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Le rapport sur l’emploi américain sauve la 
donne pour la FED, mais en façade seulement 

 

Avec 211 000 créations d’emplois au mois d’avril, la FED est incontestablement 

confortée dans sa stratégie de resserrement monétaire. Les marchés ne s’y sont pas 

trompés qui anticipent à 83 % la probabilité d’une nouvelle hausse de ses taux 

directeurs en juin, au lieu de 72 % hier, réagissant notamment à la nouvelle décrue du 

taux de chômage à 4,4 % de la population active après une baisse de 4,7 % à 4,5 % le 

mois dernier. 

Pour autant, l’analyse du détail de ces chiffres n’est pas forcément à la hauteur du 

réconfort que leur annonce a pu susciter. Plusieurs spécificités du rapport publié 

aujourd’hui questionnent, en effet. 

• En premier lieu, les créations d’emplois n’ont pas été particulièrement brillantes 

dans les secteurs clés de l’activité. On note ainsi, une certaine faiblesse des emplois 

manufacturiers mais aussi de ceux du commerce, des transports ou de la construction 

et, depuis plusieurs mois maintenant, des métiers de l’information en pertes de 7 000 

postes en moyenne par mois au cours des quatre premiers mois de l’année.  

Par ailleurs, les emplois de la santé et de l’éducation se sont repris, sans toutefois avoir 

renoué avec leur moyenne de 

l’an dernier. Il y a une 

probabilité non négligeable que 

ce rebond ait fait suite à l’échec 

de D. Trump sur sa réforme de 

l’Obamacare lors de la 

première présentation de son 

projet devant le Congrès. Son 

abrogation hier par la Chambre 

de Représentants pourrait 

changer la donne dès le mois 

prochain et plus encore si cette décision est suivie par le Sénat. Or, le secteur a été ces 

dernières années un grand pourvoyeur d’emplois.  

• En second lieu, parce que malgré la baisse du taux de chômage de ces derniers 

mois, le signes d’accélération des salaires manquent définitivement à l’appel. En dépit 

d’une hausse de 0,3 % au mois d’avril, la tendance annuelle du taux de salaire continue 

à s’effriter, en effet, notamment pour ce qui concerne les travailleurs peu qualifiés. Au 
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cours des quatre premiers mois de l’année, la croissance du taux de salaire horaire a 

reflué dans quasiment tous les pans de l’activité, les exceptions concernant 

uniquement les secteurs du transport et du stockage et ceux de l’information (pour 

lequel, toutefois, le repli de l’emploi pourrait être synonyme de retournement à venir). 

  

De telles tendances ne sont assurément pas conformes aux attentes ramenant 

forcément aux interrogations sur l’origine de la dislocation de la courbe de Phillips que 

la deuxième moitié de l’année dernière était finalement parvenue à mettre à l’écart.  

L’ensemble de ce rapport laisse donc dubitatif et ses détails ne pourront pas passer 

inaperçus aux yeux de Janet Yellen qui les a tant scrutés ces dernières années.  

Que la présidente de la FED préfère aujourd’hui les passer sous silence peut se 

comprendre compte-tenu des circonstances (voir à ce sujet notre preview de 

mercredi), cette conclusion ne doit pas exclure la vigilance qu’appellent ces constats. 

On comprend sans doute mieux à la lueur de cette lecture, l’inertie des marchés 

obligataires à la nouvelle d’aujourd’hui et la tendance à l’aplatissement de la courbe 

des rendements qu’elle induit au fur et à mesure que se renforcent les anticipations 

de hausse des taux à brève échéance. En d’autres termes, le thème de la reflation est 

bel et bien entamé. 

 

Véronique Riches-Flores  

contact@richesflores.com 

  

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/05/CONJONCTURE_Passage-en-force-de-la-FED_030517_RF-R-1.pdf
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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 


