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Champ libre pour la FED après le 
rapport sur l’emploi américain pour 
poursuivre ou suspendre le chemin 
vers la normalisation monétaire  

La banque centrale américaine ne pouvait imaginer meilleur rapport sur l’emploi 

pour retrouver un peu de marges de manœuvre face à des marchés dubitatifs qui 

n’envisagent plus qu’à 13 % aujourd’hui la probabilité d’une hausse de ses taux 

directeurs en septembre et un diagnostic largement incertain quant aux 

tendances de fond d’une économie en bout de cycle. 

 

 S’il s’agit de justifier de la vigueur du marché du travail, les chiffres de juin sont 

là, avec 222 000 créations de postes, au lieu de 152 000 le mois précédent selon les 

données révisées. Certes, ce résultat provient à hauteur de 35 000 d’emplois 

publics qui s’étaient repliés de 7 000 en mai, ce qui ramène à 187 000 le rythme de 

création d’emplois privés, un niveau conforme à la moyenne des deux derniers mois 

de 177 000, mais également rigoureusement identique à la moyenne sur trois mois 

des chiffres de l’ADP… Sans nécessairement devoir s’embarrasser des détails, la FED 

a donc de quoi alimenter un argumentaire en faveur d’un resserrement nécessaire 

de la politique monétaire dans un contexte de vigueur confirmée du marché de 

l’emploi. S’ajoutent à cela la remontée de la durée moyenne hebdomadaire du 

travail à 34,5 heures, son niveau d’il y a deux mois, celle du taux de participation 
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d’un dixième et le repli persistant des salariés à temps partiel contraint, suggérant 

la poursuite de l’évolution vers un marché de l’emploi plus inclusif. 

S’il s’agit, au contraire de justifier l’absence de risque inflationniste et l’anomalie 

que suggère la rigidité des salaires au bas niveau de taux de chômage, la FED ne 

manquera pas non plus d’arguments avec la remontée d’un dixième du taux de 

chômage, à 4,4 % au lieu de 4,3 % en mai, et la faible hausse mensuelle des salaires 

horaires, de 0,2 % seulement, soit encore de 2,5 % sur un an pour l’ensemble des 

salariés mais de 2,3 % pour les emplois non-cadres dont la tendance sur un an 

s’inscrit toujours en repli.  

 

En somme, la FED devra chercher ailleurs de quoi se faire une religion sur 

l’orientation de sa politique monétaire. L’exercice ne sera pas facile si les données 

économiques continuent à suggérer tout et son contraire selon ce que l’on cherche 

à leur faire dire et si, comme nous le prévoyons, l'inflation baisse. Dans un tel 

contexte, c’est sans doute sur un sentiment incertain et susceptible de varier assez 

substantiellement d’une semaine à l’autre que la FED évoluera d’ici aux prochains 

rendez-vous d’importance, c’est-à-dire le FOMC du 20 septembre. De quoi 

continuer à alimenter une certaine instabilité sur les marchés de taux et de changes 

durant l’été. 

 

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 
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