ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 5 JUILLET 2019

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : l’emploi rebondit et complique la tâche de la
Réserve fédérale
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
224 000 nouveaux emplois en juin, après des gains de
72 000 postes (révisés de 75 000) en mai et de 216 000
(révisés de 224 000) en avril.
ff Le secteur de la construction a gagné 21 000 emplois et la
fabrication en a créé 17 000.
ff Il y a eu 154 000 embauches nettes au sein des services du
secteur privé, plus que le double des 72 000 emplois créés
en mai. Il s’est perdu 5 800 emplois chez les détaillants et
300 au sein de la restauration. Le secteur de la santé et de
l’éducation a procédé à 61 000 nouvelles embauches. Il y a eu
51 000 nouveaux emplois au sein des services professionnels.
Le secteur public a effectué 33 000 embauches, surtout dans
les gouvernements locaux.

GRAPHIQUE
Une remontée des embauches qui stabilise la cadence
Création d’emplois selon l’enquête auprès des entreprises
Variation mensuelle en milliers
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ff Le salaire horaire moyen dans le secteur privé a progressé de
0,2 % en juin. La variation annuelle est demeurée à 3,1 %.

On remarque aussi que certains secteurs malmenés en mai ont
rebondi. On pense notamment au secteur manufacturier, qui
a connu sa meilleure performance depuis janvier, de même
qu’au domaine du transport et de l’entreposage. Les services
professionnels ainsi que le secteur de la santé ont rebondi, après
des croissances modestes en mai. Toutefois, d’autres industries
semblent s’enliser. C’est le cas des détaillants qui ont subi en juin
un cinquième mois consécutif de mises à pied nettes.

COMMENTAIRES

IMPLICATIONS

La faiblesse des embauches en mai avait semé l’inquiétude
parmi les observateurs de l’économie américaine et aussi sur
les marchés financiers. Cette contreperformance amplifiait le
ralentissement du marché du travail qui se manifestait depuis
déjà quelques mois. Le rebond des embauches en juin est donc
une très bonne nouvelle qui permet d’apaiser les craintes. L’ajout
de 224 000 nouveaux emplois fait d’ailleurs très bonne figure,
comparativement à la prévision consensuelle, qui tablait sur
160 000 embauches. C’est même plus que la plus haute des
prévisions individuelles de ce consensus, soit 220 000.

Le rebond des embauches en juin est assurément une bonne
nouvelle, mais il complique toutefois la tâche des dirigeants
de la Réserve fédérale. Lors de la réunion de juin, ceux-ci ont
ouvert la porte à une baisse prochaine des taux directeurs et les
marchés financiers s’attendaient pleinement à une diminution
dès la réunion de la fin juillet. La faiblesse de l’inflation fait que
cette éventualité demeure valide, mais la bonne performance du
marché du travail en juin laisse maintenant planer un doute.

ff Le taux de chômage est passé de 3,6 % à 3,7 %, sa première
hausse depuis janvier. L’enquête auprès des ménages affiche
un gain de 247 000 emplois, alors que la population active a
augmenté de 335 000 personnes. Après deux mois à 62,8 %,
le taux de participation a grimpé à 62,9 %.
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