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États-Unis
Enfin une nette accélération des embauches!
Faits saillants
•

•
•

•

•

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
288 000 embauches nettes en avril après des gains de
203 000 postes en mars (révisés de 192 000) et 222 000 en
février (révisés de 197 000).
Il s’est ajouté aussi 273 000 emplois dans le secteur privé.
L’emploi public a gagné 15 000 postes.
Le secteur de la construction a créé 32 000 emplois après
un gain de 17 000 en mars. Le nombre de travailleurs a augmenté de 12 000 au sein de la fabrication après 7 000 embauches en mars (révisées de -1 000).
Il s’est créé 220 000 postes dans les services du secteur
privé. L’emploi chez les détaillants a bondi de 34 500 postes
et il y a 32 600 nouveaux emplois dans la restauration. Le
nombre de travailleurs a crû de 75 000 dans les services
professionnels. Les secteurs de l’éducation et de la santé
ont enregistré 40 000 embauches.
Le taux de chômage a diminué de 6,7 % à 6,3 %, la plus
forte baisse mensuelle depuis décembre 2010 et le plus
bas taux depuis septembre 2008. Cette amélioration provient exclusivement d’une contraction de 806 000 personnes au sein de la population active alors qu’il s’est perdu
73 000 emplois selon l’enquête auprès des ménages. Le
taux de participation est tombé à 62,8 %.

Commentaires

On s’attendait à une meilleure création d’emplois en avril
alors que les problèmes hivernaux devenaient chose du
passé. Les 288 000 embauches dépassent manifestement les
attentes. À cela, il faut ajouter les 36 000 nouveaux postes
issus des révisions aux résultats de février et de mars. Le
marché du travail a donc été très positif au cours du mois
dernier, du moins en ce qui concerne l’enquête auprès des
entreprises. Cela se reflétait en partie dans la baisse des
demandes d’assurance-chômage que l’on a pu remarquer au
cours des premières semaines d’avril.
L’amélioration printanière se remarque beaucoup dans les
gains au sein de la construction et dans le rebond des embauches chez les détaillants après un début d’année plus difficile. En fait, il y a très peu de faiblesse dans les chiffres par
industrie publiés aujourd’hui. Parmi les 264 secteurs d’activité répertoriés par l’enquête, 67,0 % ont enregistré une
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Le marché du travail va de mieux en mieux selon l’enquête
auprès des entreprises
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hausse mensuelle de l’emploi, la proportion la plus élevée
depuis janvier 2012.
Une des seules ombres au tableau provient de l’enquête
auprès des ménages qui, pourtant, montre une impressionnante baisse du taux de chômage. Comme ça a été souvent
le cas pendant cette reprise, le recul du taux provient essentiellement d’une baisse de la population active. Il faut toutefois rappeler que l’enquête auprès des ménages est bien plus
instable et moins fiable que celle auprès des entreprises. Il
est d’ailleurs dur de croire qu’il s’est perdu 73 000 emplois
au cours du mois dernier aux États‑Unis alors que l’enquête
auprès des entreprises affiche sa meilleure performance en
plus de deux ans. On peut s’attendre à d’autres soubresauts
du taux de chômage et du taux de participation au cours des
prochains mois.
Implications : Le marché américain du travail va de mieux

en mieux et la création de 288 000 postes, la plus forte
depuis janvier 2012, est une bonne nouvelle qui prouve
que la faiblesse récente de l’économie était essentiellement
due aux problèmes météorologiques. Il ne reste plus que
113 000 emplois à gagner pour revenir au sommet d’avant la
récession en janvier 2008.
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