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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

L’emploi bondit encore, mais le manque à gagner reste élevé
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE
Même après deux mois de forte création d’emplois, la situation
est loin d’être revenue a la normale

ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
4 800 000 embauches nettes en juin, après un gain de
2 699 000 en mai et une perte de 20 787 000 en avril.

ff Il y a eu 4 263 000 embauches nettes au sein des services
du secteur privé. Le secteur de la restauration a gagné
1 483 400 emplois. Il s’est créé 739 800 postes chez
les détaillants. Le secteur de la santé et de l’éducation a
gagné 568 000 emplois. Il y a eu 306 000 embauches au
sein des services professionnels. Le secteur public a créé
33 000 emplois.
ff Le taux de chômage a reculé pour passer de 13,3 % à
11,1 %. L’enquête auprès des ménages affiche une création
de 4 940 000 emplois. La population active a augmenté de
1 705 000 personnes.

COMMENTAIRES
Encore une fois, la création d’emplois a surpris à la hausse alors
que le résultat de juin est supérieur aux attentes. L’étonnement
n’est toutefois pas aussi grand qu’en mai, où la création
d’emplois publiée contrastait grandement avec les mises à pied
attendues.
Encore une fois, les principaux gains du marché du travail sont
venus des secteurs où l’emploi a le plus chuté en mars et en
avril. On pense avant tout à la restauration, mais aussi aux autres
secteurs liés aux loisirs, qui ont gagné 365 900 travailleurs, et
à l’hôtellerie, qui en gagné 238 600. La santé a récupéré à elle
seule 358 000 emplois, dont 190 400 chez les dentistes. Il y a
eu 148 900 postes gagnés dans les services d’aide temporaire et
67 600 chez les grossistes.
L’ensemble des gains est évidemment encourageant. Toutefois,
le manque à gagner demeure très élevé. Les mois d’avril et

Milliers

ff Il y a eu 356 000 nouveaux emplois au sein de la fabrication
et 158 000 dans le secteur de la construction.
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de mai ont, ensemble, amené 22 160 000 pertes d’emplois.
Les gains cumulés de mai et de juin sont de « seulement »
7 499 000. Il reste à combler 757 000 emplois dans la
fabrication, 1 273 100 chez les détaillants, 1 830 000 dans les
services professionnels, 1 814 000 dans la santé et l’éducation,
4 827 000 dans les loisirs, l’hôtellerie et la restauration et
1 469 000 dans l’administration publique. Il faudra plusieurs
trimestres pour récupérer ces emplois. D’ailleurs, l’enquête auprès
des ménages fait état que, si 10 565 000 travailleurs sont encore
considérés comme étant mis à pied temporairement, il y en a
tout de même 2 883 000 pour lesquels la perte d’emplois est
considérée comme permanente (en hausse de 588 000 depuis
mai).

IMPLICATIONS
L’économie américaine se rétablit peu à peu des problèmes
causés par la COVID-19. Il faudra toutefois être très patient
avant de voir la situation revenir à la normale, surtout que la
recrudescence des cas de COVID-19 dans plusieurs États risque
de ralentir la reprise de l’économie.
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