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Regain de tensions sur les taux américains après un trop
bon rapport sur l’emploi
C’est toute l’ambiguïté des situations de fin de cycle : il est nécessaire que les chiffres
soient bons pour entretenir les perspectives de croissance décentes, sans trop, pour ne
pas attiser les tensions sur les taux d’intérêt ni peser sur les perspectives bénéficiaires
des entreprises. Vu sous cet angle, le rapport du mois d’octobre est sans doute trop bon
pour prévenir une remontée persistante des taux d’intérêt réels.

En octobre, l’économie américaine a créé 250 K emplois salariés. Il n’y a là rien de
véritablement surprenant au vu de la bonne tenue des indicateurs de confiance des
ménages et entreprises depuis le début de l’été. Si, ces bons chiffres intègrent pour
partie le rattrapage d’un mois de septembre perturbé par les intempéries, la moyenne
des créations mensuelles d’emplois depuis le début de l’année est remontée à 215 K,
au lieu de 182 K l’an dernier et 195 K l’année précédente ; de quoi, en effet, soutenir la
confiance, avec un taux de chômage toujours très bas, à 3,7 %.

4 novembre 2018

Les détails du PIB du troisième trimestre ont montré une nouvelle fois la vigueur des
dépenses publiques. Ces dernières ont indirectement pour effet de doper l’activité des
services privés dont le retrait de ces dernières années était en large partie responsable
de la fragilité d’ensemble de la situation économique américaine.

De fait, le contexte est assurément plus porteur aujourd’hui avec notamment une
reprise des créations de postes moins qualifiés, très largement représentés dans les
activités de transport et de services professionnels, hôtellerie, restauration et loisirs
dans lesquels se concentrent les emplois ces derniers mois. À cela s’ajoutent des
créations de postes relativement soutenues dans la construction, probablement dopées
par les réparations post-ouragans de septembre, et dans l’industrie manufacturière,
avec dans ce dernier cas une progression de 32 K des emplois, leur plus forte croissance
depuis décembre 2017.
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Par ailleurs, la croissance des rémunérations s’accélère. En octobre, la progression
annuelle du salaire horaire moyen a atteint 3,1 %, son niveau le plus soutenu depuis le
printemps 2009, tandis que celle du personnel non-qualifié est ressortie à 3,2 % sous
l’effet d’une amélioration généralisée à la plupart des secteurs, à l’exception notable de
l’industrie manufacturière, plus particulièrement des biens durables, qui semble encore
accuser le contrecoup des mesures protectionnistes.
Quoiqu’il en soit, la courbe de Phillips retrouve une pentification plus conforme aux
résultats d’avant la crise de 2008, quand bien même moins accentuée.

Au total, si la politique de baisse d’impôts de D. Trump n’a pas donné de résultats
encore perceptibles, que ce soit en matière de revenus des ménages ou
d’investissements des entreprises, son action sur le front des dépenses publiques
semble avoir beaucoup plus d’influence sur l’activité et l’emploi américains. Or, sans
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reprise de l’investissement, cette politique a de plus en plus de chances de créer les
conditions d’une accélération de l’inflation sous-jacente.

Malgré le repli prévisible de l’inflation consécutif au retournement des effets de base
pétroliers dans les prochains mois, le risque que les sous-jacents de l’inflation soient de
plus en plus réceptifs à la croissance de l’économie américaine est dorénavant
significatif et sera perçu comme tel par la FED. Sauf surprise qui viendrait remettre en
cause au terme des élections de mi-mandat la politique actuelle de dépenses publiques,
une telle configuration suggère un regain de tensions sur les taux à termes américains
déjà largement souligné ces dernières semaines la remontée persistante des taux
d’intérêt implicites réels à 10 ans malgré le repli récent des anticipations d’inflation.
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