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Rebond des embauches et le taux de chômage descend à 5,9 %
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L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
248 000 embauches nettes en septembre après des gains
de 180 000 postes en août (révisés de 142 000) et 243 000
en juillet (révisés de 212 000).

Des bonnes nouvelles pour l’emploi américain
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Il s’est ajouté 236 000 emplois dans le secteur privé.
L’emploi public a gagné 12 000 postes.
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Le secteur de la construction a créé 16 000 emplois, comme
en août. Au sein de la fabrication, le nombre de travailleurs
a progressé de 4 000 postes après des mises à pied équivalentes en août.
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Il s’est créé 207 000 postes dans les services du secteur
privé, la meilleure croissance depuis juin. L’emploi chez
les détaillants a bondi de 35 300 postes et il y a 20 400
nouveaux emplois dans la restauration. Le nombre de travailleurs a crû de 81 000 dans les services professionnels,
le meilleur gain depuis février. Le secteur de la santé et de
l’éducation a créé 32 000 emplois
Le taux de chômage a diminué de 6,1 % à 5,9 %, le plus bas
taux depuis juillet 2008. L’enquête auprès des ménages fait
état de la création de 232 000 emplois et d’une baisse de
97 000 personnes au sein de la population active.

Commentaires

Ce sont de bonnes nouvelles que nous amène l’enquête
auprès des entreprises. D’une part, le gain de 248 000
emplois est très positif et contraste avec certaines données
moins probantes concernant l’économie américaine qui ont
récemment été publiées. À cette bonne création d’emplois,
s’ajoutent les révisions aux résultats des mois précédents.
Ainsi, le gain décevant de 142 000 postes en août devient
une hausse plus encourageante de 180 000. Même le chiffre de juillet a connu une révision positive non négligeable.
Avec le gain de 248 000 et la révision totale de 69 000 pour
les deux mois précédents, le nombre de travailleurs est plus
élevé de 317 000 par rapport à ce que l’on savait le mois
dernier.
Plusieurs industries ont contribué à la meilleure croissance
de l’emploi. Le secteur automobile, qui avait retranché 4
500 postes en août en a gagné 3 300 en septembre. Les détaillants ont créé 35 300 emplois après en avoir perdu 4 700
en août. On remarque toutefois que le pourcentage des 264
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secteurs répertoriés dans l’enquête ayant créé de l’emploi
est plus faible en septembre (57,8 %) qu’en août (62,7 %) et
en juillet (67,8 %).
Le consensus s’attendait à ce que le taux de chômage demeure stable, mais il reprend plutôt sa tendance baissière
pour passer sous la barre des 6 % pour la première fois
depuis l’été 2008. Cette diminution a de nouveau été aidée
par une baisse de la population active : le taux de participation est passé de 62,8 % à 62,7 %, le plus bas depuis février
1977. Toutefois, il n’y a pas eu en septembre de grandes différences entre le gain de l’emploi au sein de l’enquête auprès
des ménages et la hausse répertoriée chez les entreprises.
Du même souffle, le taux de sous-emploi (qui comprend les
chômeurs découragés et le temps partiel involontaire) est
tombé de 12,0 % à 11,8 % (il se situait à 13,6 % il y a un an).
Implications : La bonne tenue de l’emploi en septembre et
les révisions des mois précédents effacent les inquiétudes
issues du chiffre préliminaire d’août. Le marché du travail
reflète donc la bonne croissance de l’économie américaine
qui devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. On remarque toutefois que la croissance des salaires
demeure faible.
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