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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : bonne fin d’année pour les ventes au détail

Pour l’ensemble de 2019, on note une autre année de forte
croissance des achats en ligne. Les nonstores retailers ont connu
leur plus forte progression annuelle depuis 2000. Le contraire
s’observe dans les grands magasins : c’est leur 14e année
consécutive de recul.
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Ventes au détail excluant essence, centres de rénovations et restauration (gauche)
Consommation réelle de biens (droite)
Sources : U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2
Une autre bonne année pour les achats en ligne
Croissance des ventes au détail en 2019 – moyenne annuelle
Variation annuelle en %
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Les ventes au détail se montraient décevantes depuis quelques
mois. Le gain de 0,5 % des ventes excluant les automobiles
et l’essence offre un heureux contraste avec la tendance qui
semblait s’installer. En fait, c’est leur meilleure croissance
mensuelle depuis le mois de juillet. On note particulièrement
le rebond des ventes de vêtements, qui avaient affiché trois
reculs au cours des quatre mois précédents. Il faut cependant
faire attention aux aléas des ventes durant la période des Fêtes.
Souvent, un mois de novembre fort sera suivi par un décembre
plus faible et vice-versa. Dans le cas des derniers mois de 2019,
on note que Thanksgiving Day aux États‑Unis est arrivée à la
toute fin de novembre et que certains achats du week-end
suivant (et du Cybermonday) ont eu lieu en décembre. Cela a
peut-être contribué à exagérer les achats de décembre.
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ff Sur l’ensemble de l’année 2019, on remarque que les ventes
au détail ont augmenté de 3,6 %, après une hausse de 4,8 %
en 2018.
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Autres

ff Outre l’essence, les plus fortes hausses sont venues des
boutiques de vêtements (+1,6 %), des centres de rénovation
(+1,4 %) et des magasins associés aux loisirs (+0,9 %). Avec
les automobiles, la seule catégorie en baisse est celle des
grands magasins (-0,8 %).

Variation trimestrielle annualisée en %
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Automobiles

ff Les ventes d’automobiles ont reculé de 1,3 %, après une
hausse de 1,5 % en novembre. La valeur des ventes des
stations-service a bondi de 2,8 %. Excluant les autos et
l’essence, les ventes ont progressé de 0,5 % en décembre,
après avoir diminué de 0,2 % en novembre.

Malgré la hausse de décembre, la consommation réelle de biens
devrait ralentir au troisième trimestre

Restauration

ff Les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % en décembre,
après une croissance équivalente en novembre.
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FAITS SAILLANTS

Sources : U.S. Census Bureau et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
La meilleure tenue des ventes en décembre n’empêchera pas
un ralentissement sur l’ensemble du quatrième trimestre. La
consommation réelle de biens pourrait bien connaître sa plus
faible croissance trimestrielle depuis l’hiver dernier.
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