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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : la croissance des ventes au détail se calme
Écart des ventes entre août 2020 et le sommet de novembre 2019 à février 2020
En %

ff Il y a eu des baisses notables des ventes dans les magasins
associés aux loisirs (-5,7 %), les grands magasins (-2,3 %) et
les épiceries (-1,2 %).
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ff Les plus fortes hausses sont venues de la restauration
(+4,7 %), des boutiques de vêtements (+2,9 %), des magasins
de meubles (+2,1 %) et des centres de rénovation (+2,0 %).
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ff Les ventes d’automobiles n’ont augmenté que de 0,2 %,
après une baisse de 1,0 % en juillet. La valeur des ventes des
stations-service a crû de 0,4 %. Excluant les autos et l’essence,
les ventes ont enregistré une hausse de 0,7 %.

Plusieurs types de détaillants ont dépassé les ventes mensuelles
d’avant la pandémie

Loisirs

ff Les ventes au détail ont progressé de 0,6 % en août, après un
gain de 0,9 % en juillet et des bonds de 8,6 % en juin et de
18,3 % en mai.

GRAPHIQUE 1

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

GRAPHIQUE 2
La consommation réelle de biens affichera un fort rebond au
troisième trimestre

COMMENTAIRES
Les variations mensuelles des ventes au détail sont devenues
beaucoup plus normales depuis juillet, après les baisses et
les hausses vertigineuses causées par la COVID‑19 lors des
mois précédents. Cela dit, un gain mensuel de 0,6 % est
généralement considéré comme très bon. Il permet aux ventes
totales de dépasser de 1,5 % leur sommet d’avant la crise.
La reprise des ventes est toujours très inégale, quoique les
résultats d’août permettent d’aplanir quelque peu les divergences
enregistrées au cours des derniers mois. Ainsi, les principales
baisses des ventes en août ont été subies chez les types de
détaillants qui avaient auparavant montré les plus grandes
améliorations et où les ventes dépassaient déjà les sommets
précédents. On pense aux magasins associés aux loisirs et aux
épiceries. Même les faibles variations des ventes d’autos et des
achats en ligne (0,0 %) se placent dans cette catégorie. Dans le
sens inverse, les meilleures performances enregistrées en août
ont eu lieu chez les types de détaillants qui marquent encore un
retard par rapport à leur situation prépandémie, notamment les
restaurants et les boutiques de vêtements. Ce type de rattrapage
inégal devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

Variation trimestrielle annualisée en %
50

Selon les données de juillet
et d’août seulement

40
30
20
10
0
-10
-20
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ventes au détail excluant essence, centres de rénovations et restauration (gauche)
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Sources : U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
Le fait que les ventes dépassent déjà leur sommet d’avant la
crise est un signe encourageant. Au sein du PIB réel, cela se
manifestera par une très forte croissance de la consommation
réelle de biens au troisième trimestre. Ce rebond devrait être suivi
par des croissances bien plus modestes par la suite.
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