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Emploi américain, verdict dans un mois  

Avec 287 000 créations nettes d’emplois en juin, le rapport officiel évacue les risques 

immédiats de détérioration accélérée de la conjoncture américaine mais n’apporte 

que peu d’informations solides sur les développements effectivement en cours.  

Les chiffres du mois de mai ayant été revus à la baisse, à 11 000 au lieu de 38 000 

initialement, l’instabilité de ces deux derniers mois oblige à la prudence. Sans doute 

a-t-on une meilleure appréciation en lissant ces données qui ressortent ainsi à 114 

000 créations mensuelles au cours des trois derniers mois ou 147 000 au cours des 

six derniers, soit, quelle que soit la mesure, une décélération significative par rapport 

à l’année dernière ainsi qu’illustré par la baisse du taux de variation annuelle à 1,7 % 

au lieu de 2,1 % en moyenne en 2015.  

   
 

Les autres informations de ce rapport sont relativement mitigées : 

 les heures travaillées restent inchangées par rapport à mai, à un niveau 

comparable à celui de 2013, en retrait de celui de 2014 et 2015 ; 

 les emplois à temps partiel contraint baissent légèrement, de manière toutefois 

insuffisante pour être convaincante ; 

 enfin, la remontée du taux de participation d’un dixième est également 

insignifiante (voir graphique page suivante).  

Au total, si ces données sont incontestablement bienvenues, elles sont probablement 

insuffisantes pour insuffler un changement de la politique de la FED ou de ses 

intentions immédiates et mériteront d’être validées. 

  

SUR LE VIF 
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L’accélération des salaires est davantage en mesure de semer le trouble parmi les 

membres du board les plus préoccupés par le risque d’une FED en retard sur le cycle. 

À 2,6 % en juin, le rythme de croissance du salaire horaire est, en effet, proche de 

son niveau de décembre, le plus élevé depuis la reprise de 2009. La hausse des 

salaires du personnel non encadrant, à 2,4 %, inférieure à ce qu’elle était l’an dernier, 

laisse à la FED une certaine marge de manœuvre, qui pourrait toutefois disparaître 

rapidement si l’accélération venait à se poursuivre.   

  

On comprend de ce rapport qu’il ne simplifiera pas la communication de la FED dans 

les prochaines semaines. Si nous n’envisageons pas de hausse de ses taux directeurs 

lors du comité de juillet, on peut s’attendre cependant à ce que son communiqué soit 

moins catégorique que celui du mois de juin et entrouvre à nouveau la possibilité 

d’un changement de politique monétaire dans les mois à venir.  

De quoi garantir un été un peu plus agité, encore, que ce qui était envisageable avant 

la publication de ce rapport ! 

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions 

économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, 

moyen et long termes. 

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des 

moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est 

protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits 

financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est 

strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans 

l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans 

accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de 

RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 

Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 


