8 janvier 2016

États-Unis
Belle fin d’année pour le marché du travail
Faits saillants
•

•

•

•

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
292 000 embauches nettes en décembre après des gains
de 252 000 postes en novembre (révisés de 211 000) et
307 000 en octobre (révisés de 298 000). Il s’est ajouté
275 000 emplois dans le secteur privé. L’emploi public a
gagné 17 000 postes.
Le secteur de la construction a créé 45 000 emplois, continuant sa belle lancée des derniers mois. Au sein de la fabrication, le nombre de travailleurs a progressé de 8 000, soit
un peu mieux qu’en octobre et en novembre. Le secteur des
ressources a subi une nouvelle contraction, cette fois de
8 000 postes.
Il s’est créé 230 000 postes dans les services du secteur
privé malgré un ralentissement chez les détaillants qui
n’ont créé que 4 300 nouveaux emplois. Le nombre de travailleurs a crû de 73 000 dans les services professionnels,
dont 34 400 dans les services d’aide temporaire. Le secteur
de la santé et de l’éducation a créé 59 000 emplois.
Il s’est créé 2 650 000 emplois en 2015 (décembre à décembre), un gain légèrement inférieur aux 3 116 000 embauches
de 2014, mais supérieur à la hausse de 2 388 000 de 2013.
En moyenne annuelle, le gain est de 2 936 000 travailleurs,
ce qui est le meilleur résultat depuis 1999.

•

Le taux de chômage est demeuré à 5,0 % en décembre, ce
qui constitue une baisse de 0,6 % depuis décembre 2014.
Sa moyenne sur l’ensemble de l’année est de 5,3 %, comparativement à 6,2 % en 2014 et 7,4 % en 2013. Le taux de
chômage annuel n’a pas été aussi bas depuis 2007.

•

Le salaire horaire moyen a diminué de 0,04 % en décembre après une hausse de 0,2 % en novembre. Grâce à
des effets de base, la variation annuelle du salaire horaire
moyen est tout de même passée de 2,3 % à 2,5 %.

On remarque pour décembre les mêmes forces et les
mêmes faiblesses qui ont caractérisé le marché américain
du travail toute l’année. Ainsi, les pertes d’emplois ont
continué au cours du mois dernier dans le secteur des
ressources pour un total de 131 000 mises à pied en 2015.
Cette contre-performance annule plus de trois ans de
croissance dans ce secteur depuis la mi-2011. Il ne s’est créé
que 30 000 emplois dans la fabrication au cours de l’année
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dernière après 215 000 embauches en 2014. On remarque
que la construction a pris du mieux au cours des derniers
mois, mais le gain annuel de 263 000 est moindre que les
338 000 postes créés en 2014.
Si les secteurs des biens ont généralement moins bien fait
en 2015 (les embauches sont passées de 595 000 à seulement 162 000), celui des services a connu une performance
assez semblable d’une année à l’autre (de 2 521 000 en 2014
à 2 488 000 en 2015). Cette situation représente bien la
conjoncture économique américaine avec l’indice ISM manufacturier en position de contraction et celui non manufacturier qui reste élevé. On y voit à la fois une certaine
force de la demande finale intérieure et la fragilité de la
production qui est affectée, entre autres, par le dollar fort et
la baisse de l’investissement dans le secteur pétrolier.
Implications : La croissance de l’emploi en décembre et sur
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La croissance de l’emploi a été un peu moins rapide en 2015
qu’en 2014

l’ensemble de 2015 est bonne et encourageante. Toutefois,
elle ne sera pas suffisante pour amener une poursuite hâtive
du resserrement monétaire entamée par la Réserve fédérale
en décembre. D’autant plus que malgré les bonnes nouvelles du côté du travail, la croissance du PIB réel s’annonce
modeste au dernier trimestre de 2015.
Francis Généreux
Économiste principal
514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 2336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com

Francis Généreux
Économiste principal

Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
Mise en garde : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est communiqué
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable des conséquences
d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. Copyright © 2016, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

