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NOTRE ANALYSE

ETATS-UNIS : FAUT-IL S’INQUIÉTER DE LA CHUTE DES VENTES AU DÉTAIL EN 

DÉCEMBRE ?

Avec un mois de retard pour cause de shutdown, le Census Bureau a publié, le 14 février, le rapport

des ventes au détail américaines pour décembre. Alors que le consensus attendait une amélioration, les

ventes totales reculent de 1,2% et les ventes hors restauration, automobiles, essence et matériaux de

construction, une catégorie considérée comme un meilleur indicateur de tendance, de 1,7%. Il s’agit

respectivement des plus fortes baisses mensuelles depuis septembre 2009 et les attentats de septembre

2001.

Cette chute historique des ventes au détail reflète sans doute davantage les effets conjugués de la baisse

des marchés actions en décembre et du shutdown qu’un réel affaiblissement de la demande, les

fondamentaux de la consommation restant bien orientés. Les créations d’emplois sont dynamiques et

les salaires augmentent progressivement, deux facteurs qui devraient rester des soutiens importants à la

consommation dans les prochains mois. Si cette baisse doit donc être relativisée, elle pèsera néanmoins

sur la croissance américaine au T4 qui est pour l’instant estimée autour de 2%.
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