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États-Unis

La plus forte création d’emplois en près de trois ans en novembre
Faits saillants
•

•
•

•

•

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
321 000 embauches nettes en novembre après des gains
de 243 000 postes en octobre (révisés de 214 000) et
271 000 en septembre (révisés de 256 000).
Il s’est ajouté 314 000 emplois dans le secteur privé. L’emploi
public a gagné 7 000 postes, comme en octobre.
Le secteur de la construction a créé 20 000 emplois, la
meilleure performance depuis juillet. Au sein de la fabrication, le nombre de travailleurs a progressé de 28 000, le
plus fort gain mensuel en 2014.
Il s’est créé 266 000 postes dans les services du secteur
privé, la meilleure croissance depuis janvier 2012. L’emploi
chez les détaillants a augmenté de 50 200 postes et il y a
26 500 nouveaux emplois dans la restauration. Le nombre
de travailleurs a crû de 86 000 dans les services professionnels, la plus forte hausse depuis 2010. Il y a 20 000 nouveaux emplois dans les services financiers. Le secteur de
la santé a créé 37 200 emplois.
Le taux de chômage est demeuré à 5,8 %. L’enquête
auprès des ménages fait état d’une création de seulement
4 000 emplois qui survient après un gain de 683 000 emplois en octobre. La population active a augmenté de
119 000 personnes.

Commentaires

Une des rares occasions où les embauches dépassent
300 000 emplois par mois
Var. mens. en milliers

Var. mens. en milliers

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
2011

2012

2013

2014

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques

horaire moyen a été de 0,4 % en novembre, le plus fort gain
depuis juin 2013. Depuis un an, la hausse moyenne se situait
sous 0,2 %. La variation annuelle des salaires est passée de
2,0 % à 2,1 %, ce qui demeure relativement lent. Toutefois,
des résultats comme celui de novembre pourraient enfin
mener à une accélération longtemps souhaitée, notamment
par les dirigeants de la Réserve fédérale (Fed).
Il ne faut pas trop s’inquiéter de la faiblesse de la création
d’emplois selon l’enquête auprès des ménages. Cette dernière est beaucoup plus volatile que celle auprès des entreprises, et il est normal qu’une contre-performance survienne
après une hausse de 683 000 travailleurs. Il est toutefois
intéressant de noter une baisse du nombre de chômeurs
de long terme. Le taux de sous-emploi (comprenant entre
autres les chômeurs découragés et les travailleurs involontairement à temps partiel) a diminué de 11,5 % à 11,4 %; il
se situait à 13,1 % il y a un an.

C’est une belle surprise que nous dévoile ce matin l’enquête
auprès des entreprises. Une si forte création mensuelle d’emplois n’avait pas été observée depuis janvier 2012. En dehors
des effets du recensement de 2010, ce n’est que la quatrième
occasion où l’emploi a progressé de plus de 300 000 depuis
la fin de la récession. De plus, ces embauches sont largement distribuées parmi les 264 secteurs répertoriés dans
l’enquête : 69,7 % d’entre eux ont créé des emplois, la plus
forte proportion depuis janvier 1998. De si bonnes nouvelles n’étaient pas escomptées par les prévisionnistes. Selon la
compilation de Bloomberg, aucun n’anticipait un gain supérieur à 260 000. Évidemment, les marchés financiers ont
réagi sur le coup à cette nouvelle alors que les taux d’intérêt
obligataires étaient en hausse.

Implications : La croissance de l’emploi est très bonne aux
États‑Unis. Avec la baisse des prix de l’essence, tout est
en place pour que la croissance économique demeure très
vigoureuse, ce qui devrait inciter la Fed à relever les taux
à la mi‑2015.

On observe aussi un premier signe d’un relèvement plus
rapide des salaires. La croissance mensuelle du salaire
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