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États-Unis
Une autre bonne croissance de l’emploi
Faits saillants
•
•
•
•

•

Une création d’emplois qui se situe sur la tendance récente

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
203 000 embauches nettes en novembre après un gain de
200 000 postes en octobre.
Il s’est ajouté 196 000 emplois dans le secteur privé après
214 000 embauches en octobre. L’emploi public a augmenté
de 7 000 postes.
Le secteur de la construction a créé 17 000 emplois et le
secteur de la fabrication en a gagné 27 000.
Il s’est créé 152 000 postes dans les services du secteur
privé, un ralentissement par rapport aux 183 000 embauches du mois précédent. Il y a 22 300 nouveaux emplois
chez les détaillants, un rythme un peu plus lent que la tendance récente. Le nombre de travailleurs a crû de 35 000
dans les services professionnels et a diminué de 3 000
dans les services financiers.
Le taux de chômage a diminué de 7,3 % à 7,0 %. Les
données de l’enquête auprès des ménages se montrent
encore très volatiles à la suite de l’impasse budgétaire.
Après une perte de 735 000 emplois en octobre, il s’est
gagné 818 000 postes selon cette enquête. Après une forte
contraction, la population active a bondi de 455 000.

Commentaires

Les résultats de novembre solidifient les bonnes nouvel‑
les déjà publiées pour octobre. Ainsi, la création d’emplois
demeure sur sa récente tendance positive : la création de
203 000 postes est même un peu plus rapide que la moyenne
des 12 mois précédents, soit 194 750. Il n’y a pas non plus
de grandes révisions : le nombre d’embauches de septembre
a été rehaussé de 12 000 à 175 000, celui d’octobre a été
réduit de 4 000.
Il s’est créé jusqu’à maintenant 2 074 000 emplois
en 2013. Depuis le creux de février 2010, il s’est gagné
7 445 000 postes. Pour rejoindre le sommet d’avant la ré‑
cession, il manque encore 1 291 000 emplois, ce qui devrait
être fait avant la mi‑2014.
Le secteur de la fabrication a enregistré en novembre
sa meilleure croissance mensuelle de l’emploi depuis
avril 2012. Cette performance reflète la bonne tenue de
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l’indice ISM manufacturier. En fait, on remarque une bonne
accélération de l’emploi au sein de la production de biens,
ce qui a compensé une certaine faiblesse du côté des ser‑
vices privés où le gain de 152 000 est relativement déce‑
vant par rapport à la tendance récente. La baisse de cadence
était prévisible chez les détaillants alors que les embauches
étaient très fortes depuis plusieurs mois.
La baisse du taux de chômage à son plus bas niveau depuis
novembre 2008 le rapproche des seuils identifiés par la
Réserve fédérale (Fed). Les grandes fluctuations de la po‑
pulation active et de l’emploi, selon l’enquête auprès des
ménages, militent cependant pour une certaine prudence.
D’ailleurs, le taux d’emploi en proportion de la population
totale demeure extrêmement faible et même en deçà d’où il
était il y a un an. La durée médiane du chômage a aussi aug‑
menté en novembre et la croissance des salaires reste faible.
Implications : La création d’emplois demeure relativement
forte et le taux de chômage a diminué à son plus bas niveau
en cinq ans. Toutefois, il y a encore des zones d’ombre dans
les résultats, ce qui devrait inciter la Fed à attendre encore
un peu avant d’annoncer une baisse de ses achats de titres.
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