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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : les ventes au détail ont ralenti en août
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en août, après un
gain de 0,8 % en juillet.
ff Les ventes d’automobiles ont bondi de 1,8 %, après une
croissance de 0,1 % en juin. C’est la plus forte croissance
mensuelle des ventes d’autos depuis le mois de mars. La
valeur des ventes des stations-service a reculé de 0,9 %.
Excluant les autos et l’essence, les ventes ont augmenté de
seulement 0,1 %, après une hausse de 0,9 % en juillet.
ff Outre le secteur automobile, les plus fortes croissances sont
venues des magasins en ligne (+1,6 %) et des centres de
rénovation (+1,4 %).
ff On observe des baisses significatives des ventes au sein de
la restauration (-1,2 %), des grands magasins (-1,1 %) et des
boutiques de vêtements (-0,9 %).

COMMENTAIRES
Sans être désastreuse, la progression des ventes au détail en
août laisse à désirer. En fait, c’est surtout le ralentissement par
rapport à la bonne croissance de juillet qui retient l’attention.
On remarque aussi que la hausse provient essentiellement de
l’automobile, un secteur auquel il est difficile de se fier pour un
apport constant.
Il est normal d’observer un certain ressac après le bon résultat
de juillet et c’est d’ailleurs dans les secteurs qui ont le mieux
performé au début de l’été que l’on retrouve les moins bonnes
performances en août. Il semble aussi que les consommateurs
américains n’ont pas trop réagi à la hausse de tarifs sur les
importations chinoises annoncées pour le 1er septembre (dont
une partie a été repoussée en décembre). Les perspectives de
hausses prochaines de prix auraient pu inciter les ménages à
devancer certains achats (notamment du côté des vêtements),
mais l’effet est peu visible.

GRAPHIQUE 1
La plus faible croissance des ventes depuis l’hiver
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Sources : U.S. Census Bureau et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2
La croissance de la consommation réelle de biens devrait rester
assez vive au troisième trimestre de 2019
Variation trimestrielle annualisée en %
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Sources : U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

l’ensemble du troisième trimestre. Les dépenses des ménages
devraient donc amener une autre solide contribution à la
croissance du PIB réel. Cependant, cela n’empêchera pas la
Réserve fédérale de diminuer de nouveau ses taux directeurs le
18 septembre et probablement aussi une autre fois d’ici la fin de
l’année.

IMPLICATIONS
Malgré le ralentissement de la croissance des ventes en août, la
progression de la consommation réelle s’annonce bonne pour
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