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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : une autre bonne croissance de l’emploi qui laisse la
place à une hausse de taux directeurs en mars
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
235 000 embauches nettes en février après des gains de
238 000 postes en janvier (révisés de 227 000) et 155 000 en
décembre (révisés de 157 000).
ff Le secteur de la construction a gagné 58 000 emplois et les
gains sont de 28 000 au sein de la fabrication.
ff Il s’est créé 132 000 postes dans les services du secteur
privé, soit moins que les 167 000 de janvier. Le nombre
de travailleurs a chuté de 26 000 chez les détaillants, mais
a augmenté de 16 700 dans la restauration. L’emploi a
progressé de 37 000 postes dans les services professionnels.
Le secteur de la santé et de l’éducation a créé 62 000 emplois.
ff Le taux de chômage est passé de 4,8 % à 4,7 %, il revient
ainsi à son niveau de décembre.
ff Le salaire horaire moyen a progressé de 0,2 % en février,
après une hausse identique en janvier (révisée de 0,1 %). Sa
variation annuelle est demeurée à 2,8 % (le résultat non révisé
de janvier se situait à 2,5 %).

COMMENTAIRES
Après un mois de janvier encourageant, le marché du travail
continue sa bonne performance. La moyenne sur deux mois des
embauches, soit 236 500, est la meilleure depuis le début de
l’été 2016. Le résultat de février se situe aussi au-dessus de la
prévision consensuelle de 200 000 emplois.
Il est intéressant de noter que 63 % des 261 secteurs répertoriés
ont enregistré une croissance de l’emploi en février. C’est le
plus haut taux depuis décembre 2015. On remarque que les
embauches se sont accélérées dans le secteur des biens, mais
elles ont ralenti du côté des services. Dans le premier cas, il faut
noter les 58 000 nouveaux postes au sein de la construction,
le meilleur résultat depuis mars 2007. Le temps anormalement
chaud du mois de février a probablement aidé cette poussée.

GRAPHIQUE
Une autre bonne création d’emplois, notamment du côté des
biens
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Le gain de 28 000 emplois dans la fabrication est le plus élevé
depuis août 2013. Il reflète la meilleure tenue des indices
manufacturiers comme l’ISM. Du côté des services, ce sont
des pertes d’emplois dans les grands magasins qui ont tiré les
résultats vers le bas. Mais on voit aussi une création de postes
plus faible dans le secteur financier, ce qui contraste avec
l’optimisme de ce secteur depuis l’élection de Donald Trump.
Du côté des salaires, la donnée de février et la révision des
mois précédents effacent le résultat décevant de janvier et
éliminent ainsi un des éléments qui auraient pu faire hésiter la
Réserve fédérale (Fed) au sujet de la prochaine hausse de taux
directeurs.

IMPLICATIONS
Les bons résultats consécutifs de la création d‘emplois et la
meilleure tenue des salaires permettront aux dirigeants de la Fed
d’opter sans hésiter pour une hausse de taux directeurs lors de
leur réunion du 15 mars.
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