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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

États-Unis : une création d’emplois encore plutôt lente, mais le
taux de chômage passe sous les 4 %
Par Francis Généreux, économiste principal
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE

f L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y a eu
seulement 199 000 embauches nettes en décembre, après
des gains de 249 000 emplois (révisé de 210 000) en
novembre et de 648 000 (révisé de 546 000) en octobre.

L’année 2021 se termine avec un rattrapage incomplet du marché
du travail

f Il s’est créé 26 000 emplois au sein de la fabrication et
22 000 dans la construction.
f Il y a 157 000 nouveaux emplois au sein des services du
secteur privé, un ralentissement par rapport aux gains de
198 000 postes en novembre et, surtout, de 614 000 en
octobre. On observe une baisse de 2 100 emplois chez
les détaillants, mais une croissance de 42 600 dans la
restauration. Il n’y a que 10 000 nouveaux postes au sein de
l’éducation et des soins de santé et 43 000 dans les services
professionnels. Le secteur public a perdu 12 000 postes.
f Il s’est créé 6 448 000 emplois en 2021 (décembre à
décembre), ce qui ne contrebalance toujours pas les
9 416 000 mises à pied nettes de 2020. En moyenne annuelle,
le gain de 2021 est de 3 895 000 travailleurs.
f Le taux de chômage a poursuivi sa diminution, passant de
4,2 % en novembre à 3,9 % en décembre. Sa moyenne sur
l’ensemble de 2021 est de 5,4 %, comparativement à 8,1 %
en 2020 et à 3,7 % en 2019.

COMMENTAIRES
Encore une fois, la création d’emplois selon l’enquête auprès
des entreprises s’est avérée sous les attentes alors qu’environ
400 000 nouveaux emplois étaient anticipés pour décembre.
Après la déception de novembre et avant la vague du variant
Omicron, on espérait une meilleure progression du marché du
travail. La bonne performance d’autres indicateurs, notamment
la baisse des demandes d’assurance-chômage, ne s’est donc
pas manifestée au sein des résultats de l’enquête auprès
des entreprises. Le manque à gagner par rapport au niveau
d’emplois prépandémique de février 2020 demeure important à
3 572 000 postes.

Selon l’enquête auprès des entreprises – décembre à décembre
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On note que seulement 59,5 % des 257 secteurs répertoriés
ont réussi à créer de l’emploi en décembre, comparativement à
69,6 % en novembre. C’est le plus bas taux depuis janvier 2021.
Parmi les secteurs, on remarque que certaines industries très
porteuses d’emplois avant la pandémie enregistrent maintenant
des croissances très faibles. C’est le cas de la santé où il ne s’est
créé que 233 300 emplois en 2021.
La baisse du taux de chômage le rapproche de son creux de
3,5 % enregistré avant la pandémie. À nouveau, la création
d’emplois auprès des ménages (+651 000) a surperformé en
décembre par rapport à celle auprès des entreprises.

IMPLICATIONS
Les embauches ont à nouveau été décevantes, mais le rattrapage
du marché du travail se poursuit tout de même et d’autres
indicateurs montrent qu’il est plutôt serré. Vu l’inflation élevée,
les dirigeants de la Réserve fédérale pourraient tout de même
vouloir débuter rapidement la hausse des taux directeurs, bien
que la vague du variant Omicron soit une importante source
d’incertitude.
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