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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : une création d’emplois conforme aux attentes
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique que le mois de juillet
s’est soldé par la création de 164 000 emplois. Le consensus
des prévisionnistes tablait sur un gain de 165 000 postes.

GRAPHIQUE 1
La tendance de l’emploi continue de ralentir
Création d’emplois selon l’enquête auprès des entreprises
Variation mensuelle en milliers

ff Les secteurs des biens ont bénéficié de la création de
15 000 emplois.
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ff Les secteurs des services ont connu une hausse de
133 000 postes.
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ff Le taux de chômage est demeuré à 3,7 %.
ff La croissance mensuelle du salaire horaire est un peu plus
rapide que prévu, soit 0,3 %, alors que les prévisionnistes
s’attendaient à un gain de 0,2 %. Le résultat du mois de juin a
aussi été révisé à la hausse (+0,3 % au lieu de +0,2 %).
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GRAPHIQUE 2
Le taux de chômage demeure très bas d’un point de vue
historique

COMMENTAIRES
Ce n’est pas tant les résultats de juillet qui retiennent l’attention,
mais plutôt les révisions apportées aux données précédentes. La
croissance des salaires est certes un peu plus rapide que prévu,
mais ce sont surtout les révisions à la baisse de la progression de
l’emploi en mai et en juin qui font une différence. La variation
de l’emploi passe de +72 000 à +62 000 pour le mois de mai et
de +224 000 à +193 000 pour le mois de juin. Au total, pour ces
deux mois, il s’agit de 41 000 emplois en moins pour le marché
du travail américain.
Ces résultats viennent confirmer le ralentissement de la tendance
de l’emploi observé depuis quelques mois. Reste maintenant à
savoir jusqu’où se rendra cette décélération. Cela met en lumière
les incertitudes entourant les perspectives de croissance de
l’économie américaine.

IMPLICATIONS
En soi, la progression de l’emploi en juillet n’est pas mauvaise.
Elle s’avère toutefois insuffisante pour renverser la modération de
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la croissance de l’emploi. Malgré un taux de chômage près d’un
creux historique, si le ralentissement de la tendance de l’emploi
devait se poursuivre, cela pourrait décevoir la Réserve fédérale
et l’inciter à décréter une autre baisse de ses taux d’intérêt
directeurs dans les prochains mois, surtout dans un contexte où
les incertitudes internationales demeurent très élevées.
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