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États-Unis
L’emploi rejoint enfin son niveau d’avant la crise
Faits saillants
•

•
•

•

•

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
217 000 embauches nettes en mai après des gains de
282 000 postes en avril (révisés de 288 000) et de 203 000
en mars.
Il s’est ajouté 216 000 emplois dans le secteur privé.
L’emploi public a gagné seulement 1 000 postes.
Le secteur de la construction a créé 6 000 emplois après
un gain de 34 000 en avril. Le nombre de travailleurs a augmenté de 10 000 au sein de la fabrication après 4 000 embauches en avril.
Il s’est créé 198 000 postes dans les services du secteur privé. L’emploi chez les détaillants a augmenté de
12 500 postes et il y a 31 700 nouveaux emplois dans la restauration. Le nombre de travailleurs a crû de 55 000 dans
les services professionnels. Les secteurs de l’éducation et
de la santé ont enregistré 63 000 embauches, la meilleure
performance depuis août 2013.
Le taux de chômage est demeuré à 6,3 % alors qu’une
hausse était attendue. Ce niveau atteint en avril demeure
le plus bas depuis septembre 2008. Après une contraction mensuelle de 806 000 en avril, la population active
n’a augmenté que de 192 000 personnes. Il s’est gagné
145 000 emplois selon l’enquête auprès des ménages.

Commentaires

Avec 217 000 embauches en mai, le marché américain du
travail a enfin dépassé le précédent sommet cyclique obtenu
en janvier 2008. L’économie a donc maintenant effacé les
8 710 000 mises à pied subies pendant la récession et jusqu’à
l’atteinte du creux cyclique en février 2010. Il s’est depuis
gagné 8 808 000 postes. Le fait qu’il a fallu attendre 76 mois
avant d’attendre un nouveau sommet témoigne à la fois de
l’ampleur de la crise économique et financière et de la faiblesse de la reprise. Si les pertes sont maintenant résorbées,
il y a encore beaucoup de travail à faire avant de reprendre
ce qui aurait pu être gagné si le marché du travail s’était
montré plus vigoureux au cours des dernières années.
La croissance de l’emploi en mai a été assez proche des
attentes. Conjuguée avec la hausse du mois d’avril, c’est
la meilleure progression en deux mois (499 000) depuis
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Après 76 mois, l’emploi américain dépasse son sommet
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octobre et novembre 2013 et il s’est déjà gagné plus d’un
million d’emplois depuis le début de l’année. Certains secteurs font preuve d’un certain ralentissement par rapport aux
forts chiffres d’avril comme la construction, le commerce
de détail, les services professionnels et le secteur public,
mais d’autres roulent plus vivement. On peut d’ailleurs être
particulièrement encouragé par la bonne performance du
secteur de la santé qui montrait précédemment des signes
de faiblesse.
Le surplace du taux de chômage est évidemment une bonne
nouvelle. La chute abrupte de 6,7 % à 6,3 % entre mars et
avril laissait craindre un rebond en mai. Les hausses de la
population active et de l’emploi selon l’enquête auprès des
ménages se sont montrées plus « normales » en mai après
plusieurs mois de fluctuations erratiques. À seulement
62,8 %, le taux de participation demeure toutefois très bas.
Implications : Le marché américain du travail va mieux et
il a enfin rejoint son niveau d’avant la crise. D’autres bonnes
croissances sont à prévoir au cours des prochains mois alors
que l’économie américaine doit se remettre de son passage
à vide du début de l’année.
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