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ÉTATS-UNIS : LE POTENTIEL DE REBOND DU TAUX DE PARTICIPATION* LIMITÉ PAR
LA DÉMOGRAPHIE ?
Si les commentaires ont surtout retenu le chiffre décevant de créations d’emplois dans le rapport sur l’emploi
américain du mois de février (seulement 20 000 emplois créés sur le mois) publié la semaine dernière, le reste des
données étaient plutôt bien orientées, avec une stabilité du nombre moyen d’heures travaillées et surtout une
accélération du salaire horaire. Il faut dire que janvier avait vu un nombre très élevé de créations d’emplois, plus de
300 000, et que la météo a du peser, avec des températures polaires dans le Midwest. La réalité est donc probablement
moins sombre que ce brutal ralentissement des créations d’emplois ne pourrait le laisser penser.
* Parmi

les autres indicateurs publiés, il y a le taux de participation qui mesure le pourcentage de la population en âge
de travailler – ce qui aux Etats-Unis correspond aux personnes ayant plus de 16 ans, en emploi ou à la recherche d’un
emploi. Celui-ci s’est stabilisé après deux mois de hausse qui l’avait porté à 63,2%, son plus haut niveau depuis 2013.
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NOTRE ANALYSE
La baisse du taux de participation a longtemps été interprétée comme le signe de la mauvaise qualité de la reprise
économique aux Etats-Unis car il signifierait qu’un nombre croissant de personnes se sont éloignées du marché du travail.
En réalité comme le montre le graphique ci-dessus, une grande partie de la baisse s’explique par la démographie, plus
précisément par le vieillissement de la population.
L’ampleur de la Grande Récession a peut-être contribué à accélérer le mouvement mais si l’on bloque les taux de
participation par tranche d’âge aux niveaux qui prévalaient avant la crise de 2008, et que l’on laisse seul l’impact du poids
relatif de chaque génération jouer, on obtient une baisse similaire à celle qui a effectivement eu lieu.
La démographie devrait continuer de peser dans les prochaines années. Pour autant, l’expérience de pays comme
l’Allemagne et le Japon sur les dernières années montre qu’une poursuite de la hausse du taux de participation est possible.
Quoi qu’il en soit, ce bond au-dessus de 63,0% du taux de participation confirme la vigueur du marché de l’emploi
américain et corrobore l’idée d’un marché du travail très tendu.
L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 14 mars 2019 et est susceptible de changer.
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