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États-Unis
Une remontée bienvenue des embauches
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L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
223 000 embauches nettes en avril après un faible gain de
seulement 85 000 emplois en mars (révisé de 126 000). Il
s’est ajouté 213 000 emplois dans le secteur privé. L’emploi
public a gagné 10 000 postes.
Le secteur de la construction a créé 45 000 emplois,
la plus forte croissance depuis janvier 2014. Il n’y a eu
que 1 000 postes créés au sein de la fabrication malgré
6 000 embauches dans le secteur automobile. Il s’est perdu
15 000 postes dans le secteur des ressources naturelles.
Il s’est créé 182 000 emplois dans les services du secteur
privé, mieux qu’en mars, mais sous la moyenne de 2014.
L’emploi chez les détaillants a augmenté de 12 100 postes
et il y a eu une hausse de 26 000 emplois dans la restauration. Le nombre de travailleurs a crû de 62 000 dans les
services professionnels, le meilleur résultat cette année. Le
secteur de la santé et de l’éducation a créé 61 000 emplois.
Le taux de chômage a diminué de 5,5 % à 5,4 %, le plus
bas depuis mai 2008. L’enquête auprès des ménages affiche une croissance de 192 000 emplois et une hausse de
166 000 personnes au sein de la population active.
La croissance mensuelle du salaire horaire moyen n’a été
que de 0,1 % en avril. La variation annuelle passe toutefois
de 2,1 % à 2,2 %, rejoignant ce que l’on observait en janvier.

Commentaires

Les résultats de mars de l’enquête sur l’emploi au sein des
entreprises avaient créé une grande inquiétude et c’était
sans compter la révision à la baisse qui amène le gain à
seulement 85 000 postes, le plus faible depuis juin 2012.
Jumelée à la croissance anémique du PIB réel au premier
trimestre et à la faiblesse d’autres indicateurs économiques,
la baisse soudaine des embauches permettait de douter de
la véritable vigueur de l’économie américaine. Les données
d’avril mettent un peu de baume sur ce malaise. Le gain
enregistré au cours du mois dernier ne représente toutefois
pas un véritable rebond du marché du travail. La création de
223 000 postes reste en dessous de la moyenne de 255 000
observée en 2014. Pour vraiment pallier la faiblesse de
mars, des embauches supérieures à cette moyenne auraient
été préférables. Une telle performance n’était cependant
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Une meilleure croissance de l’emploi après un mois
de mars inquiétant
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pas vraiment escomptée puisque le niveau des demandes
d’assurance-chômage et la mauvaise tenue des composantes liées à l’emploi au sein des indices de confiance et de
l’indice ISM manufacturier suggéraient plutôt une modeste
remontée à l’image de ce qui s’est avéré.
Il faut dire que certaines industries connaissent encore des
difficultés. En fait, moins de secteurs parmi les 263 répertoriés ont vu le nombre de travailleurs augmenter en avril
(57,0 %) qu’en mars (59,5 %). La fabrication souffre de la
force du dollar américain, tandis que le secteur des ressources naturelles demeure lourdement affecté par la baisse des
investissements pétroliers. On peut par contre se réjouir
que les services aux entreprises, le commerce de détail et
la construction se portent plutôt bien en termes d’emplois.
Implications : Après les craintes liées aux résultats de
mars, le gain de 223 000 en avril est bienvenu. Il ne constitue cependant pas un véritable rebond et il n’incitera pas
la Réserve fédérale à presser ses hausses de taux. Les premières indications pour le mois de mai, avec une baisse
notable des demandes d’assurance-chômage, suggèrent une
meilleure performance.
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