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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : un bon début d’année pour le marché du travail
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
225 000 nouveaux emplois en janvier, après des gains de
147 000 postes en décembre et de 261 000 en novembre.

GRAPHIQUE
La révision a surtout affecté 2008
Création d’emplois selon l’enquête auprès des entreprises
Variation mensuelle en milliers
450

ff La fabrication a perdu 12 000 emplois, après une baisse
de 5 000 en décembre. Le secteur de la construction a gagné
44 000 emplois, le plus fort gain en un an.
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ff Il y a eu 174 000 embauches nettes au sein des services du
secteur privé, un meilleur résultat que les 147 000 nouveaux
postes de décembre. Il s’est perdu 8 300 emplois chez les
détaillants, après une hausse de 44 900 en décembre. Les
embauches au sein de la restauration ont atteint 24 400.
Le secteur de la santé et de l’éducation a procédé à
72 000 nouvelles embauches. Il y a eu 21 000 nouveaux
emplois au sein des services professionnels. Le secteur public a
procédé à 19 000 embauches.
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ff Les résultats de janvier étaient accompagnés d’une révision
annuelle des données. Celle-ci a légèrement diminué
(-12 000) les gains d’emplois enregistrés en 2019, qui passent
de 2 108 000 à 2 096 000. L’effet a été plus important pour
les gains de 2018, qui passent de 2 679 000 à 2 314 000, soit
une différence de -365 000.
ff Le taux de chômage a légèrement augmenté, soit de 3,5 %
en décembre à 3,6 % en janvier.
ff Le salaire horaire moyen dans le secteur privé a crû de 0,2 %
en janvier, après un gain de 0,1 % en décembre. La variation
annuelle est passée de 3,0 % à 3,1 %.

COMMENTAIRES
La création d’emplois en ce début de 2020 a nettement dépassé
les attentes. Le consensus tablait plutôt sur 165 000 embauches
nettes. Cette performance fait donc suite à d’autres indicateurs
économiques qui ont récemment surpris à la hausse, notamment
les indices ISM. Il semble donc que la bonne tenue du marché du
travail se poursuit contre vents et marées. Soulignons toutefois
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que les révisions ont amené une baisse de 6 000 emplois privés
en février 2019, coupant court à la série ininterrompue de gains
qui avait commencé en mars 2010. De son côté, la progression
de l’emploi total se poursuit depuis octobre 2010 (il y a eu
1 000 emplois créés en février 2019), soit une séquence de
112 mois.
Parmi les éléments notables en janvier, on remarque la nouvelle
baisse de l’emploi au sein du secteur de la fabrication. Ce secteur
connaît depuis un an un ralentissement, mais la baisse des
tensions commerciale avec la Chine pourrait aider à le raviver
en 2020, bien que les effets du coronavirus rendent ce pronostic
plus incertain.

IMPLICATIONS
La vigueur du marché du travail continue d’être un soutien
important pour les ménages américains. La Réserve fédérale y
verra un élément stabilisateur qui l’incitera à garder sa politique
monétaire inchangée.
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