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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : le taux de chômage à seulement 3,5 %!
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
136 000 nouveaux emplois en septembre, après des gains de
168 000 postes (révisés de 130 000) en août et de 166 000
(révisés de 159 000) en juillet.

GRAPHIQUE
La création d’emplois est décidément plus lente aux États-Unis
Emplois privés selon l’enquête auprès des établissements
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ff Le secteur de la construction a gagné 7 000 emplois, mais il y
a eu 2 000 mises à pied nettes au sein de la fabrication.
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ff Il y a eu 109 000 embauches nettes au sein des services du
secteur privé, soit moins que les 121 000 d’août. Il s’est perdu
11 400 emplois chez les détaillants et gagné seulement 1 500
au sein de la restauration. Le secteur de la santé et de
l’éducation a procédé à 40 000 nouvelles embauches. Il y a eu
34 000 nouveaux emplois au sein des services professionnels.
Le secteur public a effectué 22 000 embauches, mais ce n’est
pas dû aux préparatifs du recensement de 2020.
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ff Le taux de chômage a diminué à 3,5 %, le plus bas taux
depuis décembre 1969. L’enquête auprès des ménages affiche
un gain de 391 000 emplois, alors que la population active n’a
augmenté que de 117 000 personnes. Le taux de participation
est demeuré stable à 63,2 %.
ff Le salaire horaire moyen dans le secteur privé a fait du
surplace en septembre. Sa variation annuelle a ralenti de
3,2 % à 2,9 %, le rythme le plus lent depuis juillet 2018.

COMMENTAIRES
Les résultats des indices ISM de septembre ainsi que l’humeur
des marchés financiers depuis quelques jours laissaient craindre
le pire pour la création d’emplois. Il serait faux de dire que
celle-ci s’est montrée reluisante en septembre, mais le gain de
136 000 emplois et les révisions haussières des données d’août et
de juillet montrent une situation contenue.
Cela ne doit pas cacher la tendance de ralentissement de
la création d‘emplois dans le secteur privé. Il y avait aussi
en septembre des poches de faiblesse. C’est le cas chez les
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fabricants (une première baisse depuis mars) et chez les
détaillants (86 900 pertes d’emplois depuis février).
La baisse du taux de chômage est étonnante et reflète la grande
volatilité de l’enquête auprès des ménages. Il est néanmoins
encourageant d’atteindre ce nouveau creux alors que les yeux
sont tournés vers les signes de l’approche d’une récession.
Il reste maintenant à voir ce que nous réservent les prochains
mois. Si elle se poursuit jusqu’au milieu d’octobre, la grève
chez GM pourrait affecter les prochains résultats mensuels.
Excluant cet effet, il sera intéressant de voir si la contraction de
l’emploi manufacturier prendra de l’ampleur.

IMPLICATIONS
La création d’emplois a ralenti au cours des derniers mois,
mais cette tendance ne s’est pas véritablement accentuée en
septembre. Pour les dirigeants de la Réserve fédérale, les signaux
sembleront mixtes alors que les embauches et les salaires
ralentissent, mais que le taux de chômage atteint un nouveau
creux.
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