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NFP ou ISM, à quelle statistique 
américaine se fier ?  

Entre les très mauvais signaux envoyés par les ISM ces derniers jours et les bons 

chiffres de l’emploi, les indicateurs n’aident pas à se faire une opinion sur la réalité 

de la situation américaine et ses perspectives. Si réconcilier ces statistiques est 

encore possible en considérant que l’ISM est un indicateur avancé de l’activité, au 

contraire de l’emploi -plutôt retardé-, l’argument commence, toutefois, à être tiré 

par les cheveux. 

- Au cours des trois derniers mois, la composante synthétique de l’emploi des ISM 

manufacturiers et non-manufacturiers s’est en effet repliée de quasiment six 

points, pour retomber, à un niveau inférieur à 50, normalement synonyme de 

singulière décélération des créations d’emplois. 

- Durant cette même période, cependant, les créations d’emplois privés, se sont en 

moyenne établies à 223 000 par mois, grâce notamment à une nette amélioration 

au mois de février durant lequel 230 000 nouveaux postes ont vu le jour, après 

182 000 en janvier. Difficile de voir dans ces chiffres une quelconque raison de 

douter. Non seulement, le rapport publié aujourd’hui est tout à fait en ligne avec 

celui de l’ADP de mercredi mais il est également cohérent avec les retours des 

différents districts rassemblés dans le dernier Beige book (voir à ce sujet « Des 

arguments pour conforter les Hawks dans les Beige book »).  

 
  

 

Conjoncture 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/03/Conjoncture_arguments-pour-les-hawks_020316_RF-R.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/03/Conjoncture_arguments-pour-les-hawks_020316_RF-R.pdf
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Au total, ce rapport est donc de bonne facture : au cours des trois derniers mois, le 

rythme de création d’emplois privés est exactement conforme à la moyenne 

observée depuis le début de l’année dernière. Autres raisons de satisfaction, le taux 

de participation et le taux d’emploi remontent, signe sans doute que la vigueur du 

marché du travail peu qualifié commence à porter ses fruits et à attirer de nouveaux 

entrants sur le marché de l’emploi. Il était temps ! 

 

Changement de donne ? 

Alors que l’on finissait par capituler, ce rapport pourrait changer la donne. Une 

remontée du taux de participation est en effet le seul espoir de prolongement du 

cycle américain. Par le retour dans la vie active des inactifs de ces dernières années, 

l’économie américaine pourrait regagner un peu de son potentiel de croissance en 

réduisant notamment le risque de tensions salariales trop rapides.  

S’il est, sans doute, hâtif d’expliquer le reflux du taux de salaire du mois de février 

par ce phénomène, c’est bien le sens vers lequel une reprise persistante du taux de 

participation devrait jouer, offrant de facto un peu plus de temps à la Fed.  
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En ce sens, le repli inattendu du taux de salaire au mois de février est plutôt 

bienvenu, susceptible notamment d’apaiser les membres du board de la Fed les 

plus inquiets d’un risque de surchauffe.  

L’économie américaine est-elle à un tournant ? La poursuite des tendances 

aujourd’hui observées dans le rapport sur l’emploi serait, de fait, une très bonne 

nouvelle, susceptible d’améliorer les perspectives et de repousser le risque de 

récession. Reste cependant que ces améliorations arrivent bien tardivement et 

qu’un bon mois de créations d’emplois n’est pas suffisant pour convaincre d’une 

embellie durable face aux indicateurs très mitigés de ces dernières semaines, 

surtout quand, cerise sur le gâteau, le repli des heures travaillées que révèle le 

rapport de cet après-midi semble donner raison aux warnings des ISM…  

 

En somme si ce rapport est encourageant, il ne parvient à convaincre. Signe 

d’ailleurs, de ces faiblesses, le dollar s’est affaissé contre la plupart des grandes 

devises dans la foulée de cette publication, repassant notamment au-dessus de 

1,10 face à l’euro.  

À quoi se fiera, en définitive, la Fed lors de sa prochaine réunion mi-mars ? Le 

mystère reste entier, malgré la remontée significative des taux longs après le 

rapport sur l’emploi.  

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 
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