4 mars 2016

États-Unis
Rebond des embauches en février
Faits saillants
•

•

•

L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
242 000 embauches nettes en février après des gains de
172 000 postes en janvier (révisés de 151 000) et 271 000
en décembre (révisés de 262 000).
Le secteur de la construction a créé 19 000 emplois. Au
sein de la fabrication, le nombre de travailleurs a diminué
de 16 000 après un gain de 23 000 en janvier. Le secteur
des ressources naturelles a effectué 18 000 mises à pied
nettes.
Il s’est créé 245 000 postes dans les services du secteur
privé, la plus forte croissance depuis octobre 2015. L’emploi
chez les détaillants est resté fort avec 54 900 embauches,
mais il y a eu 5 300 pertes d’emplois dans le transport et
l’entreposage. La restauration a embauché 40 200 nouveaux travailleurs. Le nombre de travailleurs a crû de
23 000 dans les services professionnels. Le secteur de la
santé a créé 38 100 emplois, et celui de l’éducation, 28 200.

•

Le taux de chômage est demeuré à 4,9 %. L’enquête auprès
des ménages affiche un gain de 530 000 emplois en février.
La population active a augmenté de 555 000 personnes.
Le taux de participation a grimpé à 62,9 %, son plus haut
niveau depuis juillet 2014.

•

Après une forte hausse de 0,5 % en janvier, le salaire horaire moyen a diminué de 0,1 % en février. La variation annuelle du salaire horaire moyen a reculé de 2,5 % à 2,2 %.

Commentaires

Après le résultat décevant du mois de janvier, préalablement
estimé à 151 000 embauches, le regain du marché du travail
est une nouvelle rassurante. La hausse de 242 000 emplois
se situe bien au-dessus du consensus qui tablait sur une
croissance légèrement sous 200 000 postes. De plus, les
révisions aux données de décembre (+9 000) et de janvier
(+21 000) sont nettement positives.
Plusieurs des secteurs qui avaient moins bien performé en
janvier se sont dynamisés en février. On pense surtout au
secteur des services qui n’avait effectué que 153 000 embauches en janvier, la plus faible croissance en six mois.
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Le rebond des embauches en février provient surtout des services
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sous-indice « emploi » de l’ISM non manufacturier qui était
tombé sous la barre des 50 en février. Le rebond le plus
frappant provient de l’éducation et de la santé. On remarque
tout de même que la création d’emplois demeure relativement faible dans les services professionnels. Au cours des
deux derniers mois, la croissance moyenne n’y a été que de
19 000 postes, comparativement à une moyenne mensuelle
de 51 750 en 2015. Parmi les autres contre-performances,
on remarque le ressac de la fabrication après des mois plutôt
surprenants (total de 34 000 embauches entre octobre et
janvier).
Implications : Après avoir ralenti en janvier, la création

d’emplois a repris sa cadence rapide en février. Cette
situation apaisera davantage les craintes d’une nouvelle
contraction de l’économie américaine. Même la stabilité
du taux de chômage est une bonne nouvelle étant donné
la forte croissance de la population active. Ces facteurs
positifs ne devraient toutefois pas être suffisants pour que la
Réserve fédérale recommence à augmenter ses taux dès sa
réunion du 16 mars.
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