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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : les ventes au détail diminuent en février, alors que la
production industrielle se ressaisit un peu
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes au détail ont diminué de 0,5 % en février, après
un gain de 0,6 % en janvier (révisé de 0,3 %). Les ventes
d’automobiles ont reculé de 0,9 % et la valeur des ventes
des stations-service a chuté de 2,8 %. Excluant les autos et
l’essence, les ventes ont diminué de 0,2 %, après une forte
croissance de 0,7 % en janvier.
ff La production industrielle a progressé de 0,6 % en février,
après des baisses de 0,5 % en janvier et de 0,4 % en
décembre. La production manufacturière a augmenté de
seulement 0,1 %. L’activité dans le secteur minier a chuté de
1,5 %, tandis que la production d’énergie a bondi de 7,1 %.

GRAPHIQUE
En plus de la restauration et des autres services, le coronavirus
pourrait aussi affecter la fabrication
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COMMENTAIRES
L’évolution des ventes au détail en février est décidément
en deçà des attentes du consensus, qui anticipait plutôt une
modeste hausse de 0,1 %. La baisse du côté des automobiles et
de l’essence était plus prévisible, mais c’est surtout le recul des
ventes excluant ces deux composantes qui déçoit. On remarque
que très peu de secteurs ont enregistré une croissance de leurs
ventes en février. En fait, il n’y a que les loisirs (+0,1 %), les ventes
en ligne (+0,7 %) et la catégorie « autres » (+1,4 %). Des baisses
notables ont été subies du côté des magasins électroniques
(-1,4 %), des centres de rénovation (-1,3 %), des boutiques de
vêtements (-1,2 %) et de la restauration (-0,5 %). Peut-être déjà
touché par une baisse du tourisme en provenance d’Asie, ce
dernier secteur n’était donc même pas sur de bonnes assises
avant qu’il ne subisse de plein fouet les graves conséquences du
coronavirus à partir de la mi-mars. Un facteur qui touchera aussi
d’autres secteurs de la consommation.
La production industrielle a connu en février sa première
croissance depuis novembre. La majeure partie de cette hausse
est surtout due au bond de la production d’énergie provenant
d’une météo plus normale en février que le temps anormalement

chaud qui a prévalu en janvier. Malgré cela, la production
industrielle de février demeure 0,9 % sous celle du sommet
cyclique de décembre 2018. Considérant que le secteur de
l’automobile a bondi de 3,5 % en février, la modeste hausse de
la fabrication est assez décevante. Excluant les autos, celle-ci
a diminué de 0,2 % le mois dernier. De plus, la production
risque aussi de souffrir des problèmes du coronavirus. On l’a
déjà vu hier avec la chute de l’indice manufacturier Empire de la
Réserve fédérale de New York.

IMPLICATIONS
Les résultats des ventes et de la fabrication en février ne sont pas
vraiment reluisants. Et ces indicateurs risquent de s’empirer de
façon marquée à partir de mars. Le premier trimestre est déjà
assez avancé pour que le PIB réel affiche une croissance positive,
mais les effets du coronavirus seront davantage perceptibles au
deuxième trimestre.
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