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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : les embauches sont plus fortes que prévu
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
128 000 nouveaux emplois en octobre, après des gains de
180 000 postes (révisés de 136 000) en septembre et de
219 000 (révisés de 168 000) en août.
ff La fabrication a perdu 36 000 emplois, dont 41 600 dans le
secteur automobile, une conséquence directe de la grève chez
General Motors (GM). Le secteur de la construction a gagné
10 000 emplois.

GRAPHIQUE
En dehors du secteur automobile, la croissance de l’emploi a été
assez bonne
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ff Il y a eu 157 000 embauches nettes au sein des services
du secteur privé, un résultat semblable au gain de
160 000 postes en septembre. Il s’est gagné 6 100 emplois
chez les détaillants. Les embauches au sein de la restauration
ont bondi de 47 500. Le secteur de la santé et de l’éducation
a procédé à 39 000 nouvelles embauches. Il y a eu
22 000 nouveaux emplois au sein des services professionnels.
Le secteur public a perdu 3 000 postes.

révision haussière des résultats d’août (+ 51 000) et de septembre
(+44 000). Le marché américain du travail va donc plutôt bien,
même si ce n’est pas la même vigueur qu’en 2017 ou en 2018.

ff Le taux de chômage a augmenté de 3,5 % à 3,6 %. L’enquête
auprès des ménages affiche un gain de 241 000 emplois alors
que la population active a augmenté de 325 000 personnes.
Le taux de participation a progressé de 63,2 % à 63,3 %.

On remarque même que les détaillants ont créé de l’emploi
pour un deuxième mois consécutif (après révision), et ce, pour la
première fois depuis l’été 2018. Le gain dans la restauration est le
plus fort depuis janvier.

ff Le salaire horaire moyen dans le secteur privé a crû de 0,2 %
en octobre après avoir stagné en septembre. Sa variation
annuelle est demeurée à 3,0 %.

IMPLICATIONS

COMMENTAIRES
Les attentes étaient basses envers la création d’emplois en
octobre. On se doutait que la grève chez GM, qui a touché
environ 48 000 travailleurs, aurait des conséquences négatives
directes, en plus des effets collatéraux sur les fournisseurs
et les industries connexes. Ainsi, le consensus prévoyait
85 000 nouveaux emplois seulement pour le mois dernier, soit
la moitié de la moyenne des six mois précédents. Mais l’effet
appréhendé a été moins fort que prévu et, surtout, les autres
secteurs se sont comportés de façon semblable à ce que l’on
observait au cours des mois précédents. À cela, il faut ajouter la
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Moins éprouvé que prévu par la grève (maintenant terminée)
chez GM, le marché du travail se montre résilient. Cela rassure
quant au soutien que devrait procurer la consommation à la
progression de l’économie américaine. Si cette résilience se
poursuit, la Réserve fédérale aura eu raison de signaler un
statu quo de sa politique monétaire.
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