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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : 2020 se termine avec une nouvelle baisse des
ventes au détail, mais une hausse de la fabrication

f L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du
Michigan a légèrement diminué, passant de 80,7 en décembre
à 79,2 en janvier.

COMMENTAIRES
L’automne et notamment le temps des Fêtes se sont avérés
difficiles pour les détaillants américains. Il est clair que
la remontée des cas de COVID‑19 et la mise en place de
mesures sanitaires plus contraignantes dans certains États ont
bouleversé les habitudes des consommateurs. En décembre,
on a pu remarquer des baisses notables des ventes au sein de
la restauration (-4,5 %), des biens électroniques (-4,9 %), des
grands magasins (-3,8 %) et, de façon plus surprenante, des
magasins en ligne (-5,8 %). Ces derniers enregistrent tout de
même une variation positive de 21,6 % sur l’ensemble de 2020.
Les données de décembre, jumelées à celles de novembre,
suggèrent que le rebond de la consommation réelle de biens
qui s’est manifesté au troisième trimestre s’est essoufflé en fin
d’année. La faiblesse de la confiance en janvier signale que le
début d’année risque d’être lent.
La production industrielle a nettement mieux fait que les ventes
au détail en décembre. Le temps plus froid après un mois de
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Loisirs

f La production industrielle a progressé de 1,6 % en décembre,
après un gain de 0,5 % en novembre. La production
manufacturière a augmenté de 0,9 %. La production
d’énergie a bondi de 6,2 %, tandis que l’activité dans le
secteur minier a crû de 1,6 %.

Certains secteurs ont connu une bonne année 2020, mais d’autres
ont gravement souffert de la pandémie

Épiceries

f Les ventes au détail ont reculé de 0,7 % en décembre, après
une baisse de 1,4 % (révisée de -1,1 %) en novembre et une
diminution de 0,1 % en octobre. Les ventes d’automobiles
ont augmenté de 1,9 % en décembre et la valeur des ventes
auprès des stations-service a bondi de 6,6 %. Excluant les
autos et l’essence, les ventes ont subi une baisse de 2,1 %.
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novembre anormalement chaud a poussé à la hausse la demande
d’énergie. Cet effet se manifestera aussi dans la consommation
réelle de services et contrebalancera en partie la baisse issue des
ventes au détail faibles. Du côté de la fabrication, la hausse s’est
effectuée malgré un repli de 1,6 % du secteur automobile. On
remarque de bonnes croissances du côté de la métallurgie, de
l’aérospatiale, des biens électriques et du secteur pétrochimique.
Cela dit, sur l’ensemble de 2020, le secteur manufacturier a
diminué de 6,7 % alors, que les ventes au détail totales ont
progressé de 0,4 %.

IMPLICATIONS
Il est clair que la croissance de l’économie américaine a ralenti
à la fin de 2020. Malgré la campagne de vaccination et l’aide
du gouvernement fédéral, le début de 2021 pourrait aussi être
décevant. Toutefois, il est clair que la nouvelle année s’avérera
dans l’ensemble nettement meilleure que 2020.
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