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États-Unis
Une autre bonne croissance de l’emploi
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De bonnes nouvelles pour l’emploi américain

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
288 000 embauches nettes en juin après des gains
de 224 000 postes en mai (révisés de 217 000) et de
304 000 en avril (révisés de 282 000).
Il s’est ajouté aussi 262 000 emplois dans le secteur privé.
L’emploi public a gagné 26 000 postes.
Le secteur de la construction a créé 6 000 emplois. Le
nombre de travailleurs a augmenté de 16 000 au sein de la
fabrication après 11 000 embauches en mai.
Il s’est créé 236 000 postes dans les services du secteur privé. L’emploi chez les détaillants a augmenté de
40 200 postes et il y a 32 800 nouveaux emplois dans la restauration. Le nombre de travailleurs a crû de 67 000 dans
les services professionnels. Les secteurs de l’éducation et
de la santé ont enregistré 38 000 embauches.
Le taux de chômage a diminué à 6,1 %. En tenant compte
des autres décimales, c’est le plus bas niveau depuis
juillet 2008. La population active n’a augmenté que de
81 000 personnes, alors qu’il s’est créé 407 000 emplois
selon l’enquête auprès des ménages.

Commentaires

Le gain de 288 000 emplois en juin est bien plus fort qu’anticipé, alors que le consensus s’attendait à 210 000 embauches, ce qui était déjà une assez bonne croissance. Il semble
donc que le marché du travail américain est sur une véritable
lancée avec cinq mois consécutifs de plus de 200 000 embauches, incluant un impressionnant gain de 304 000 postes
en avril. Il s’est donc créé 1 385 000 emplois au cours de la
première moitié de 2014, une hausse de 13,4 % par rapport
à la même période en 2013.
La plupart des secteurs ont évidemment connu une bonne
croissance de l’emploi. On peut surtout être encouragé par la
performance des secteurs du commerce et de la restauration
alors que les données les plus récentes sur la consommation
des Américains étaient plutôt décevantes. C’est peut-être un
signe que les dépenses des ménages s’accélèrent en cette fin
de deuxième trimestre. On remarque aussi une croissance
de 17 000 emplois dans le secteur financier, le meilleur gain
depuis mars 2012. Le secteur bancaire continue à perdre des
François Dupuis		
Vice-président et économiste en chef		
Hélène Bégin
Économiste principale

Benoit P. Durocher
Économiste principal

Var. mens. en milliers

En %

9,0
350
8,5

300

8,0

250

7,5

200

7,0

150
100

6,5

50

6,0

0

5,5
2012

2013

Emplois selon les entreprises (gauche)

2014
Taux de chômage (droite)

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques

postes (-2 600 en juin), mais cela est pleinement compensé
par les secteurs des assurances et les services immobiliers.
Après avoir bondi en mai, la croissance de l’emploi dans
le secteur de l’éducation et de la santé a de nouveau ralenti
(+ 38 000 en juin après +62 000 en mai).
La baisse du taux de chômage est à nouveau étonnante.
Aucun des 85 prévisionnistes sondés par Bloomberg ne
voyait le taux descendre à ce niveau en juin. Le taux de
chômage a commencé l’année 2014 à 6,6 % et il se situait
à 7,5 % il y a un an. Une baisse de 1,4 point en 12 mois est
formidable et dépasse la plupart des pronostics. Cela reflète
cependant la faiblesse constante de la population active qui
tarde à remonter; le taux de participation demeure à son
creux cyclique de 62,8 %.
Implications : Le marché américain du travail va de mieux

en mieux et la tendance des embauches a rarement été aussi
rapide. D’autres bonnes croissances sont à prévoir au cours
des prochains mois. La Réserve fédérale devrait être encouragée des progrès de l’emploi, mais la croissance des salaires demeure relativement faible avec une hausse annuelle
de 2,0 % en juin.
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