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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : la création d’emplois finit l’année plus lentement
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
156 000 embauches nettes en décembre après des gains
de 204 000 postes en novembre (révisés de 178 000) et de
135 000 en octobre (révisés de 142 000).
ff Le secteur de la construction a perdu 3 000 emplois. Les
gains sont de 17 000 au sein de la fabrication, une première
croissance depuis juillet.
ff Il s’est créé 132 000 postes dans les services du secteur
privé. Le nombre de travailleurs a augmenté de 6 300 chez
les détaillants et de 29 600 dans la restauration. L’emploi a
progressé de 15 000 postes dans les services professionnels.
Le secteur de la santé et de l’éducation a créé 70 000 emplois.
ff Il s’est créé 2 157 000 emplois en 2016 (décembre à
décembre), un gain inférieur aux 2 744 000 embauches
de 2015 et au gain de 3 015 000 postes en 2014. En moyenne
annuelle, le gain est de 2 481 000 travailleurs.
ff Le taux de chômage a augmenté de 4,6 % à 4,7 %.
Sa moyenne sur l’ensemble de l’année est de 4,9 %,
comparativement à 5,3 % en 2015 et à 6,2 % en 2014.
ff Le salaire horaire moyen a bondi de 0,4 % en décembre après
une baisse de 0,1 % en novembre. Sa variation annuelle est
passée de 2,5 % à 2,9 %.

COMMENTAIRES
La création d’emplois a fini l’année 2016 sous les prévisions
du consensus qui tablaient sur un gain plus près de 175 000.
Malgré que le résultat pour l’ensemble de l’année ne soit pas
mauvais, les embauches mensuelles ont souvent déçu lors de
leur publication initiale avec sept résultats sous les attentes
consensuelles, dont quatre au cours des cinq derniers mois.
Parmi les secteurs qui ont moins contribué que prévu à la
création d‘emplois en décembre, on retrouve la construction
qui a probablement souffert d’une température moins clémente
par rapport aux mois précédents. De son côté, le léger gain du

ÉTATS-UNIS
La création d’emplois s’est avérée un peu plus faible en 2016
Selon l’enquête auprès des entreprises – décembre à décembre
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secteur du détail cache une perte de 23 900 postes du côté des
magasins de marchandises générales. Les services temporaires
ont retranché 15 500 postes. On peut toutefois être encouragé
par la création d‘emplois au sein de la fabrication, la meilleure
performance mensuelle depuis janvier 2016.
La hausse des salaires après la contre-performance du mois
de novembre est également une bonne nouvelle. La variation
annuelle de 2,9 % est la meilleure depuis mai 2009.

IMPLICATIONS
Le marché du travail américain finit l’année 2016 comme il l’a
commencée, soit avec un résultat sous les attentes. Il ne faut
toutefois pas trop s’inquiéter, les gains demeurent relativement
solides même s’ils n’ont plus tendance à surprendre positivement.
Même la hausse du taux de chômage en décembre doit être vue
comme un retour normal de balancier après la baisse des deux
mois précédents. Ces informations ne devraient rien changer
pour la Réserve fédérale alors que les résultats moins probants
sont contrebalancés par la progression plus rapide des salaires.
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