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États-Unis : contre toute attente, les embauches bondissent en 
janvier
Par Francis Généreux, économiste principal

FAITS SAILLANTS

 f L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu 
517 000 embauches nettes en janvier après des gains de 
260 000 (révisés de 223 000) en décembre et de 290 000 
(révisés de 256 000) en novembre.

 f Il y a eu 19 000 nouveaux emplois au sein de la fabrication et 
25 000 dans le secteur de la construction.

 f Il s’est créé 397 000 nouveaux emplois au sein des services 
du secteur privé, le meilleur résultat depuis juillet 2022. On 
observe des gains de 30 100 emplois chez les détaillants, de 
11 300 chez les grossistes et de 22 900 dans le secteur des 
transports et de l’entreposage. Il y a aussi des augmentations 
de 98 600 emplois dans la restauration, de 105 000 au 
sein de l’éducation et des soins de santé et de 82 000 dans 
les services professionnels. Le secteur public a gagné 
74 000 travailleurs, aidé par la fin d’un conflit de travail.

 f Le salaire horaire moyen a progressé de 0,3 % en janvier. Sa 
variation annuelle est passée de 4,8 % en décembre à 4,4 %.

 f Les résultats de janvier étaient accompagnés d’une révision 
annuelle des données. Celle‑ci a relevé (+311 000) les 
gains d’emplois enregistrés en 2022, qui passent de 
4 503 000 à 4 814 000.

 f Le taux de chômage a reculé pour passer de 3,5 % à 3,4 %, 
le plus bas depuis 1969. 

COMMENTAIRES

Le bond de la création d’emplois en janvier constitue une énorme 
surprise. Le gain de 517 000 emplois atteint presque le triple 
de la prévision consensuelle qui tablait sur 188 000 embauches 
selon Bloomberg. Alors que des signes de ralentissement du 
marché du travail, voire de l’économie américaine dans son 
ensemble, sont attendus, la force de la création d’emploi en 
janvier jette un pavé dans cette mare.
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Cela contredit aussi les annonces plus fréquentes des 
mises à pied dans certains secteurs. En fait, cela reflète davantage 
la faiblesse des demandes initiales d’assurance‑chômage que 
l’on observe depuis quelque temps. L’adéquation des deux se fait 
probablement par la capacité des licenciés à trouver rapidement 
de l’emploi vu que le nombre de postes disponibles demeure 
extrêmement élevé.

Le portrait sectoriel est aussi largement positif. 69,0 % des 
256 secteurs ont enregistré une croissance de leur nombre de 
travailleurs. C’est le taux le plus élevé depuis juillet.

IMPLICATIONS

Le ralentissement attendu du marché du travail américain ne 
se manifeste toujours pas… au contraire! La forte création 
d’emplois et la baisse du taux de chômage compliquent la tâche 
de la Réserve fédérale qui devra se demander si elle ne poussera 
pas plus loin son resserrement monétaire. 

GRAPHIQUE
En plus de la forte création d’emplois en janvier, la révision 
montre des embauches plus élevées en 2022

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques

Création d’emplois selon l’enquête auprès des entreprises 
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