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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : les ventes au détail et la confiance augmentent
légèrement, alors que la fabrication recule encore
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes au détail ont progressé de 0,3 % en janvier après
un gain de 0,2 % en décembre. Les ventes d’automobiles ont
crû de 0,2 % et la valeur des ventes des stations-service a
diminué de 0,5 %. Excluant les autos et l’essence, les ventes
ont augmenté de 0,4 % après une croissance de 0,5 %.
ff La production industrielle a diminué de 0,3 % en janvier
après une baisse identique en décembre. La production
manufacturière a reculé de 0,1 %. L’activité dans le secteur
minier a augmenté de 1,2 %, tandis que la production
d’énergie a chuté de 4,0 %.
ff L’indice de confiance des consommateurs de
l’Université du Michigan s’est amélioré en février passant
de 99,8 en janvier à 100,9, son plus haut niveau depuis
mars 2018.

COMMENTAIRES
La croissance des ventes au détail en janvier est plutôt conforme
aux attentes du consensus. Toutefois, les détails par types de
détaillants mettent à jour certaines faiblesses, comme une
baisse de 0,5 % dans les magasins de produits électroniques
et une chute de 3,1 % des ventes de vêtements (malgré une
hausse de 0,7 % des prix des vêtements selon l’indice des
prix à la consommation publié hier). En dehors de la catégorie
« autres », les principales hausses des ventes sont venues des
centres de rénovation (+2,1 %), qui font davantage partie de
l’investissement résidentiel, et de la restauration (+1,2 %), qui est
plutôt comptabilisée dans la consommation de services. Malgré
le bon niveau de confiance des ménages, la consommation
réelle de biens semble donc se montrer plutôt faible en ce début
de 2020.
La production industrielle n’a connu qu’une seule hausse
mensuelle, en novembre, au cours des cinq derniers mois. La
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tendance demeure donc décevante et la production de janvier se
situait 1,2 % sous celle du sommet cyclique de décembre 2018.
Le recul de 0,1 % de la fabrication s’est effectué malgré un bond
de 2,4 % du secteur de l’automobile. Il semble plutôt que ce
sont les problèmes de Boeing qui l’affectent maintenant alors
que l’industrie de l’aérospatiale a chuté de 7,4 %, la pire baisse
depuis septembre 2008. De son côté, la nouvelle diminution de
la production d’énergie est encore une fois due à une météo plus
clémente, une situation qui devrait être temporaire.

IMPLICATIONS
Sans être vraiment inquiétants, les indicateurs portant sur janvier
qui sont publiés aujourd’hui suggèrent tout de même une
croissance plutôt lente. Le niveau de confiance des ménages est
toutefois encourageant, mais il faut aussi considérer les risques
que pose le coronavirus issu de la Chine sur la production
en février. Dans ces circonstances, la Réserve fédérale devra
continuer de surveiller la situation de près.
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