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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le marché du travail américain commence déjà à remonter!
FAITS SAILLANTS

ff Il y a eu 225 000 nouveaux emplois au sein de la fabrication
et 464 000 dans le secteur de la construction.
ff Il y a eu 2 425 000 embauches nettes au sein des services
du secteur privé. Le secteur de la restauration a gagné à lui
seul 1 370 600 emplois. Il s’est créé 367 800 postes chez les
détaillants. Le secteur de la santé et de l’éducation a gagné
424 000 emplois. Il y a eu 127 000 embauches au sein des
services professionnels. Le secteur public a cependant perdu
585 000 emplois, notamment au sein des gouvernements
locaux (-487 000).
ff Le taux de chômage a reculé pour passer de 14,7 % à 13,3 %.
L’enquête auprès des ménages affiche une création de
3 839 000 emplois (après une perte de 22 369 000 en avril).
La population active a augmenté de 1 746 000 personnes.

COMMENTAIRES
La surprise que procure la publication de mai des données sur
l’emploi est grande. Le consensus s’attendait à de nouvelles mises
à pied importantes. C’est le signal que procuraient les fortes
demandes hebdomadaires d’assurance-chômage. Les enquêtes
auprès des entreprises affichaient une certaine amélioration
des composantes liées à l’emploi, mais les niveaux demeuraient
compatibles avec des pertes nettes. Il faut donc conclure que
les mises à pied ainsi que les embauches ont été toutes deux
importantes au cours du dernier mois, mais qu’au net, la situation
commence déjà à s’améliorer.

La hausse de l’emploi et la baisse du chômage sont
encourageantes, mais restent modestes

Milliers

ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
2 509 000 embauches nettes en mai, après une chute de
20 687 000 emplois en avril et 1 373 000 pertes en mars.
C’est évidemment le plus fort gain d’emplois depuis que les
données mensuelles ont commencé à être compilées, et c’est
surtout une surprise alors que les attentes tablaient sur une
nouvelle baisse du nombre de travailleurs.
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Cela dit, les manques à gagner par rapport à la situation
pré-pandémie demeurent très importants. Il y avait en mai
19 551 000 travailleurs de moins qu’au sommet cyclique de
février dernier. La perte nette reste à plus de 7,0 millions pour le
loisir et la restauration, 2,3 millions pour la santé et l’éducation,
2,2 millions pour les services professionnels, 2,0 millions pour
le commerce de détail et 1,0 million pour la fabrication. Il y a
10 633 000 travailleurs qui sont maintenant à temps partiel
alors qu’ils préféreraient du temps plein, soit près de trois fois
plus qu’en février. La population active s’est contractée de
6 300 000 personnes depuis février. Tout cela rappelle que la
situation est encore bien loin d’être à la normale.

IMPLICATIONS
Les embauches nettes du mois de mai sont un pas dans la
bonne direction et, surtout, un mouvement qui se fait plus
tôt qu’anticipé. Bien que les demandes d’assurance-chômage
demeurent présentement élevées, on peut s’attendre à ce que la
création d’emplois soit encore plus vive en juin.
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