10 mars 2015

États-Unis
La météo minera-t-elle encore l’économie américaine?
La météo a encore fait des siennes depuis le début de l’an‑
née aux États‑Unis. Un temps plus froid que la normale a
affecté une grande partie du pays, notamment le Nord‑Est
et le Midwest. Les tempêtes ont été nombreuses et l’accu‑
mulation de neige se situe près de niveaux records dans plu‑
sieurs endroits; on pense évidemment à la région de Boston
qui a reçu plus de 2,6 mètres de neige. Un tel climat rap‑
pelle l’année dernière où le vortex polaire avait malmené
l’économie. L’hiver ardu de l’an dernier s’est soldé par une
contraction de 2,1 % du PIB réel à rythme annualisé au pre‑
mier trimestre de 2014. Peut-on imaginer pareille situation
en 2015?
Plusieurs indicateurs affichent déjà des résultats décevants
qui peuvent avoir été affectés par la météo. On remarque que
les ventes au détail ont été faibles en décembre et en janvier.
Les ventes d’automobiles sont aussi en recul depuis le mois
de novembre. Le plus récent Livre beige de la Réserve fédé‑
rale fait état de problèmes chez les détaillants des régions
de New York et de Boston. On note toutefois que ces revers
sont bien moins graves que ce que l’on pouvait observer l’an
dernier. Par exemple, les ventes au détail excluant l’essen‑
ce, les autos et les centres de rénovation avaient reculé de
0,9 % en janvier 2014, la pire contraction mensuelle depuis
la crise. Les ventes au détail de février, publiées le jeudi
12 mars, nous donneront une image plus claire de la situa‑
tion cette fois-ci. D’un autre côté, les dépenses de consom‑
mation en services sont présentement stimulées par une
demande accrue de chauffage.
Les chiffres de l’emploi sont aussi beaucoup moins drama‑
tiques que l’an dernier. En février 2014, 626 000 person‑
nes n’avaient pu travailler pendant la semaine de l’enquête
auprès des entreprises à cause de la météo. Au cours du
mois dernier, ce nombre était « seulement » de 368 000. Le
contraste est encore plus frappant lorsque l’on compare le
nombre de travailleurs involontairement à temps partiel à
cause de la météo : il y en avait 6 855 000 en février 2014.
Près de cinq fois plus que les 1 433 000 dénombrés en
février 2015.

Le temps a été plus froid que la normale dans l’Est
et le Midwest américain en février
Écarts de température en février 2015 par rapport à la moyenne 1895-2015
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L’effet négatif de la météo sur la croissance économique
américaine sera bien moins grave que l’an dernier
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Implications : L’hiver se montre encore ardu pour une

bonne partie des États‑Unis et cet effet devrait se faire
sentir sur la progression du PIB réel. L’impact sera toutefois
bien plus modéré que l’an dernier. On s’attend à ce que la
météo, conjuguée à d’autres facteurs négatifs, fasse passer
la croissance du PIB réel à environ 2 % au premier trimestre
de 2015, soit en bas de la moyenne récente de près de 3 %.
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