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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : les ventes au détail ralentissent à nouveau
FAITS SAILLANTS
f Les ventes au détail ont augmenté de seulement 0,3 % en
octobre, après une croissance de 1,6 % en septembre. Les
ventes d’automobiles ont progressé de 0,4 %, tout comme
la valeur des ventes des stations-service. Excluant les autos et
l’essence, les ventes ont enregistré une hausse de 0,2 %.

GRAPHIQUE
Les ventes au détail totales sont bien en avance par rapport à la
production industrielle
Ventes au détail totales
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COMMENTAIRES
Après l’étonnante force du mois de septembre, les ventes au
détail reprennent leur souffle. Plusieurs des composantes qui
avaient connu de fortes hausses en septembre ont subi des reculs
prononcés. Ainsi, les boutiques de vêtements ont vu leurs ventes
diminuer de 4,2 %, après un gain de 13,6 % le mois précédent.
Les magasins associés aux loisirs affichent aussi un recul de
4,2 %, mais après une hausse de 8,0 % en septembre. Pour
les grands magasins, c’est une baisse de 4,6 %, après un gain
de 9,4 %. La restauration a fléchi de 0,1 %, après une hausse
de 2,4 %. Rappelons que cette dernière catégorie est encore
loin d’avoir rattrapé ses ventes d’avant la pandémie (c’est aussi
le cas pour les ventes de vêtements) et que la recrudescence
de la pandémie risque de nuire à nouveau à ce secteur. Dans
le sens inverse, on retrouve en octobre un nouvel engouement
pour les ventes en ligne (+3,1 %), après une rare diminution en
septembre (-1,7 %). Les magasins de biens électroniques (+1,2 %)
et les centres de rénovation (+0,9 %) ont aussi bien performé.
Dans l’ensemble, les ventes au détail dépassent de 4,5 % leur
sommet d’avant la pandémie.
La croissance de la production industrielle en octobre est
assez généralisée parmi les types d’industries. Les gains sont
substantiels dans la métallurgie, les équipements électriques,
l’aéronautique et dans la plupart des biens non durables. La
fabrication a ainsi pu progresser malgré une légère baisse de
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f La production industrielle a progressé de 1,1 % en octobre,
après une baisse de 0,4 % en septembre. La production
manufacturière a augmenté de 1,0 %. La production
d’énergie a bondi de 3,6 %, tandis que l’activité dans le
secteur minier a diminué de 0,6 %.
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0,1 % du secteur automobile. La production industrielle demeure
5,6 % sous le niveau de février dernier et le manque à gagner est
de 4,8 % pour la fabrication.

IMPLICATIONS
Le ralentissement des ventes au détail est normal après le bond
du mois de septembre. Toutefois, la hausse vertigineuse des cas
de COVID‑19 aux États‑Unis et l’annonce de nouvelles mesures
sanitaires restrictives dans certaines régions devraient affecter
les dépenses dès novembre, notamment la restauration. Le
comportement des consommateurs pendant la période des
Fêtes sera à surveiller de près et la baisse de certains indices de
confiance n’est pas de bon augure. De son côté, la croissance
un peu plus forte de la production industrielle est une bonne
nouvelle, mais celle-ci a encore beaucoup de chemin à faire avant
de rejoindre son niveau d’avant la COVID‑19.
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