8 mars 2016

États-Unis
La population active recommence à croître plus vivement
Plusieurs éléments encourageants ressortaient des chiffres
d’emploi de février publiés le vendredi 4 mars. Il y avait
le rebond des embauches, notamment du côté des services,
ainsi que la faiblesse continue du taux de chômage à 4,9 %.
On remarquait aussi une amélioration du taux de participation qui est passé de 62,7 % à 62,9 %, son plus haut niveau
depuis juillet 2014.
Il est de plus en plus clair que le taux de participation (défini
comme le ratio en pourcentage de la population active sur
la population civile non institutionnelle de 16 ans et plus)
est enfin sur une tendance haussière. La Grande Récession
et ses lendemains difficiles, ainsi que le vieillissement de
la population avaient auparavant provoqué une importante
contraction de la proportion de personnes participant activement au marché du travail (comme travailleurs ou comme
chercheurs d’emploi). De son sommet cyclique de 66,4 %
en décembre 2006, le taux de participation était tombé à un
creux de 62,4 % en septembre 2015. Le gain de 0,5 point
de pourcentage effectué depuis demeure modeste face à
l’étendue de la contraction, mais il s’agit tout de même d’un
changement de tendance significatif.
On remarque aussi que la croissance de la population active
se fait de plus en plus rapidement. La variation annuelle
de 1,3 % enregistrée en février est la plus vive depuis
mars 2007. Entre la fin de la récession et la fin de 2015, la
moyenne de la variation annuelle s’établissait à 0,3 %.
D’où vient cette amélioration? Si l’on fait une analyse par
catégorie d’âge, ce sont surtout les jeunes (16 à 24 ans) qui
ont rehaussé leur participation au marché du travail alors
que ce sont également eux qui l’avaient le plus boudé au
cours des années précédentes. Leur taux de participation
a augmenté de 1 point de pourcentage. La hausse est
aussi notable du côté des 45-54 ans avec une hausse de
0,8 point. On remarque aussi une baisse notable du nombre
d’Américains qui ne faisaient pas partie de la population
active, mais qui désiraient tout de même travailler : leur
nombre a reculé de 626 000 depuis un an, soit une baisse
de 9,5 %.
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Ce retour à un certain optimisme sur la réintégration au
marché du travail s’est longtemps fait attendre. Depuis le
creux postrécession, il s’est créé plus de 13 millions d’emplois aux États‑Unis et ce n’est que depuis peu que le taux
de participation remonte. Cette anomalie a évidemment
amplifié le mouvement à la baisse du taux de chômage qui
a atteint en janvier et en février son plus bas niveau depuis
février 2008. Toutefois, si elle se poursuit, la hausse du taux
de participation devrait limiter la diminution du taux de
chômage.
Implications : Avec la bonne création d’emplois, l’augmentation du taux de participation est une bonne nouvelle pour
l’économie américaine. À court terme, cette situation sera
perçue par la Réserve fédérale comme une autre preuve que
la santé du marché du travail est bien meilleure. Toutefois, à
plus long terme, les facteurs démographiques font en sorte
que nous ne pouvons espérer un taux de participation bien
plus élevé.
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