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Document  
Série de mauvais indicateurs pour l'économie américaine (17.03) 

 
Reuters  –  16.03.   

La production industrielle américaine est tombée en février à son niveau le plus bas en presque sept ans 
tandis que le sentiment des constructeurs immobiliers restait proche de son plus bas historique, selon des 
statistiques publiées lundi.  

De plus, l'activité manufacturière dans l'Etat de New York en mars a touché un nouveau plus bas historique 
et un montant record de capitaux est sorti du territoire américain.  

La production industrielle a chuté de 1,4% en février, après avoir déjà diminué de 1,9% en janvier. Les 
économistes tablaient sur une baisse de 1,1% pour le mois dernier .  

"Ces mauvais chiffres détruisent l'espoir que la récession va bientôt finir aux Etats-Unis. Il est très probable 
que la production industrielle baisse encore durant plusieurs mois", estime Roger Kubarych, économiste à 
New York pour Unicredit Markets & Investment Banking.  

Selon la Fed, l'utilisation des capacités industrielles est passée de 71,9% en janvier à 70,9% en février, son 
plus bas niveau depuis décembre 1982.  

L'IMMOBILIER TOUJOURS AU PLUS BAS  

La production de biens manufacturés a diminué de 0,7% en février, après une chute de 2,7% en janvier. La 
baisse s'est ralentie en raison de la relance de la production de véhicules à moteur et de pièce détachées, a 
expliqué la Fed.  

Par ailleurs, l'indice "Empire State" qui mesure l'évolution de l'activité manufacturière dans l'Etat de New 
York a touché en mars un nouveau plus bas, à -38,23 après -34,65 le mois précédent .  

"Le secteur manufacturier est toujours en baisse. Les entreprises ont du mal à réduire leurs inventaires et à 
faire face à la baisse de la demande, des exportations et des investissements", note Daniel Meckstroth, 
économiste pour l'Alliance des manufacturiers.  

"Ces facteurs négatifs sont un grand obstacle à surmonter et il est encore trop tôt pour espérer une reprise 
du secteur industriel. La vision la plus optimiste consiste à dire que l'économie ralentit moins rapidement."  

Le secteur immobilier, épicentre de la crise financière et économique, n'est pas non plus en train de sortir du 
marasme. L'indice NAHB/Wells Fargo ressort à 9 en mars, comme en février. C'est le cinquième mois 
consécutif que cet indice reste inférieur à 10.  

Par ailleurs, le département du Trésor a annoncé que les sorties nettes de capitaux avaient atteint 148,9 
milliards de dollars en janvier.  

 


	Série de mauvais indicateurs pour l'économie américaine (17.03) 

