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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : la croissance de l’emploi décélère
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
661 000 embauches nettes en septembre, après des gains
de 1 489 000 en août et de 1 761 000 en juillet.
ff Il y a eu 66 000 nouveaux emplois au sein de la fabrication
et 26 000 dans le secteur de la construction.
ff Il y a eu 784 000 embauches nettes au sein des services
du secteur privé. Le secteur de la restauration a gagné
200 300 emplois. Il s’est créé 142 400 postes chez les
détaillants. Le secteur de la santé et de l’éducation a gagné
seulement 40 000 emplois. Il y a eu 89 000 embauches au
sein des services professionnels. Le secteur public a perdu
216 000 postes.
ff Le taux de chômage a de nouveau reculé pour passer de
8,4 % à 7,9 %. L’enquête auprès des ménages affiche
une création de 275 000 emplois. La population active
a cependant diminué de 695 000 personnes. Le taux de
participation est passé de 61,7 % à 61,4 %.

COMMENTAIRES
La création d’emplois s’est montrée sous les attentes alors que
le consensus tablait sur un gain d’environ 850 000 postes. Cela
dit, les révisions haussières des données des mois précédents,
soit un total de 145 000 pour juillet et août, permettent en partie
d’apaiser la déception.
Même après cinq mois consécutifs de croissance de l’emploi, le
manque à gagner par rapport au niveau d’avant la pandémie
demeure important, soit 10 743 000 emplois comparativement
au niveau de février dernier. Le niveau d’août se situe donc à
92,9 % du sommet prépandémie.
La situation du marché du travail en septembre semble avoir
été complexifiée par le secteur de l’éducation. Les principales
pertes d’emplois se trouvent dans les services privés d’éducation
(-68 500), dans les services d’éducation des États (-49 400) et,
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Les effets durables de la crise de la COVID-19 prennent de
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surtout, dans les services locaux d’éducation (-231 100). La faute
revient évidemment à l’incidence de la COVID‑19 sur le retour en
classe.
Malgré les avancées mensuelles, on sent que la croissance de
l’emploi dans plusieurs autres secteurs ralentit même si les
manques à gagner pour revenir au niveau d’avant la pandémie
sont importants. Il semble donc y avoir un certain apaisement
de la reprise de l’économie, qui pourrait ainsi prendre encore
du temps pour récupérer pleinement ce qui a été perdu en
mars et en avril. Certains effets pourraient aussi être durables.
Ainsi, bien que le nombre de personnes temporairement sans
emploi faiblisse, le nombre de chômeurs dont le poste a été
supprimé définitivement continue de progresser. La baisse du
taux de participation à ce stade de la reprise est aussi un élément
inquiétant.

IMPLICATIONS
La reprise de l’économie américaine et de son marché du travail
se poursuit. Toutefois, le rythme de la récupération montre des
signes d’essoufflement.
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