
Etats-Unis : une (nouvelle) reprise sans emploi ou un décalage croissant entre 
offre et demande de travail? 
 
La reprise (si tant est que l’on puisse parler de reprise) de l’économie américaine n’est peut-être pas tant 
pauvre en emplois que marquée par une divergence croissante entre les emplois à pourvoir et les 
qualifications existantes. Le décalage que l’on peut actuellement observer aux États-Unis sur le marché de 
l’emploi ne résulte pas seulement de la réticence des entreprises à embaucher, mais aussi d’une 
inadéquation entre offre et demande. Si certains attribuent cette situation à l’allongement des indemnités de 
chômage, les disparités structurelles entre secteurs peuvent également l’expliquer.  
 
 
Les entreprises sont-elles responsables du chômage ? 
 
La bonne santé financière des entreprises américaines 
contraste fortement avec la situation des ménages et de 
l’État, dont les bilans restent très dégradés. Le net 
redressement des résultats, après une grave crise 
économique, résulte d’une forte hausse des gains de 
productivité et d’une réduction de l’emploi d’une brutalité 
sans précédent. Alors que le taux de chômage reste proche 
de 10 %, la question de la responsabilité sociale des 
entreprises reste ouverte, alors que le marché de l’emploi 
reste déprimé. 
 
Dépenses d'investissement prévues à 6 mois 
 
Les derniers chiffres de l’indice Philly Fed montrent 
clairement que les entreprises continuent de substituer 
du capital au travail… 

Philly Fed Index : sous-composantes 
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Selon ces chiffres, la faiblesse anticipée de la demande rend 
les entreprises réticentes à embaucher. Alors que les 
consommateurs ne peuvent plus s’endetter pour 
consommer, le cercle vicieux du chômage semble s’installer. 
 
Rareté des emplois ou décalage entre offre et demande 
d’emploi ? 
 
Le graphique ci-dessous illustre l’écart entre le taux de 
chômage et les créations d’emploi, et montre qu’en réalité 
– conformément aux indications données par la composante 
emploi de l’indice ISM, notamment – les entreprises créent 
des emplois. L’écart entre les deux séries statistiques 
signifie que le nombre d’emplois non pourvus est très élevé. 

Etats Unis: taux de chômage et nouveaux 
emplois créés
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Une telle différence pourrait être considérée comme 
temporaire et inhérente au décalage habituellement observé 
dans le redressement du marché de l’emploi après une crise 
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économique, mais il semble en l’espèce que des facteurs 
structurels soient en cause. 
 
Dysfonctionnement du marché de l’emploi et politique 
économique  
 
Les raisons de l’inadaptation de l’offre et de la demande 
d’emploi sont nombreuses. Il peut d’abord s’agir d’un 
« décalage géographique » c’est-à-dire d’une trop forte 
distance entre la localisation des emplois proposés et le lieu 
de résidence des travailleurs (impliquant des coûts de 
transports et des problèmes d’information). Le 
développement des indemnités de chômage est souvent 
mis en avant pour expliquer les frictions observées sur le 
marché du travail, en ce qu’elles rendent les travailleurs 
moins disposés à accepter des emplois qui ne 
correspondent pas à leur qualification ou à leurs attentes en 
termes de salaire. 
 
Le graphique ci-dessous montre que la part des services 
financiers et de la construction dans le l’emploi total avait 
atteint des niveaux sans précédent à la fin des années 2000 
… compte tenu des ajustements que ces deux secteurs 
devront encore effectuer au cours des prochaines années, 
un ajustement structurel des qualifications risque d’être 
également nécessaire. 
 

Etats-Unis: parts des secteurs dans l'emploi 
total (NFP survey,  en %)
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Malheureusement, l’inadéquation offre et demande 
d’emploi actuellement observée aux États-Unis 
comporte une importante composante structurelle et ne 
pourra se résorber à court terme … 
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