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NOTRE ANALYSE

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint leur plus bas niveau depuis 1973. Sur la

semaine du 19 mars, 215 000 personnes se sont retrouvées au chômage et ont demandé des allocations.

Mais entre 1973 et aujourd’hui, la population active est passée de près de 89 millions de personnes à

plus de 160 millions. En réalité, rapportées à la population active, ces inscriptions sont très inférieures

aux précédents points bas historiques.

Le marché du travail américain continue d’étonner par sa vigueur. Les créations d’emplois restent

importantes (2,2 millions d’emplois créés sur les douze derniers mois) et ce chiffre d’inscriptions

hebdomadaires au chômage laisse envisager un rythme toujours fort en mars.

Par ailleurs, on constate dans l’enquête JOLTS que le taux de licenciement est très bas, ce qui est

cohérent avec ces très faibles demandes d’allocations, alors que le taux de démission a retrouvé son

point haut de 2005-2006.

Même si les chiffres de la consommation du début d’année sont décevants et peuvent pénaliser la

croissance du premier trimestre, la solidité des créations d’emplois confirment la bonne santé de

l’économie américaine.
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L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 30 mars 2018 et est susceptible de changer.
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