est sans compter la
révision positive des chiffres du mois de mars. La baisse de
0,2 %, initialement estimée pour ce mois, est devenue une
croissance de 0,1 %. On remarque surtout que le gain de 0,1 %
des ventes excluant les autos et l’essence est devenu une hausse
plus vigoureuse de 0,4 %. Pour le mois d’avril, on note en
premier lieu l’amélioration des ventes d’automobiles après trois
mois successifs de décroissance. D’autres secteurs qui avaient
de la difficulté en mars ont pris du mieux comme les produits
électroniques et les centres de rénovation. On peut toutefois
être déçu par la faiblesse de la restauration en avril (0,4 % après
0,2 % en mars) alors qu’un rebond plus prononcé était anticipé
grâce à l’amélioration de la météo.

GRAPHIQUE
Pour la première fois cette année, les ventes d’automobiles n’ont
pas nui à la croissance mensuelle des ventes au détail totales
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Du côté des prix à la consommation, l’évolution mensuelle des
indices se situe elle aussi sous les attentes. C’est qu’après la
baisse surprise des prix en mars, un rebond était espéré. Excluant
les aliments et l’énergie, on remarque une nouvelle baisse du
côté des prix des biens alimentée par les automobiles, mais aussi
par les vêtements. La faiblesse du prix des biens peut d’ailleurs
expliquer une partie de la lente croissance de la valeur des ventes
au détail. Du côté des services, les coûts associés au logement
sont revenus sur leur tendance après une faiblesse temporaire en
mars.

IMPLICATIONS
Sans être éblouissante, l’évolution des ventes au détail en
avril suggère que la consommation réelle sera plus rapide au
deuxième trimestre qu’au premier, d’autant plus que les données
réelles seront aidées par la faiblesse de la croissance du prix des
biens. La bonne tenue de la confiance des ménages, du moins
selon l’indice de l’Université du Michigan, est aussi de bon
augure.
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