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NOTRE ANALYSE

ETATS-UNIS : REBOND DE L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

La publication des commandes de biens durables pour le mois de mars montre un rebond des

commandes de biens d’investissement hors défense et aviation. Celles-ci ont progressé de 1,3% sur le

mois, et le mois précédent a été revu en hausse de -0,1% à +0,1%. Au final, ces commandes atteignent

un nouveau point haut historique, après avoir baissé d’août à décembre dernier.

Ce message positif est confirmé par un rebond récent des enquêtes sur les intentions

d’investissement.

Ce signal favorable fait suite à la publication d’un chiffre de ventes au détail fort pour le mois de mars.

Il confirme que l’économie américaine semble sortir de son passage à vide qui s’est produit au

tournant de l’année et que ce rebond est davantage une normalisation, après les excès de pessimisme

de la fin d’année dernière, qu’un excès d’euphorie.
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