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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : un bon début d’année pour le marché du travail
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
227 000 embauches nettes en janvier après des gains
de 157 000 postes en décembre (révisés de 156 000) et
de 164 000 en novembre (révisés de 204 000).

GRAPHIQUE
La plus forte croissance de l’emploi depuis septembre
Création d’emplois selon l’enquête auprès des entreprises
Variation mensuelle en milliers
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ff Le secteur de la construction a gagné 36 000 emplois. Les
gains sont de 5 000 au sein de la fabrication.
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ff Il s’est créé 192 000 postes dans les services du secteur
privé. Le nombre de travailleurs a augmenté de 45 900 chez
les détaillants et de 29 900 dans la restauration. L’emploi a
progressé de 39 000 postes dans les services professionnels.
Le secteur de la santé et de l’éducation a créé 24 000 emplois.
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ff Les résultats de janvier étaient accompagnés d’une révision
des données précédentes. Celle-ci a légèrement amélioré
les gains de l’emploi enregistrés en 2016 qui passent
de 2 157 000 à 2 242 000.
ff Le taux de chômage a augmenté de 4,7 % à 4,8 %.
ff Le salaire horaire moyen a progressé de 0,1 % en janvier après
une hausse de 0,2 % en décembre (révisée de 0,4 %). Sa
variation annuelle est passée de 2,8 % à 2,5 %.

COMMENTAIRES
L’année 2017 commence de belle façon pour le marché du
travail américain. Janvier marque la plus forte création mensuelle
d’emplois depuis septembre 2016. Le gain est aussi nettement
au-dessus de la prévision consensuelle qui tablait sur environ
180 000 embauches.
Les gains de l’emploi en janvier sont toutefois plus concentrés
qu’au cours du mois précédent. Ainsi, 58,8 % des 261 secteurs
répertoriés ont enregistré une hausse du nombre de travailleurs
par rapport à 61,5 % en décembre. Parmi les secteurs qui ont
connu une bonne performance, on remarque la construction
qui a enregistré son meilleur gain depuis mars 2016. Le secteur
financier a effectué 32 000 embauches en janvier, la plus forte
croissance depuis octobre 2005. Le gain de 45 900 emplois chez

les détaillants, le plus fort depuis février 2016, est assez étonnant,
car la période des Fêtes a été assez décevante du côté des
ventes au détail. D’un autre côté, les 5 000 emplois créés dans la
fabrication n’ont pas été à la hauteur des attentes alimentées par
la hausse de l’ISM manufacturier.
La hausse du taux de chômage est aussi un peu décevante,
mais, comme elle reflète une hausse du taux de participation
(de 62,7 % à 62,9 %), la situation reste assez positive. La
faiblesse de la croissance des salaires est toutefois préoccupante.
Les données révisées font état d’un ralentissement depuis
l’automne.

IMPLICATIONS
Les détails de cette performance du marché du travail sont
moins probants que ce que suggère le seul chiffre de création
d’emplois. Le ralentissement de la croissance des salaires est
particulièrement décevant. Il faudra donc que les prochains
indicateurs économiques se montrent assez vigoureux pour que
la Réserve fédérale envisage une hausse des taux directeurs dès
le mois de mars alors qu’elle n’a pas expressément ouvert cette
porte lors de sa récente réunion.
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