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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : le marché du travail termine 2019 sur une note un
peu plus faible
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
145 000 nouveaux emplois en décembre, après des gains
de 256 000 postes (révisés de 266 000) en novembre et
de 152 000 (révisés de 156 000) en octobre.
ff La fabrication a perdu 12 000 emplois, après un gain
de 58 000 qui était dû au retour au travail après la grève chez
General Motors (GM). Le secteur de la construction a gagné
20 000 emplois.
ff Il y a eu 140 000 embauches nettes au sein des services du
secteur privé, un résultat plus faible que les 191 000 nouveaux
postes de novembre. Il s’est gagné 41 200 emplois chez les
détaillants, la plus forte croissance depuis janvier 2017. Les
embauches au sein de la restauration ont atteint 15 900.
Le secteur de la santé et de l’éducation a procédé à 36 000
nouvelles embauches. Il y a eu seulement 10 000 nouveaux
emplois au sein des services professionnels.
ff Il s’est créé 2 108 000 emplois en 2019 (décembre à
décembre), un gain inférieur aux 2 679 000 embauches
de 2018. En moyenne annuelle, le gain est de
2 340 000 travailleurs.
ff Le taux de chômage est demeuré à son creux cyclique, soit
3,5 %. Sa moyenne sur l’ensemble de l’année est de 3,7 %
comparativement à 3,9 % en 2018. Il faut revenir à 1969 pour
retrouver un taux de chômage annuel plus bas (3,5 %).
ff Le salaire horaire moyen dans le secteur privé a crû de 0,1 %
en décembre, après un gain de 0,3 % en novembre (révisé de
0,2 %). La variation annuelle est passée de 3,1 % à 2,9 %.

COMMENTAIRES
La création d’emplois en décembre a été un peu plus faible
que les attentes qui se situaient autour de 160 000 nouveaux

GRAPHIQUE
La plus faible création annuelle d’emplois aux États-Unis
depuis 2011
Selon l’enquête auprès des entreprises – décembre à décembre
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postes. Toutefois, un gain de 145 000, après une bonne
hausse de 256 000 en novembre, demeure relativement bon.
Certains éléments sont toutefois étonnants avec, en premier
lieu, la création de 33 200 emplois chez les détaillants de
vêtements, le plus fort gain depuis décembre 2013. Il faut
s’attendre à un ressac de ce côté au cours des prochains mois.
La contre-performance du secteur manufacturier n’est pas liée à
l’industrie automobile, mais plutôt à d’autres secteurs comme la
métallurgie, la machinerie et la fabrication d’aliments.

IMPLICATIONS
Bien qu’il ait enregistré en 2019 sa plus faible croissance annuelle
depuis 2011, le marché du travail américain demeure relativement
vigoureux. La création d’emplois s’est montrée meilleure que
d’autres indicateurs et elle a su naviguer au travers des aléas des
tensions commerciales qui ont caractérisé 2019.
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