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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : l’emploi a continué sa remontée en juillet
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE
Les conséquences de la pandémie risquent d’être visibles encore
longtemps sur le marché du travail américain

ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
1 763 000 embauches nettes en juillet, après des gains
de 4 791 000 en juin et de 2 725 000 en mai.

ff Il y a eu 1 423 000 embauches nettes au sein des services
du secteur privé. Le secteur de la restauration a gagné
502 000 emplois. Il s’est créé 258 300 postes chez les
détaillants. Le secteur de la santé et de l’éducation a
gagné 215 000 emplois. Il y a eu 170 000 embauches au
sein des services professionnels. Le secteur public a gagné
301 000 postes, principalement du côté des gouvernements
locaux.
ff Le taux de chômage a continué de reculer pour passer de
11,1 % à 10,2 %. L’enquête auprès des ménages affiche
une création de 1 350 000 emplois. La population active a
diminué de 62 000 personnes.

COMMENTAIRES
Personne ne s’attendait à ce que le rebond spectaculaire de
l’emploi de près de 5 000 000 en juin se répète en juillet. La forte
augmentation des cas de COVID‑19 depuis la mi-juin a amené
plusieurs États américains à mettre sur pause leur déconfinement
ou même à faire marche arrière. Certains indicateurs
économiques montrent ainsi un ralentissement du rythme de la
reprise économique aux États-Unis depuis la fin du mois de juin
et pouvaient même laisser entrevoir la possibilité d’un recul de
l’emploi en juillet.
Finalement, la remontée de l’emploi s’est poursuivie avec
la création de 1 763 000 postes le mois dernier, un chiffre
légèrement supérieur aux attentes des analystes. Les gains sont
surtout importants du côté des secteurs des services qui avaient

Milliers

ff Seulement 39 000 nouveaux emplois se sont ajoutés dans les
secteurs des biens. Il y a eu des gains de 26 000 emplois au
sein de la fabrication et de 20 000 postes dans le secteur de la
construction.
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souffert le plus des mesures de confinement, dont la restauration
et le commerce de détail. On note aussi un premier rebond
important de l’emploi dans le secteur public, après les chutes de
mars et d’avril.
Malgré les importants gains des trois derniers mois, la situation
est toutefois loin d’être revenue à la normale. Le niveau de
l’emploi de l’enquête auprès des entreprises demeure inférieur
de près de 13 000 000 de postes par rapport à février dernier. Le
taux de chômage demeure aussi élevé, et ce, malgré un taux de
participation qui reste bas.

IMPLICATIONS
Les chiffres du marché du travail de ce matin, combinés à
la baisse des demandes d’assurance-chômage publiée hier,
semblent indiquer que le rétablissement du marché du travail
américain se poursuit. Il reste toutefois beaucoup à faire et
le risque d’une rechute ne disparaîtra pas si la situation de la
COVID‑19 ne s’améliore pas.
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