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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : la production recule encore et les ventes au détail
augmentent légèrement
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes au détail ont progressé de 0,3 % en octobre, après
une baisse de 0,3 % en septembre. Les ventes d’automobiles
ont crû de 0,5 % et la valeur des ventes des stations-service a
bondi de 1,1 %. Excluant les autos et l’essence, les ventes ont
augmenté de 0,1 % seulement, après une baisse de 0,1 %.
ff La production industrielle a chuté de 0,8 % en octobre,
après une baisse de 0,3 % en septembre. La production
manufacturière a reculé de 0,6 %. L’activité dans le secteur
minier a diminué de 0,7 %, tandis que la production d’énergie
a reculé de 2,6 %.

COMMENTAIRES
Après la faiblesse du mois de septembre, une meilleure
croissance des ventes au détail était prévue. Le gain de 0,3 %
répond en partie à ces attentes, mais les détails demeurent
relativement décevants. En dehors des autos et de l’essence, il
n’y a que quelques secteurs qui ont contribué à la hausse des
ventes, avec, en premier lieu, les magasins en ligne (+0,9 %). Les
meubles (-0,9 %), les produits électroniques (-0,4 %), les centres
de rénovation (-0,5 %), les boutiques de vêtements (-1,0 %), les
biens associés aux loisirs (-0,8 %) et la restauration (-0,3 %) ont
tous enregistré un recul de leurs ventes en octobre. Toutefois, il
y a peut-être des effets prix dans ces contre-performances. Par
exemple, les prix des vêtements ont diminué de 1,8 % selon
l’indice des prix à la consommation. Ainsi, en termes réels, la
consommation pourrait montrer une certaine croissance.
L’évolution de la production industrielle est encore plus négative.
On se doutait que la grève chez General Motor (GM) aurait
encore un effet négatif sur la production, mais même sans
tenir compte du secteur automobile (qui a chuté de 7,1 %), la
production industrielle a diminué de 0,5 % et la fabrication,
de 0,1 %. Les autres secteurs ont donc été plus faibles
qu’attendu. On remarque surtout la chute de la production
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d’énergie, qui devrait se refléter dans la consommation
personnelle de services. Somme toute, la production industrielle
se situe 1,7 % sous son sommet de décembre 2018. La reprise
des activités chez GM en novembre devrait heureusement aider à
rattraper une partie du terrain perdu.

IMPLICATIONS
Le dernier trimestre de 2019 commence de façon décevante.
Plusieurs types de détaillants ont connu des revers, ainsi que
plusieurs pans de la production industrielle. La Réserve fédérale a
signalé une période de statu quo, mais il ne faudrait pas que les
déceptions s’accumulent.
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