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Les craintes de récession sont élevées aux États‑Unis
On entend parler de plausible récession depuis maintenant 
plusieurs mois aux États‑Unis (graphique 1). Les contractions 
de 1,6 % et de 0,6 % (à rythme annualisé) au cours des 
deux premiers trimestres de 2022 ont évidemment attisé 
ces discussions. Dans ce cas‑ci, malgré deux diminutions 
successives du PIB réel, on ne parle pas encore de récession 
alors que d’autres indicateurs économiques montrent plutôt 
que la croissance se poursuit. C’est notamment le cas du 
marché du travail qui se porte plutôt bien avec un gain 
de 3 504 000 emplois depuis le début de l’année.

Toutefois, les coups portés par l’inflation sur le revenu des 
ménages, la chute de la confiance des consommateurs pendant 
plusieurs mois et la hausse des taux d’intérêt laissent croire que 
la conjoncture américaine aura des difficultés à garder la tête 
hors de l’eau au cours des prochains trimestres. Le consensus des 
prévisionnistes de Bloomberg place la probabilité de récession 
au cours des 12 prochains mois à 50 %, selon l’enquête de 
septembre. Cette probabilité se situait à seulement 15 % en tout 
début d’année.

Une récession devrait normalement entraîner des conséquences 
néfastes pour le marché américain du travail. Toutes les 
récessions officialisées par le National Bureau of Economic 
Research (NBER), un organisme indépendant de recherche 
économique, ont provoqué des pertes d’emplois. Une faiblesse 
de la conjoncture, caractérisée par un PIB réel nettement en 
dessous de son potentiel, se manifeste presque toujours par une 
hausse du taux de chômage (graphique 2 à la page 2).

Un marché du travail présentement très tendu
Malgré la faiblesse récente de la croissance du PIB réel, 
le marché du travail semble encore très bien se porter. Le 
taux de chômage n’était que de 3,7 % en août dernier, un 
niveau historiquement faible qui se situe sous le taux de 
chômage naturel (non inflationniste estimé à 4,4 % par le 
Congressional Budget Office [CBO]) et sous le taux de chômage 
de long terme prévu par la Fed (4,0 %). Ce faible taux de 
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GRAPHIQUE 1
Les possibilités de récession sont revenues dans l’actualité
en 2022

Sources : Google et Desjardins, Études économiques
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Les revers de la conjoncture économique ont toujours de grandes incidences sur le marché du travail. Aux États‑Unis, les récessions 
de 1990‑1991, de 2001 et de 2008‑2009 ont amené respectivement des hausses de 2,8 %, de 2,5 % et de 5,6 % du taux de 
chômage. C’est évidemment sans compter l’extraordinaire bond du taux de chômage (de 3,5 % à 14,7 %) durant les deux premiers 
mois de la pandémie en 2020. Les craintes de récession ont récemment augmenté aux États‑Unis. Dans une telle éventualité, est‑ce 
que le nombre de chômeurs (présentement très bas) croîtra de façon importante? C’est probable, mais, plus qu’autrefois, il semble 
y avoir une possibilité que la prochaine contraction économique pourrait faire moins mal aux travailleurs. Le contexte de pénurie de 
main-d’œuvre pourrait inciter les entreprises à supprimer les postes vacants et à restreindre les offres d’emploi qu’elles affichent, 
mais à hésiter avant de se départir de leurs employés. Reste à voir si cela sera suffisant pour ralentir la croissance des salaires, l’un des 
facteurs de la forte inflation qui est dans la mire de la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale (Fed).

http://desjardins.com/economie
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chômage reflète une situation de plein emploi et de pénurie de 
main‑d’œuvre qui fait les manchettes depuis déjà un moment.

Plusieurs facteurs expliquent en partie la conjoncture actuelle 
du marché du travail. La pandémie a grandement bouleversé 
l’emploi aux États-Unis. Elle a accéléré certains phénomènes 
que l’on percevait avant, notamment ceux en lien avec le 
vieillissement de la population. On remarque surtout une 
accélération de la tendance baissière du taux de participation 
des Américains au marché du travail. En août 2022, il manquait 
113 000 personnes à la population active (employés et 
chercheurs d’emploi) comparativement au sommet d’avant la 
pandémie. Au même moment, la population civile de 16 ans 
et plus a grimpé de 3 831 000 personnes… il y a donc un plus 
grand nombre d’Américains qui restent en marge du marché du 
travail.

Pourtant, ce ne sont pas les offres d’emploi qui manquent! Et 
c’est justement l’ampleur du nombre des postes vacants qui 
caractérise le mieux la conjoncture actuelle. En juillet, on pouvait 
recenser 11 239 000 offres d’emploi aux États‑Unis, soit un ratio 
de 6,9 %1. Le nombre d’offres d’emploi ainsi que le ratio ont 
récemment atteint des sommets historiques.

La comparaison entre le niveau des offres d’emploi et celui des 
chômeurs au sens large (les chercheurs actifs d’emploi ainsi que 
les chercheurs découragés) est présentement très différente 
de ce que l’on a pu observer aux États‑Unis au cours des deux 
décennies précédentes (graphique 3). Le portrait actuel montre 
que depuis l’été 2021, il y a nettement plus de postes disponibles 
que de chercheurs d’emploi, une situation inhabituelle qui 
représente bien l’actuelle pénurie de main‑d’œuvre. Cette 

pénurie se reflète aussi dans le nombre élevé d’entreprises 
qui peinent à pourvoir des postes au sein de leur organisation 
(graphique 4). La gravité de la pénurie complique la vie des 
entreprises et accroît la concurrence entre employeurs vis‑à‑vis 
d’un nombre restreint d’employés potentiels. Ce déséquilibre 
met de la pression sur les salaires, amplifie la problématique 
inflationniste actuelle et complique la tâche de la Fed. Dans une 
récente allocution, Jerome Powell, le président de la Fed a insisté 
sur la nécessité de rééquilibrer le marché du travail afin de ralentir 
l’inflation : « What we hope to achieve is a period of growth 
below trend which will cause the labor market to get back into 
better balance and that will bring wages back down to levels that 
are more consistent with 2% inflation over time ».

Mais à quel point l’économie américaine – voire les travailleurs – 
doit-elle souffrir afin de voir une atténuation des pressions 
inflationnistes qui satisferaient les dirigeants de la Fed? 
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GRAPHIQUE 3
Il y a un grand écart entre le nombre de chômeurs et les postes 
disponibles

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 4
Aux États-Unis, beaucoup de petites entreprises peinent à 
combler les postes disponibles

NFIB : National Federation of Independent Business
Sources : NFIB et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Une faiblesse notable de l’économie américaine, notamment lors 
des récessions, s’accompagne par une hausse du chômage

Sources : Bureau of Economic Analysis, Congressional Budget Office, Bureau of Labor Statistics
et Desjardins, Études économiques
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1 Le taux d’offres d’emploi est le ratio en pourcentage des offres d’emploi et de 
la somme des emplois occupés et des offres d’emploi. Les offres d’emploi doivent 
être pour des postes disponibles pouvant être occupés à l’intérieur de 30 jours et 
l’employeur doit chercher activement des candidats à l’extérieur de son organisation. 
Les données sur les offres d’emploi publiées par le Bureau of Labor Statistics (BLS) 
débutent en décembre 2000.

https://www.cnbc.com/2022/09/08/fed-chair-powell-vows-to-raise-rates-to-fight-inflation-until-the-job-is-done.html
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Courbe de Beveridge : une relation entre les offres 
d’emploi et le chômage
Est-ce qu’une récession et une forte hausse du taux de chômage 
sont inévitables pour rééquilibrer le marché du travail? À 
première vue, on pourrait penser que oui. Le graphique 2 à 
la page 2 montre qu’il faut généralement que l’économie se 
détériore pour faire monter le chômage.

Une telle situation peut être évitée, mais avec une condition 
essentielle : que la participation des Américains au marché 
du travail remonte. Les données du mois d’août dernier 
étaient encourageantes à ces égards, avec une augmentation 
du taux de participation dans les catégories d’âge les plus 
aptes à participer au marché du travail, et encore plus chez 
les femmes (graphique 5). Si les bonnes nouvelles en ce sens 
s’accumulaient, l’entrée soutenue de personnes sur le marché 
du travail permettrait d’atténuer le trop grand nombre de 
postes disponibles. Certes, le taux de chômage pourrait 
temporairement augmenter, mais ça serait plus le reflet d’une 
plus grande offre sur le marché du travail que d’une détérioration 
de la conjoncture. Évidemment, une inéquation entre les 
compétences des nouveaux chercheurs d’emploi et les demandes 
des employeurs potentiels risquent de limiter l’effet d’une 
augmentation du taux de participation sur le trop grand nombre 
de postes vacants.

En dehors d’une augmentation « miraculeuse » de la 
participation, il faudrait donc rééquilibrer autrement le marché du 
travail. Mais est‑ce que ce nouvel équilibre doit nécessairement 
passer par une forte hausse du taux de chômage?

Il y a un lien évident entre les mouvements des offres d’emploi 
et ceux du taux de chômage. Un faible niveau de ce dernier se 
reflète normalement par de nombreux postes vacants. Toutefois, 
comme le montre le graphique 6, la relation entre ces deux 
indicateurs semble actuellement trop tendue.

Cette relation peut se présenter différemment, notamment 
par la courbe de Beveridge2 présentée au graphique 7. Cette 
courbe représente la relation inverse entre le taux d’offres 
d’emploi et le taux de chômage. Théoriquement, elle nous 
informe qu’une détérioration des conditions économiques qui 
pousserait le taux de chômage vers le haut (vers la droite sur 
le graphique) tire aussi le taux d’offres d’emploi vers le bas. On 
remarque aussi que les changements profonds à l’économie 
occasionnent des déplacements de la courbe de Beveridge en 
plus des déplacements sur la courbe. Ainsi, avec un même taux 
de chômage, les offres d’emploi se sont faites plus nombreuses 
au cours des années 2010 que dans les années 2000… et encore 
plus depuis la pandémie!

GRAPHIQUE 5
La participation s’est récemment améliorée, notamment chez les 
femmes

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 6
Hausse des postes vacants et baisse du taux de chômage vont de 
pair, mais la situation actuelle est anormale

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 7
La pandémie a grandement changé la relation entre les offres 
d’emploi et le taux de chômage

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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2 Nommée en l’honneur de William Henry Beveridge (1879-1963), homme 
politique et économiste britannique, particulièrement connu pour ses analyses des 
programmes sociaux et du système d’assurance‑chômage. La courbe a toutefois 
été développée par les économistes Dow et Dicks‑Mireaux en 1958.
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Mais, justement, ce déplacement dû à la pandémie est‑il 
permanent? La réponse à cette question a des implications 
importantes pour la santé prochaine de l’économie américaine 
ainsi que pour la politique monétaire de la Fed.

Et si l’économie américaine se détériore?
L’économie américaine montre déjà des signes de ralentissement. 
Mais est‑ce qu’une détérioration de la conjoncture, voire une 
récession, implique nécessairement une forte hausse du taux de 
chômage?

Normalement, les entreprises réagissent à une contraction 
économique par une baisse de la demande de travail. Afin de 
demeurer profitables, elles limitent les offres d’emploi et se 
départissent d’une partie de leur main‑d’œuvre. Cela implique un 
mouvement vers la droite sur la courbe de Beveridge.

Toutefois, la situation extrême actuelle sur cette courbe change la 
donne, alors que le plus récent point (juillet 2022) se trouve très à 
gauche, mais aussi très élevé. Comme on l’observe dans d’autres 
sphères de la vie sociétale, on peut penser que la situation 
pandémique se trouve de plus en plus derrière nous. Ainsi, un 
début de ralentissement économique pourrait occasionner un 
déplacement vers la tendance prépandémique (mouvement 
prononcé vers le bas du taux d’offres d’emploi) plutôt que de 
rester sur la tendance observée depuis 2020 (graphique 8), ce 
qui impliquerait un mouvement vers la droite avec un taux de 
chômage nettement plus élevé.

Est-ce qu’un retour vers une situation plus normale qui 
impliquerait une baisse importante des offres d’emploi sans 
amener une forte hausse du taux de chômage est possible? 
Il y a des arguments pour et contre. D’un côté, il semble que 
les entreprises sont de plus en plus conscientes des problèmes 
occasionnés par un manque de main‑d’œuvre. Celui‑ci 
diminue les occasions d’affaires, complique la progression de 
l’entreprise et risquerait d’éventuellement retarder une reprise. 
Dans un contexte où les dirigeants d’entreprises perçoivent le 

ralentissement économique comme une période de difficultés 
temporaires, ils pourraient être incités à conserver le plus possible 
leurs employés. Trouver de nouveaux employés (et conserver 
ceux en place dans un environnement très concurrentiel) a été 
particulièrement difficile au cours des dernières années et ce 
contexte a probablement laissé une marque dans la gestion des 
ressources humaines. Les employeurs seraient ainsi relativement 
réfractaires à effectuer des mises à pied, notamment pour 
les employés avec des compétences rares. Le phénomène de 
labour hoarding c’est‑à‑dire d’une rétention excessive de la main‑
d’œuvre semble présentement bien en place… Reste à voir s’il est 
assez bien implanté pour affronter les incertitudes occasionnées 
par un ralentissement marqué de l’économie.

Cela dit, on peut aussi envisager une situation où les offres 
d’emploi ne pourraient permettre d’amortir les difficultés 
économiques. Autrement dit, est‑ce que les offres d’emploi 
pourraient demeurer obstinément élevées alors que le taux de 
chômage augmente? C’est une possibilité qui pourrait s’expliquer 
par les disparités entre les secteurs de l’économie qui seraient 
touchés par un ralentissement économique, par les effets plus 
permanents du vieillissement de la population qui obligent 
à garder de nombreuses offres ouvertes pour compenser 
les départs fréquents à la retraite d’employés productifs et 
expérimentés, ainsi que par les frictions entre ce qui est demandé 
par les entreprises et les compétences des postulants.

Le débat sur les mouvements de la courbe de Beveridge ou 
sur cette courbe est bien engagé et implique des figures 
reconnues de l’analyse économique comme Olivier Blanchard 
et Lawrence Summers ainsi que des dirigeants et analystes de 
la Fed3.

Est‑ce qu’une diminution des offres d’emploi serait 
suffisante pour ralentir la croissance des salaires?
On peut aussi se demander si une baisse de l’activité économique 
qui affecterait davantage les offres d’emploi que le nombre 
de chômeurs satisferait les dirigeants de la Fed. Si, comme l’a 
indiqué Jerome Powell, il faut nécessairement provoquer un 
ralentissement des salaires pour stabiliser l’inflation, est-ce 
qu’une modeste hausse du taux de chômage serait suffisante?

Le lien entre le chômage et l’inflation (ou les hausses de salaire) 
est un phénomène observé depuis longtemps. Toutefois, la 
relation entre les postes vacants et la croissance des salaires est 
aussi plutôt probante. Cela est normal. Le nombre élevé des 
offres d’emploi reflète la concurrence entre employeurs potentiels 
et cette compétition alimente l’augmentation des salaires. On 
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GRAPHIQUE 8
Un mouvement vers la tendance prépandémique pourrait 
atténuer les conséquences néfastes pour le marché du travail

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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3 Andrew FIGURA et Chris WALLER, What does the Beveridge curve tell us 
about the likelihood of a soft landing?, Federal Reserve Board, FEDS Notes, 
29 juillet 2022; Brandyn BOK et collab., Finding a Soft Landing along the 
Beveridge Curve, Réserve fédérale de San Francisco, FRBSF Economic Letter, 
29 août 2022; William M. RODGERS III et Alice L. KASSENS, What 
Does the Beveridge Curve Tell Us about the Labor Market Recovery?, 
Réserve fédérale de Saint-Louis, On The Economy Blog, 14 juillet 2022.

https://www.piie.com/publications/policy-briefs/bad-news-fed-beveridge-space
https://www.piie.com/publications/policy-briefs/bad-news-fed-beveridge-space
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-does-the-beveridge-curve-tell-us-about-the-likelihood-of-a-soft-landing-20220729.html
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-does-the-beveridge-curve-tell-us-about-the-likelihood-of-a-soft-landing-20220729.html
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2022/august/finding-soft-landing-along-beveridge-curve/
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2022/august/finding-soft-landing-along-beveridge-curve/
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2022/jul/beveridge-curve-labor-market-recovery
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2022/jul/beveridge-curve-labor-market-recovery
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remarque d’ailleurs que la pression sur la rémunération est 
plus vive pour ceux qui changent d’emploi et pour les jeunes 
travailleurs (graphique 9).

Avec un délai de dix mois, on observe un lien robuste entre 
le taux d’offres d’emploi et la variation annuelle des salaires 
(graphique 10). Le niveau actuel des offres d’emploi implique 
d’ailleurs que la progression de la rémunération restera élevée 
pour au moins une partie de l’an prochain.

On peut donc penser qu’une baisse des offres d’emploi 
serait pratiquement suffisante pour provoquer tôt ou tard 
un ralentissement des salaires. La relation entre le niveau des 
offres d’emploi et le nombre de chômeurs (reflétant la capacité 
des chercheurs d’emploi à occuper les postes vacants) est 
d’ailleurs relativement bien corrélée avec la variation des salaires 
(graphique 11). Par exemple, avec un retour sur la tendance, 
faire passer le nombre d’offres d’emploi au niveau actuel des 
chômeurs disponibles (chercheurs d’emploi actifs et chômeurs 
découragés) impliquerait un ralentissement de la variation 
annuelle des salaires de 2,2 points de pourcentage pour passer 

de 6,7 % à 4,5 % selon l’indice de la Fed d’Atlanta. De plus, si 
le nombre de chômeurs dépassait le nombre d’offres d’emploi, 
comme ça a été l’habitude avant la pandémie, la variation 
annuelle des salaires passerait facilement sous les 4 %.

Évidemment, si le retour présumé à la relation tendancielle ne 
s’effectue pas et qu’une baisse des offres d’emploi s’accompagne 
d’une hausse trop modeste du chômage pour engendrer un 
ralentissement des salaires (et une baisse de l’inflation), la 
Fed devra alors réagir davantage. Dans ce cas, le risque d’une 
contraction plus sévère de l’économie américaine orchestrée par 
un resserrement plus prononcé de la politique monétaire serait 
particulièrement important.

Finalement, le comportement des entreprises sera primordial 
si la conjoncture se détériore grandement. Est-ce qu’une 
rétention des employés est vraiment soutenable si les ventes des 
entreprises s’écroulent? Est-ce que des modes de travail flexibles 
ou des allégements des heures de travail pourraient se mettre 
en place afin de garder à la fois un bon niveau de compétence 
des ressources humaines et aussi une certaine profitabilité, deux 
conditions importantes pour s’assurer d’une reprise rapide? 
Cela dépendra probablement de la gravité d’une éventuelle 
contraction de l’économie et de la perception des entreprises et 
des travailleurs sur la durée de celle‑ci.

La vigueur de l’économie américaine au cours des prochains 
trimestres dépend donc beaucoup de la dynamique du marché 
du travail et de la normalisation du volume d’offres d’emploi. 
On peut cependant espérer qu’une baisse de celles‑ci permettra 
de tempérer les conséquences du ralentissement économique 
tout en amenant le nécessaire ralentissement des salaires et de 
l’inflation tant souhaité par les dirigeants de la Fed.

GRAPHIQUE 9
Les hausses de salaires pour les jeunes et ceux qui changent 
d’emplois suggèrent une forte concurrence parmi les employeurs

Sources : Réserve fédérale d’Atlanta et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 10
Le haut niveau des offres d’emploi aux États-Unis amène les 
salaires vers le haut

Sources : Bureau of Labor Statistics, Réserve fédérale d’Atlanta et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 11
Un retour à l’équilibre entre le chômage et les offres d’emploi pourrait 
permettre une baisse importante de la croissance des salaires
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Sources : Bureau of Labor Statistics, Réserve fédérale d’Atlanta et Desjardins, Études économiques
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