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Ventes de détail américaines : le juste ton 
En décembre, les ventes de détail américaines on progressé de 0,3 %, conformément 

aux attentes et comme elles l’avaient fait le mois précédent, le chiffre initial de 0,2 % 

ayant subi une légère révision haussière. La progression est donc modeste, d’autant 

plus qu’elle est exprimée à prix courants. L’estimation de ces mêmes ventes corrigées 

de la hausse des prix par le Census Bureau ne ressort plus qu’à zéro pour-cent. Pas de 

quoi fouetter un chat, donc, en dépit de la satisfaction provoquée par ces données. 

Origine de la confusion : les données publiées par le Census sont en valeur, diffusées en 

variation mensuelle et annuelle, cette dernière mesure étant ressortie en forte 

accélération, de 3,3 % en novembre à 5,8 % en décembre. Deux éléments expliquent 

ce résultat : 

1- l’accélération de la mesure des prix de ces mêmes ventes, dont le glissement annuel 

est passé de 1,9 % en novembre à 2,4 % en décembre ; 

2- les effets de base annuels liés au fait que décembre de l’année précédente (2018) 

était un mauvais mois au cours duquel le breakdown de l’Administration avait 

occasionné un reflux de 2,3 % des ventes mensuelles.  

Autrement dit, des effets d’optiques qui ne disent rien quant à la tendance des ventes 

effectives de ces derniers mois lesquelles sont, en l’occurrence, littéralement atones en 

volume depuis septembre, soit légèrement inférieures à leur niveau du mois d’août 

dernier, comme illustré ci-dessous. 

 

Si le rapport n’est pas foncièrement mauvais, la consommation étant également 

alimentée par les dépenses de services dont la majeure partie ne figure pas dans ce 

rapport, il ne justifie aucunement l’optimisme des réactions qu’il a provoquées dans un 

contexte où le marché ne voit que ce qu’il veut face à la surenchère provoquée par la 

signature de la phase I de l’accord commercial sino-américain.  

Sur le vif 
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On rappellera, comme illustré par le graphique ci-dessus, que le volume des ventes n’a 

pas progressé de plus de 3,2 % en deux ans ; un résultat à peu près équitablement 

réparti entre 2018 et 2019 si l’on fait abstraction du contrecoup du shutdown, 

décembre 2019 terminant à un niveau à peine supérieur de 1,5 % à celui de novembre 

2018. Les ventes automobiles, pour leur part, lesquelles représentent avec les 

accessoires 20 % du total des achats, poursuivent leur tendance graduelle au repli 

comme c’est le cas depuis au moins deux ans.  
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