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NOTRE ANALYSE

ETATS-UNIS : LES INSCRIPTIONS HEBDOMADAIRES AU CHÔMAGE RÉINITIALISENT

LE COMPTE À REBOURS VERS LA PROCHAINE RÉCESSION

Le shutdown a entrainé l’interruption de la publication d’un certain nombre de statistiques mais les

inscriptions hebdomadaires au chômage continuent de l’être. La semaine du 18 janvier a vu celles-ci

atteindre leur plus bas niveau depuis 1969 à 199 000, niveau d’autant plus remarquable que la

population active a doublé depuis 50 ans. Ceci aboutit au ratio (cf. graphique) le plus bas depuis 1967,

soit quasiment la moitié des précédents points bas observés.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont un très bon indicateur du cycle économique et

présentent l’avantage d’être un chiffre hebdomadaire. Cet avantage a pour contrepartie une volatilité

plus forte que d’autres indicateurs et des perturbations saisonnières. En revanche, le shutdown n’a pas

d’impact direct puisque les employés fédéraux relèvent d’un autre programme d’indemnisation

chômage.

L’histoire montre que lorsque les inscriptions au chômages commencent à se redresser pour de bon, la

récession commence en général entre 9 et 18 mois plus tard. Le fait de passer sous le point bas

précédent, atteint fin septembre 2018, est donc particulièrement rassurant.

SUIVEZ

& PARTAGEZ
l’actualité de Lazard Frères Gestion

Site Internet
www.lazardfreresgestion.fr

Blog
www.lazardfreresgestion-tribune.com

LinkedIn
Lazard Frères Gestion

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 25 janvier 2019 et est susceptible de changer.

Twitter
@LazardGestion

Ce document n'a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information. Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations

de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement. Ce document est la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS. LAZARD FRERES

GESTION –S.A.S au capital de 14.487.500€ - 352 213 599 RCS Paris 25, RUE DE COURCELLES - 75008 PARIS

Source: Bloomberg

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

ETATS-UNIS: INSCRIPTIONS HEBDOMADAIRES AU CHÔMAGE / POPULATION ACTIVE

http://www.linkedin.com/company/lazard-freres-gestion/
http://www.lazardfreresgestion-tribune.fr/
http://www.lazardfreresgestion.fr/
https://twitter.com/LazardGestion

