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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 11 JUILLET 2016 

CONCLUSIONS : 

 
 Actualité économique : Ne perdons pas le yuan de vue 

 Oublié par le vote du Brexit, le yuan devrait se rappeler au bon souvenir de tous.  
 L’environnement de taux bas durables en Europe se précise et modifie la donne pour les investisseurs.   

 
 Focus Etats-Unis : La saturation du marché de l’emploi américain 

 Malgré l’excellent rapport sur l’emploi du mois de juin, le marché du travail montre des signes de saturation. 
 Une baisse des créations de postes dans les prochains trimestres ne serait pas surprenante.  
 Au vu d’un marché de l’emploi presque saturé, des tensions salariales modérées devraient persister. 

  
 

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE   

NE PERDONS PAS LE YUAN DE VUE  
 

Passée relativement inaperçue en raison des développements liés au vote du Brexit, la récente trajectoire 

baissière du yuan pose la question de la crédibilité de la People’s Bank of China (PBoC) Suivant la 

dépréciation inattendue d’août 2015, celle-ci s’était engagée en faveur du maintien d’un yuan 

stable… en se gardant de notifier précisément face à quelle(s) devise(s). La tactique retenue par la 

banque centrale était alors simple: arrimer le yuan au dollar américain lors des phases de dépréciation de 

ce dernier ou, au contraire, valoriser le yuan face à un panier de devises durant les épisodes d’appréciation 

du billet vert (cf. graphique de gauche, page suivante).  

 

Ces dernières semaines pourtant, la devise chinoise s’est affaiblie tant face au dollar que face au panier de 

référence, mettant en doute cet objectif de stabilité. Si ce mouvement de dépréciation conjointe reste 

modéré, le repli actuel de la volatilité liée au vote britannique devrait recentrer l’attention des investisseurs 

vers les développements liées au yuan et la perspective de sorties massives de capitaux du pays. Si pour 

l’heure, les derniers chiffres liés aux réserves de change laissent plutôt sous-entendre un apaisement des 

flux sortants de capitaux, les interrogations liées au yuan devraient revenir tôt ou tard sur le devant 

de la scène. La PBoC interviendrait alors massivement sur le marché des changes afin d’éviter une 

dépréciation significative du yuan, qui mettrait en question l’internationalisation et le modèle de 

développement chinois (cf. l’hebdo du 20 juin 2016).  

http://phenix/asp/_documents/?uid=6e19261b-6748-4dc5-8ea5-f91021765fd2
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Yuan : Evolution du change 

(vs. USD et CFETS)

 

Courbe des rendements souverains en zone Euro 

(évolution sur 1 mois)

 

 

En zone euro, le caractère pérenne et convaincant des mesures monétaires de soutien énoncées par la 

Banque Centrale Européenne a poussé nettement à la baisse l’ensemble des rendements obligataires 

souverains (cf. graphique de droite). Désormais, seules les maturités supérieures à 15 ans offrent des 

rendements en territoire positif. Cet aspect, en plus de distordre le prix des actifs financiers, modifie 

structurellement l’environnement bancaire de la zone (cf. billet No. 17 du 7 juillet 2016).   

 

 

 

FOCUS ETATS-UNIS   

LA SATURATION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI AMÉRICAIN 
 

Alors que des signaux contradictoires sont perçus depuis plusieurs mois sur le marché du travail, il 

convient de remettre dans son contexte économique le marché de l’emploi aux Etats-Unis. En effet, les 

créations d’emplois du mois d’avril et surtout de mai avaient été désastreuses, avec 11.000 nouveaux 

emplois créés seulement, tandis que celles du mois de juin sont à nouveau excellentes, atteignant 

285.000.  

 

Quels secteurs sont les plus grands pourvoyeurs de postes ? Alors que le plein-emploi semble atteint, 

pourquoi les salaires ne progressent que modérément ? Que peut-on encore attendre du marché de 

l’emploi et que nous indique-t-il en termes de cycle économique américain ?  

 

 

https://intranet.int-groupedr.com/entities/Geneve-Holding/Recherche-eco/Billet%20de%20la%20semaine/Turbulences%20financières%20et%20bancaires%20en%20zone%20euro.pdf
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Les signaux disparates observés ces derniers mois nous donnent en réalité un signal clair : celui 

que le marché de l’emploi, et dans une certaine mesure l’ensemble de l’économie américaine, 

arrivent à un stade bien avancé de leur cycle. Malgré les très bons chiffres de juin, le marché du 

travail continue de montrer des signes de saturation : l’indice de la Réserve Fédérale (Fed) sur les 

conditions du marché est en territoire négatif, les emplois à mi-temps pour raisons économiques ont cessé 

de baisser, le nombre de démissions se stabilise et le sous-emploi est à nouveau en pente ascendante (cf. 

graphiques). Si certains gouverneurs de la Fed ont argumenté lors du dernier meeting que les mauvais 

chiffres n’étaient qu’un simple bruit statistique, d’autres se sont inquiétés de ces réalités qui pointent vers 

une saturation du marché du travail, comme soulevé par nos analyses précédentes (cf. billet No. 13 du 9 

juin 2016).  

 

  

 

Dans ce contexte de haut de cycle, nous continuons donc de croire qu’il sera difficile de tenir le 

rythme moyen de 200.000 nouveaux emplois par mois, comme constaté lors des 6 dernières années 

(cf. graphique de gauche, page suivante). Depuis le début de l’année, la moyenne a déjà décéléré vers 

170.000 emplois créés par mois. Un nouvel équilibre autour de 150.000 créations d’emploi serait donc plus 

réaliste pour les trimestres à venir. Le dynamisme de ces dernières années a non seulement permis 

d’absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail, mais en plus d’y réintégrer les chômeurs et 

autres personnes ne faisant plus partie de la population active. Car comme déjà mis en avant par la 

présidente de la Fed, Janet Yellen, en décembre dernier : "To simply provide jobs for those who are newly 

entering the labor force probably requires under 100,000 jobs per month."  

https://intranet.int-groupedr.com/entities/Geneve-Holding/Recherche-eco/Billet%20de%20la%20semaine/L’emploi%20aux%20Etats-Unis%20-%20un%20avertissement.pdf
https://intranet.int-groupedr.com/entities/Geneve-Holding/Recherche-eco/Billet%20de%20la%20semaine/L’emploi%20aux%20Etats-Unis%20-%20un%20avertissement.pdf
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C’est le secteur des services qui a le plus contribué au rebond. L’industrie des loisirs, le secteur de la 

santé et les services aux entreprises font partie des services qui ont créé la majorité des postes en juin (cf. 

graphique de droite ci-dessus), mais également de manière générale depuis 2010 (cf. graphique ci-

dessous). Ces volumes sont cohérents avec un secteur des services qui représente 68% du PIB américain. 

Le secteur industriel a quant à lui souffert de la chute du prix du pétrole et du dollar fort et n’a pu offrir 

davantage d’emplois.  

 

 

 

Dans l’ensemble, la croissance des salaires a accéléré aux Etats-Unis pour atteindre une 

progression moyenne de 2.6% sur un an dans l’industrie privée, d’après les « Average Hourly 

Earnings » (cf. graphique de droite ci-dessus). Si selon le choix des indicateurs, cette croissance des 



 
ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 11 JUILLET 2016 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  5/10 

salaires a progressé plus ou moins vite, tous sont supérieurs à la progression de la productivité du travail 

qui reste inférieure à 1% en glissement annuel. Les salaires progressent également à un rythme supérieur 

à l’inflation, actuellement autour de 1.0%. 

 

 

 

Les emplois industriels (secteur manufacturier, minier et construction) ou encore l’industrie de la finance et 

celle de l’information présentent les salaires horaires les plus élevés (cf. graphique de gauche ci-dessus). 

Ce sont ces mêmes secteurs qui ont montré une progression des salaires forte sur la dernière année (cf. 

graphique de droite ci-dessus), accompagné du secteur des loisirs qui décolle de niveaux particulièrement bas. 

 

Parmi les nombreuses raisons qui expliquent l’accélération limitée des salaires, au regard de 

l’écartement qui s’est formé entre les salaires et l’écart d’emploi (cf. graphique ci-dessous), on retrouve 

une participation plus importante à la vie active en début d’année et une productivité décevante. 
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D’une part, le taux de participation à la vie active a légèrement augmenté en début d’année passant de 

62.4% à 63% (cf. graphique de gauche ci-dessous), l’accroissement de main-d’œuvre disponible réduisant 

ainsi les pressions salariales. Si 0.6% de population additionnelle à la vie active peut sembler peu, il faut 

garder en tête qu’une augmentation de 0.1% du taux de participation correspond à environ 250.000 actifs 

supplémentaires sur le marché de l’emploi, ce qui n’est pas négligeable au vu des 200.000 nouveaux 

emplois créés par mois en moyenne au cours de 6 dernières années. D’autre part, la faible productivité du 

travail est un frein structurel à la hausse des salaires (cf. graphique de droite ci-dessous). Les entreprises 

souffrant de marges et de profits décevants ont des difficultés à offrir des salaires plus élevés. 

 

    

 

Malgré ces deux éléments, les salaires devraient accélérer au-delà de leur rythme actuel : 

- Le taux de participation à la vie active, quoiqu’en hausse en début d’année, restera structurellement 

bas car de nombreuses personnes ne réintègreront pas le marché de l’emploi : chômeurs 

découragés depuis trop longtemps, retraites anticipées, jeunes intégrant le marché du travail plus 

tard à cause d’études prolongées, population vieillissante. Tous ces éléments indiquent une 

population active structurellement faible. Le pouvoir de négociation salariale des employés s’en 

retrouve renforcé.  

- Face à une offre de plus en plus faible de main-d’œuvre - taux de chômage à 4.9% en juin - se 

trouve une demande de travail non satisfaite de la part des entreprises, comme le démontrent les 

emplois vacants inoccupés (cf. graphique, page suivante).  

- Sous l’hypothèse d’un taux de participation stable et d’une moyenne de 150.000 créations de 

postes par mois, le marché de l’emploi restera sous pression et les salaires verront une légère 

progression. 
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Conclusion : 

- Le marché de l’emploi montre des signes de saturation et indique une économie en haut de 

cycle. 

- La création de postes convergera vers un rythme plus modéré en ligne avec une croissance 

stable et un contexte économique sain. Le marché de l’emploi restera tout de même tendu et la 

demande de travail de la part des entreprises étant élevée, une accélération modérée des salaires 

devrait être visible. 

- La progression des salaires ne sera pas assez dynamique pour stimuler l’inflation avec 

vigueur, mais représentera tout de même un soutien à cette dernière. Dans ce contexte, la 

Fed, également contrainte par un environnement international difficile suite au Brexit et à l’approche 

des élections américaines, ne devrait augmenter ses taux qu’une seule fois en fin d’année.   
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 
 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2015. Prévisions en 2016 et 2017. 
 Le poids de chaque pays est calculé à partir de son PIB en USD, sur la base des chiffres de la Banque Mondiale.  
 La contribution à la croissance mondiale est calculée de la manière suivante : croissance du PIB de chaque pays multiplié par 

son poids. La somme des contributions donne 3.2%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
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AVERTISSEMENT 

 

La présente brochure a été élaborée par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. Edmond de Rothschild 

(Europe), établie au 20 boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et placée sous la supervision de la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg, ainsi que Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et 

Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, soumise au contrôle de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le 

siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, se contentent de mettre à disposition de leurs clients ladite brochure dans 
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Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans cette brochure reflètent le sentiment 

d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des 

informations en sa possession à ce jour. Les données chiffrées, commentaires, analyses les travaux de recherche en investissement figurant dans 

cette brochure peuvent s’avérer ne plus être actuels ou pertinents au moment où l’investisseur prend connaissance de la brochure, notamment eu 

égard à la date de publication de cette dernière ou encore en raison de l’évolution des marchés.  

Chaque analyste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres 

qu’il est amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des 

recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation de Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 

En aucun cas, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’Edmond de Rothschild (France) 

ne saurait être engagée par une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et 

analyses.  

Par ailleurs, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’ Edmond de Rothschild (France) ne 

saurait être engagée en raison d’un dommage subi par un investisseur et résultant du contenu ou de la mise à disposition de cette brochure.  

En effet, cette brochure a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui la consultent et ne 

saurait notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de 

chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser son risque et forger sa propre opinion indépendamment, en s’entourant au 

besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation 

financière et fiscale.  
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