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États-Unis

Fort rebond de l’emploi : une première hausse de taux en décembre?
Faits saillants
•

•

•

•

•

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
271 000 embauches nettes en octobre après un gain de
137 000 en septembre (révisé de 142 000) et une hausse
de 153 000 en août (révisée de 136 000). Il s’est créé
268 000 emplois dans le secteur privé et il y a eu 3 000 embauches dans le secteur public.
Le secteur de la construction a créé 31 000 emplois en octobre, le meilleur gain depuis février. L’emploi est demeuré
stable au sein de la fabrication. Il s’est perdu 4 000 postes
dans le secteur des ressources naturelles.
Il s’est créé 241 000 emplois dans les services du secteur privé. L’emploi chez les détaillants a augmenté
de 43 800 postes, la plus forte croissance depuis novembre 2014. Il y a eu une hausse de 42 000 emplois dans
la restauration. Le nombre de travailleurs a crû de 78 000
dans les services professionnels, dont 24 500 dans les services d’aide temporaire. La santé et l’éducation ont créé
57 000 emplois.
Le taux de chômage a diminué à 5,0 %, rejoignant le niveau
d’avril 2008. L’enquête auprès des ménages affiche un
gain de 320 000 emplois en octobre après une perte de
236 000 en septembre. La population active a augmenté de
313 000 personnes.
Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 %. La variation
annuelle est passée de 2,3 % à 2,5 %, la plus forte croissance depuis juillet 2009.
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Les détails de la création d’emplois par secteur ne montrent
pas de grandes anomalies et, en dehors du secteur manufacturier (affectée par la force du dollar) et des ressources naturelles (recul de l’investissement pétrolier), les gains sont
bien partagés. Ainsi, 61,8 % des 263 secteurs répertoriés ont
enregistré une hausse du nombre de postes en octobre par
rapport à seulement 53,4 % en septembre. Il faut cependant
souligner le fort gain obtenu chez les détaillants, qui suggère un certain optimisme pour les dépenses de consommation; une bonne nouvelle à l’approche de la saison des Fêtes.
Implications : Le rebond des embauches, la nouvelle baisse

Après deux mois de déception et une tendance baissière qui
s’alourdissait, le rebond du marché du travail américain en
octobre est évidemment une bonne nouvelle. Le consensus
s’attendait à une autre création d’emplois sous la barre des
200 000 et, pour la première fois depuis la publication des
données de mai, le résultat a été supérieur aux attentes. Le
gain de 271 000 emplois représente aussi le meilleur résultat
en 2015. Une si forte création d’emplois constitue évidemment une surprise, mais la faiblesse récente des demandes
initiales d’assure-chômage mettait déjà la table à une amélioration par rapport aux résultats particulièrement décevants de septembre et d’août.
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Un rebond de l’emploi accompagné d’une meilleure croissance
des salaires

du taux de chômage (malgré la forte hausse de la population
active) et l’accélération des salaires sont tous des facteurs
qui permettent de remettre de l’avant les perspectives d’une
hausse de taux directeurs lors de la réunion de la Réserve
fédérale le 16 décembre. Si cette embellie se poursuit (notamment avec une bonne performance de l’emploi et des
ISM en novembre) et que la conjoncture économique et
financière reste relativement solide, les conditions devraient
être enfin réunies pour un premier mouvement haussier des
taux d’intérêt de la part de la présidente, Janet Yellen, et de
ses collègues.
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