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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : 2021 a débuté avec une légère hausse de l’emploi
FAITS SAILLANTS
f L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
49 000 embauches nettes en janvier, après une perte de
227 000 emplois (révisée de -140 000) en décembre et un
gain de 264 000 postes (révisé de +336 000) en novembre.
f Il y a eu 10 000 mises à pied au sein de la fabrication et aussi
3 000 pertes dans le secteur de la construction.
f Il s’est créé 10 000 emplois au sein des services du secteur
privé, et ce, malgré des pertes de 37 800 postes chez les
détaillants, de 19 400 dans la restauration et de 23 200 dans
les arts et loisirs. Le secteur de la santé et de l’éducation a
perdu 7 000 emplois. Il y a eu 97 000 embauches au sein
des services professionnels, mais 27 800 mises à pied nettes
dans le transport et l’entreposage. Le secteur public a gagné
43 000 postes.
f Les résultats de janvier étaient accompagnés d’une révision
annuelle des données. Celle-ci a légèrement diminué
(-86 000) les pertes d’emplois enregistrées en 2020, qui
passent de -9 374 000 à -9 288 000.
f Le taux de chômage a diminué, de 6,7 % en décembre à
6,3 % en janvier.

COMMENTAIRES
Le résultat du mois de janvier s’est avéré très proche des
prévisions qui tablaient sur un maigre gain de 50 000 emplois.
Les données publiées ce matin ne constituent donc pas une
grande surprise. On peut se réjouir du fait que la baisse de
l’emploi a rapidement pris fin après un unique mois de mises à
pied nettes. La diminution des cas de COVID‑19 aux États‑Unis
et l’atténuation annoncée des mesures sanitaires contraignantes
dans certains États permettent de croire que les gains de
l’emploi iront en s’améliorant au cours des prochains mois.
La récente baisse des demandes hebdomadaires d’assurancechômage suggère aussi une amélioration du marché du travail
à court terme. Un autre facteur positif est la forte croissance de
l’emploi dans les services d’aide temporaire, où le gain mensuel
a atteint 81 000. Cela dit, les bonnes nouvelles ont été plus
concentrées et moins généralisées : seulement 48,1 % des

GRAPHIQUE
Le taux de participation des Américains au marché du travail ne
s’améliore plus
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257 secteurs répertoriés ont enregistré une hausse du nombre de
travailleurs en janvier comparativement à 61,9 % en décembre.
Il faut aussi se rappeler que la situation du marché du travail
demeure précaire. Il y a encore 9 892 000 emplois de moins aux
États‑Unis qu’en février 2020. Seulement 55,8 % des emplois
perdus en mars et en avril 2020 ont été récupérés jusqu’à
maintenant.
Du côté du taux de chômage, la baisse de janvier est surprenante.
Mais encore une fois, elle s’explique surtout par une baisse de la
population active. Le taux de participation a de nouveau diminué
pour passer de 61,5 % en décembre à 61,4 % en janvier. Il se
situait à 63,4 % il y a un an.

IMPLICATIONS
Après la perte de 227 000 emplois en décembre, un gain, aussi
minime soit-il, est bienvenu. Il marque un pas dans la bonne
direction. On s’attend à ce que le marché du travail poursuive
son amélioration au cours des prochains mois, mais un véritable
essor, incluant une hausse notable de la participation, ne viendra
que lorsque la campagne de vaccination fera pleinement effet.
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