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Semaine de la coopération – 16 au 22 octobre 2016
Desjardins soutient des milliers de projets en persévérance scolaire
et en réussite éducative, sources d’une plus grande prospérité
économique. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com.

ÉTATS-UNIS
Une autre modeste croissance de l’emploi
FAITS SAILLANTS
•

•

•

•

•

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
156 000 embauches nettes en septembre après une hausse
de 167 000 en août (révisée de 151 000) et un gain plus
rapide de 252 000 (révisé de 275 000) en juillet.
L’emploi dans le secteur de la construction a progressé de 23 000 postes, mais la fabrication a perdu 13 000
travailleurs.

La population active croît plus rapidement
En % de la population civile
Selon l’enquête auprès de la population
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Le taux de chômage a augmenté de 4,9 % à 5,0 %. L’enquête
auprès des ménages affiche un gain de 354 000 emplois,
mais la hausse de la population active, soit 444 000, est
plus élevée.

Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

COMMENTAIRES

La création d’emplois a été assez semblable à celle du mois
dernier, soit une performance correcte, mais loin d’être
spectaculaire. On pouvait cependant espérer mieux. La faiblesse des demandes d’assurance-chômage, la bonne tenue
des sous-indices liés à l’emploi actuel au sein de l’enquête
du Conference Board auprès des ménages et l’amélioration
des composantes « emploi » des indices ISM laissaient espérer des embauches plus vives.
On remarque toutefois que quelques sous-secteurs ont tiré
l’ensemble vers le bas en septembre. Il s’est perdu 14 100
postes dans le transport de passagers, 10 300 dans les services de garde, 13 200 dans les arts de la scène et le sport
et 14 300 dans les services locaux d’éducation publique. À
ces reculs surprenants, il faut ajouter les mises à pied qui
s’additionnent dans le secteur de la fabrication, pour une
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Il s’est créé 157 000 postes dans les services du secteur
privé, soit un peu moins que les 169 000 d’août. Il s’est
gagné 22 000 emplois chez les détaillants. Le nombre de
postes a crû de 67 000 dans les services professionnels.
Les secteurs de la santé et de l’éducation ont créé 29 000
emplois. Il s’est perdu 11 000 postes dans le secteur public.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2 % en septembre. La variation annuelle du salaire horaire moyen s’est
accélérée de 2,4 % à 2,6 %.
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contraction totale de 29 000 en deux mois. Parmi les secteurs qui ont bien performé, la création d’emplois en septembre au sein de la construction est la plus élevée depuis
mars. Le gain de 23 200 postes au sein des services d’aide
temporaire est le meilleur cette année.
Bien qu’elle ait poussé le taux de chômage à la hausse, on
peut être encouragé par la bonne performance de la population active. Sa variation annuelle est maintenant de 1,9 %
alors qu’elle se situait aux alentours de 0,5 % il y a un an.
On remarque que le nombre de chômeurs découragés a diminué de 12,9 % en un an.
Implications : La progression de l’emploi reste bonne sans

être extraordinaire. Les dirigeants de la Réserve fédérale
pourraient être encouragés par la bonne progression de la
population active et par la hausse des salaires. Cependant,
toutes ces données ne sont pas assez probantes pour les
presser à décréter une hausse de taux directeurs dès le 2 novembre, six jours avant l’élection. Ils patienteront probablement jusqu’à leur réunion de décembre.
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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.

