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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : rebond de l’emploi en février
FAITS SAILLANTS

f Il y a eu 21 000 embauches nettes au sein de la fabrication,
mais 61 000 pertes dans le secteur de la construction.
f Il s’est créé 513 000 emplois au sein des services du secteur
privé. La plupart des embauches proviennent du secteur de
la restauration, où le gain est de 285 900 postes. Le nombre
de travailleurs a augmenté de 33 000 dans l’industrie des
loisirs et du spectacle et de 35 700 au sein de l’hôtellerie. Il
s’est créé 41 100 emplois chez les détaillants, 63 000 dans
les services professionnels (incluant 52 700 dans les services
d’aide temporaires) et 44 000 dans la santé et l’éducation. Le
secteur public a perdu 86 000 postes.
f Le taux de chômage est passé de 6,3 % en janvier à 6,2 % en
février.

COMMENTAIRES
Plusieurs facteurs suggéraient une meilleure performance
de l’emploi en février. Le principal était la baisse des cas de
COVID‑19, qui a incité certains États à assouplir les mesures
sanitaires restrictives après les avoir resserrées à la toute fin de
l’automne. Par exemple, les salles de restaurant ont pu rouvrir à
New York. Cela a mené à la forte croissance d’emplois dans le
secteur de la restauration. Cela dit, la situation reste loin d’être
normale dans ce secteur, où il y a toujours 2 008 500 employés
de moins qu’il y a un an.
En fait, le manque à gagner pour l’ensemble de l’économie
américaine reste important. Il y avait, le mois dernier,
9 475 000 travailleurs de moins qu’en février 2020. Le niveau
d’emplois de février 2021 représente ainsi 93,8 % de celui d’un
an auparavant. Seulement 57,6 % des emplois perdus en mars et
en avril 2020 ont été récupérés jusqu’à maintenant.

Le marché du travail américain est encore bien loin de son
sommet d’il y a un an
Emplois selon les entreprises
En millions

Milliers

f L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
379 000 embauches nettes en février, après un gain de
166 000 emplois (révisé de +49 000) en janvier et une baisse
de 306 000 postes (révisée de -227 000) en décembre.
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En février, les baisses d’emplois dans la construction (-61 000)
et dans le secteur des ressources (-8 000) semblent en lien avec
le début de la tempête hivernale qui a sévi au milieu du mois.
Toutefois, le pire de la tempête et les perturbations au Texas
sont survenus après la semaine de référence, minimisant les
effets sur les chiffres d’emplois. Malgré ces baisses, 57,0 % des
257 secteurs d’activité ont enregistré des gains d’emplois en
février, comparativement à seulement 48,4 % en janvier.

IMPLICATIONS
Le rebond de l’emploi est de bon augure pour l’économie
américaine. La bonne tenue de la campagne de vaccination
suggère que les mesures sanitaires restrictives seront de plus en
plus assouplies au cours des prochains mois. Cela devrait amener
une progression encore plus vive du marché du travail.
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