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En macroéconomie, certains acronymes sont simples, évocateurs, comme le PIB. 

D'autres sont plus énigmatiques. Le NAIRU appartient à la seconde catégorie. Il 

faudra toutefois s'y habituer, car il devient central pour évaluer le degré de pression 

(inflationniste) que le marché du travail - et donc les salaires - exerce sur l'économie. 

En termes simples, le NAIRU est le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. 

 

Des inconnues encombrantes 

En bonne théorie 

économique, il existerait donc 

un niveau de taux de 

chômage (structurel) optimal 

qui peut cohabiter avec une 

inflation stable. Dans la 

pratique, ce niveau résulte 

d’une estimation. Il dépend 

des anticipations des agents 

économiques en matière 

d'inflation ou de croissance, de la mobilité du travail et du temps nécessaire pour 

trouver un nouvel emploi. Cette belle construction quantitative est relativement 

triviale en période de ¨calme économique¨. Elle est un outil essentiel des banques 

centrales pour piloter leur politique monétaire. Mais elle devient insaisissable, donc - 

très - controversée en temps de crise, comme par exemple après la grande crise 

financière 2008/2009 durant laquelle elle a soudainement ¨dysjoncté¨. 

 

Il va sans dire que la pandémie constitue un autre choc susceptible de perturber le 

NAIRU. Où en est-on après la pandémie ? Sachant que le marché du travail a été 

profondément affecté par le home office, que la mobilité du travail s'est effondrée et 

que les phénomènes de Grande Démission/¨Taux de démission¨ perturbent 

profondément les équilibres historiques.... Personne n'en est sûr ! Selon les experts 

de la Fed, il se situerait autour de 4,5%. 

 

Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché du travail américain n’évolue 

pas du tout dans la bonne direction et reste très dynamique. Après des mois de 

baisse de la croissance de l'emploi, les employeurs ont déclenché une vague 

inattendue d'embauches en janvier, ajoutant 517’000 emplois. Cette augmentation a 

été la plus importante depuis juillet. Cette amélioration du marché du travail, malgré 

les signes de ralentissement de l'économie, amène les experts à s'interroger. La 

structure même du marché a-t-elle été modifiée par la pandémie ? Ou bien les 

entreprises, après avoir lutté pendant des mois pour trouver des employés, vont-elles 

réagir différemment, mais temporairement, pour reconstituer leurs ressources 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +8.4% 

S&P 500 +7.7% 

Nasdaq +14.7% 

Stoxx 600 +7.8% 

SPI +6.1% 

Nikkei +6.1% 

China +5.6% 

Emerging +8.6% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +3.3% 

CHF Corp  +1.9% 

US Govt +2.3% 

US Corp +4.1% 

US HY +5.0% 

EUR Gvt +3.3% 

EUR Corp +3.4% 

EUR HY +4.0% 

   

DEVISES  

USD index -0.3% 

EURUSD +0.8% 

EURCHF +0.8% 

USDCHF 0.0% 

USDJPY +0.6% 

EM FX +2.0% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +3.0% 

Silver -5.8% 

Brent -6.3% 

Copper +6.6% 

CRB index -4.2% 

Vous avez dit NAIRU ? 
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humaines ? Personne ne le sait à ce stade. Quoi qu'il en soit, 

l'atterrissage en douceur du marché du travail n'est pas en 

vue pour le moment, malgré les espoirs de J. Powell. 

 

États-Unis: Emploi salarié non agricole total janvier 2023 

Source : NY Times 

 

En pratique, nous ne savons qu'ex-post où se situe réellement 

le NAIRU 

Implicitement, la Fed vise une augmentation du chômage 

d'environ 1% à partir du taux actuel (record) de 3,4% pour 

atteindre le NAIRU de 4,5% 

Le dernier rapport sur le marché de l'emploi ne permet pas de 

se rapprocher du NAIRU 

 

Au fil du temps, une hausse de 1% du chômage a rimé 

avec ... récession 

Au cours des deux derniers mois, les marchés financiers se 

sont réjouis du recul des prix de l'énergie, des chiffres de 

l'inflation et ont été rassurés par la résistance de l'économie, 

à savoir la consommation, la baisse de la croissance des 

salaires et les chiffres du chômage. Ce sentiment de bien-

être a également été exacerbé par le dernier rebond de la 

liquidité. Ce climat d'optimisme est compréhensible et 

légitime, après le grand désastre financier subi en 2022. Mais 

est-il cohérent ? Pas si sûr. En effet, si l'économie était 

effectivement trop résistante et ne faisait que flirter avec la 

stagnation - plutôt que d'entrer en récession - alors l'inflation 

ne serait pas vaincue et rebondirait très certainement une 

fois les effets de base T2/T3 terminés. En effet, le chômage 

n'augmenterait pas suffisamment... 

 

Quant à l'effet dopant du rebond des liquidités, il est très 

probablement temporaire. Le Japon, qui a injecté beaucoup 

de liquidités ces derniers temps, va bientôt devoir arrêter 

cette intervention d'urgence hors calibre (T2) et réévaluer le 

contrôle de la courbe des taux d'intérêt. En un mot, arrêter 

d'injecter et laisser le yen (très probablement) ou les taux 

monter. Le gouvernement américain, lui aussi, une fois que 

le plafond de la dette aura expiré, cessera de puiser dans son 

TGA et ne neutralisera plus le QT de la Fed. 

 

Selon l'estimation de TMC, les liquidités américaines  

vont bientôt recommencer à baisser 

 

Après le récent répit, les liquidités devraient continuer à 

diminuer en 2023 

• Le marché du travail américain deviendra la variable 

macroéconomique clé la plus suivie 

• La vigueur des derniers chiffres de la création d'emplois 

met à mal la récente modération de la Fed 

• L'euphorie des marchés financiers pourrait laisser place 

à un regain de volatilité 

 

Obligations. La Fed souffle le chaud et le froid 

Le FOMC est revenu à son rythme habituel de resserrement 

après les mouvements extraordinaires de 2022. Il a délivré la 

hausse de taux tant attendue de 25pbs. Seuls deux 

changements significatifs ont été apportés sur le front de 

l'inflation et des perspectives monétaires. 

 

Alors que l'inflation a ralenti de 9% à 6% entre juin et 

décembre 2022, soit un rythme annualisé de 2% sur 6 mois, 

l'inflation a été considérée comme ayant quelque peu ralenti 

tout en restant élevée. Fait intéressant, aucune distinction 

n'a été faite entre les pressions sur l'offre et la demande ou 

les pressions intérieures face aux pressions mondiales. La 

Fed reste concentrée sur l'inflation globale. Dans l'ensemble, 
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elle est apparue accommodante, elle a reconnu que le 

processus de désinflation est en cours. Cependant, la Fed 

doit être doublement sûre qu'elle contrôle l'inflation. Elle 

n'est toujours pas à l'aise avec l'inflation dans les services de 

base ex-logement. Elle a choisi de ne pas signaler une pause 

ou de donner un quelconque soutien aux marchés qui 

anticipent des baisses de taux. 

 

L'autre changement est que l'accent est désormais mis sur 

l'ampleur des hausses futures de taux plutôt que sur la 

vitesse du resserrement. Cet ajustement indique que la fin 

du cycle est proche. Cela implique également que le pic 

attendu par la Fed reste à 5,1%, comme en décembre. C'est 

25pbs supérieur aux attentes du marché. 

 

Dans l'ensemble, le FOMC est susceptible de mettre fin à ce 

cycle de resserrement en mars avec une dernière hausse de 

25pbs avant une période prolongée de maintien de sa 

politique pour 2023. Cependant, en fonction de l'évolution 

des conditions financières et de l'inflation dans les services, 

elle pourrait ressentir le besoin de poursuivre l'actuel rythme 

de resserrement jusqu'en mai. 

 

Anticipations de la Fed et du marché sur les Fed Funds 

Source : Bloomberg 

 

Le marché du travail américain a débuté l'année en fanfare 

avec 517’000 créations d'emplois, bien au-dessus des 

attentes. Les salaires moyens ont progressé de 0,3% m/m. 

Dans l'ensemble, le marché du travail reste tendu, ce qui 

prouve que la Fed a encore du travail à faire pour calmer 

l'activité. 

Taux américain à 10 ans 

• Les taux directeurs devraient rester au plus haut jusqu'à 

fin 2023 pour se prémunir contre un retour de 

l'inflation. Les hausses touchent à leur terme. La Fed et 

le marché semblent déconnectés quant au timing et à 

l'ampleur des baisses de taux 

• Le marché obligataire est à la croisée des chemins. Il a 

besoin de souffler 

 

Devises. Décrypter la conférence de presse de la BCE 

La BCE a récidivé. Elle a relevé ses taux de 50pbs, portant le 

taux refi à 3,0%. La BCE a quasiment pré-annoncé une 

nouvelle hausse de 50pbs le mois prochain, ouvrant la porte 

à une pause ou à un rythme de hausses plus modestes au-

delà de mars. Elle a réaffirmé sa volonté de réduire son bilan 

de 15 milliards par mois entre mars et juin. 

 

Cependant, il n'est pas facile de lire la fonction de réaction 

de la BCE. La logique derrière une approche « dépendante 

des données » et « réunion par réunion » combinée à un pré-

engagement en faveur d’une hausse de 50pbs en mars n'est 

pas claire. Comme le « processus désinflationniste n'est pas 

encore en cours », elle ne s'arrêtera pas après la réunion de 

mars, mais ralentira plutôt l'ampleur et le rythme des 

hausses de taux. Pour maintenir les taux en territoire 

restrictif, tant que l'inflation sous-jacente restera 

obstinément élevée et les anticipations supérieures à 2%, la 

BCE continuera de relever les taux. 

 

Nous vivons un remake de 2019. À l'époque, la BCE avait un 

net biais accommodant et luttait contre la désinflation par 

tous les moyens possibles. Aujourd'hui, la BCE a un net biais 

restrictif et poursuivra sa lutte contre l'inflation. C'est 

pourquoi la BCE porte son attention sur l'inflation sous-

jacente plutôt que sur l'inflation globale. 
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Plus généralement, les décideurs de la BCE ne fléchiront que 

lorsqu'ils seront pleinement convaincus que l'inflation n'est 

plus un problème. À cet égard, la légère amélioration des 

perspectives de croissance de la zone ainsi que les mesures 

de relance budgétaire ont donné à la Banque encore plus de 

raisons de poursuivre sa mission. 

 

La relance budgétaire, qui a apaisé les craintes de récession, 

est en effet une préoccupation supplémentaire pour la BCE 

car elle pourrait transférer un problème d'inflation 

provenant de l'offre à la demande. Ce sont 2 facteurs qui 

pourraient étendre les pressions inflationnistes en zone 

euro, bien qu'à un niveau inférieur à celui d'aujourd'hui. La 

BCE devrait poursuivre son relèvement de taux jusqu'à la fin 

du printemps, en se maintenant à un niveau élevé 

durablement. 

• Lagarde a créé davantage de confusion que le contraire 

• La BCE s'est engagée à relever ses taux de 50pbs en 

mars et a laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses 

de taux par la suite 

• L'EUR va se stabiliser car le resserrement de la BCE est 

bien anticipé et la Fed pourrait revenir dans le jeu 

 

Actions. Une consolidation/correction probable, mais 

rien de grave 

Les indices entrent dans des zones surachetées et les 

indicateurs de sentiment des investisseurs sont dans des 

zones d’extrême avidité (greed). Bref, la conjugaison de ces 2 

facteurs techniques plaide pour plus de prudence en février, 

voire mars, ce qui offrira des opportunités d’achat pour le 

reste de l’année, sachant que le mois d’avril est 

statistiquement le meilleur mois d’une année en termes de 

performances. La forte hausse des indices en janvier vient 

aussi des couvertures des positions short par les hedge funds 

pris par surprise par la hausse des indices ; selon Goldman 

Sachs, jeudi dernier a été la journée la plus active dans 

l’activité de couverture des positions short en 10 ans. On a 

également vu d’importants volumes optionnels sur les 

valeurs de la technologie et des Big Techs. Toutefois, les 

facteurs techniques de moyen terme s’améliorent – cassure 

à la hausse de la tendance baissière, niveau d’indices et de 

prix au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, golden 

cross, etc … – valident la sortie du bear market et l’entrée en 

bull market pour certains indices comme l’Europe. 

Source : OCC, Deutsche Bank Asset Allocation 

 

Les chiffres macroéconomiques sont résilients (voir emploi 

aux US) et éloignent le risque d’une récession dure. Le FMI a 

même révisé à la hausse, très légèrement, ses prévisions de 

croissance économique. C’est une bonne nouvelle pour les 

investisseurs qui étaient depuis le mois de novembre 2022 

focalisés sur la croissance économique et les profits des 

entreprises. La surperformance du segment cyclique (voir 

graphique ci-dessous) montre pour finir que la récession 

n’est pas le scénario privilégié par les bourses.  

• A court terme (1-2 mois), les bourses devraient 

consolider 

• On profitera de la consolidation pour acheter les actions  

• 2023 devrait engendrer d’importants gains   

 

Actions. ChatGPT relance le secteur de la technologie 

et des Big Techs 

Les Big Techs et autres valeurs de croissance reviennent sur 

le devant de la scène. Si leurs multiples ont été compressés 

en 2022 avec la hausse de l’inflation et celle des taux 
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d’intérêt, ils se stabiliseront en 2023 avec la décélération de 

l’inflation. 

 

La semaine dernière a été chargée avec les résultats de 

Meta, Apple, Amazon et Alphabet. 

 

La semaine précédente, nous avions révisé à la hausse notre 

valorisation sur Tesla sur des résultats records avec des 

ventes de 1,3 million de véhicules en 2022. On aime ou pas 

Tesla, mais la société est un disrupteur. Fin 2022, Tesla 

annonçait une baisse mondiale des prix des voitures, 

perturbant les acheteurs qui avaient acheté récemment une 

Tesla et provoquant une baisse du prix des voitures 

d’occasion Tesla. Malgré tout, cela aurait déclenché une 

hausse des ventes en janvier à des niveaux records. Elon 

Musk anticipe des ventes entre 1,8 et 2 millions d’unités en 

2023. Il y a quelques années, l’objectif était 4 millions en 

2025, un objectif mis en doute, par nous-même également, 

mais on pourrait bien y arriver pour finir. Ce mouvement de 

baisse des prix a fait réagir Ford qui a dû suivre le leader 

mondial des voitures électriques. Tesla a 2 points forts : 1) 

comme Apple, Tesla est dans un environnement 

technologique et commercial propre, avec son propre réseau 

de recharge de batteries, qui la protège de la concurrence et 

2) comme Easyjet et Ryanair face aux compagnies aériennes 

historiques, Tesla a débuté avec un modèle d’affaires adapté 

et souple contrairement aux constructeurs historiques qui 

vont dépenser beaucoup d’argent et de temps pour faire 

évoluer leurs modèles d’affaires. Elon Musk justifie 

l’acquisition de Twitter par la redoutable force de ce réseau 

social qui va permettre de lier les clients de Tesla et stimuler 

la demande pour les voitures Tesla.  

 

Tesla peut baisser le prix de ses voitures, car elle a  

une marge 2,5x à 5x plus élevée que  

les constructeurs historiques 

Pour rester dans le secteur automobile, Ferrari a publié 

d’excellents résultats avec une progression de 13% des 

profits en 2022 et la livraison de 13'221 voitures (+19%). Les 

ventes se sont élevées à €5.1 milliards pour un profit net de 

€939 millions. Les prévisions tablent sur des revenus de €5.7 

milliards en 2023 pour un profit net de €1.1 milliards. Nous 

révisions à la hausse notre valorisation à €300 par action.  

 

Le cours de l’action Meta a explosé de plus de 20% suite à 

l’annonce d’un programme de rachats d’actions de $40 

milliards en 2023, après avoir racheté pour $27.9 milliards de 

titres en 2022. Les résultats étaient supérieurs aux attentes. 

Les investisseurs ont apprécié le nouveau Mantra de 

Zuckerberg : 2023 sera « The Year of Efficiency ». Les 

ambitions dans le métavers, Reality Labs, ont conduit à une 

perte opérationnelle de $13.7 milliards en 2022 ; ce 

développement reste majeur pour Meta. Nous révisons 

notre valorisation de $200 à $225 par action. 

 

Après la folie boursière sur le métavers début 2022, le 

monde de la technologie se rue aujourd’hui sur ChatGPT, un 

chatbot (robot conversationnel grâce à un programme 

informatique qui simule et traite une conversation humaine 

(écrite ou parlée), permettant aux humains d’interagir avec 

des terminaux digitaux comme s’ils communiquaient avec 

une personne réelle) conçu par la société américaine 

OpenAI, spécialisée dans le domaine de l’intelligence 

artificielle. Sa principale fonction : générer du texte pour 

répondre aux requêtes des internautes. Le chatbot peut 

générer des réponses textuelles dans plusieurs langues. 

ChatGPT est capable de : répondre à vos questions, 

reconnaître ses erreurs, contester des prémisses incorrectes, 

rejeter des demandes inappropriées. OpenAI veut 

transformer le succès de ChatGPT en cash et travaille sur une 

application pour mobiles. Il est devenu le logiciel grand 

public à la croissance la plus rapide de l’histoire. Deux mois 
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seulement après son lancement (novembre 2022), il a atteint 

les 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels en janvier. À 

titre de comparaison, il avait fallu neuf mois à TikTok pour 

passer ce même cap, et 30 mois à Instagram… ChatGPT Plus, 

la version payante, est proposé à $20 par mois aux US. Une 

version gratuite restera accessible à tous. Les avantages de la 

version payante sont : accès assuré durant les heures de 

pointe, temps de réponse plus rapides, accès prioritaire aux 

nouvelles fonctionnalités et améliorations. Microsoft, qui est 

un fournisseur de OpenAI, va investir $10 milliards dans 

OpenAI et fournir des services cloud et des superordinateurs. 

Microsoft compte développer son activité AI et sera le 

fournisseur cloud exclusif d’OpenAI. Les autres premiers 

investisseurs dans OpenAI sont Elon Musk, Peter Thiel 

(PayPal), Reid Hoffman, le co-fondateur de Linkedin, et Sam 

Altman, le CEO d’OpenAI. L’AI pourrait changer la gestion des 

entreprises en améliorant l’efficacité, la collecte des données 

et en réduisant les coûts.  

 

L’arrivée de ChatGPT va accélérer le développement de 

l’Intelligence Artificielle et met sous pression des Big Techs 

comme Apple, Alphabet ou Meta. ChatGPT pourrait remettre 

en question la dominance du routeur de recherche Google. 

En tout cas, il va forcer Alphabet à lancer sa propre version 

AI, LaMDA, plus tôt que prévu.  

 

Microsoft est le gagnant du succès de ChatGPT. Microsoft se 

distingue déjà dans les algorithmes pour la gestion de la 

publicité, en particulier pour les plateformes de TV en 

streaming. Microsoft est partenaire de Netflix. Les analystes 

soulignent que le cloud AWS d’Amazon est bien placé pour 

profiter de l’AI. Lorsque Mark Zuckerberg (Meta) parle 

d’Efficiency, il intègre l’AI. L’AI va relancer le métavers.  

 

Dans les semiconducteurs, Qualcomm, AMD et Nvidia sont 

les principales sociétés qui profiteront de l’accélération de 

l’AI. Dans le secteur des services, des sociétés comme 

Airbnb, Booking ou Uber bénéficieront des outils AI pour 

améliorer la recherche des clients, la protection contre la 

fraude, les prédictions de la demande et la fidélité des 

clients. 

 

Les résultats d’Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet étaient 

inférieurs aux attentes, mais rien de dramatique, en ligne 

avec le ralentissement économique (impact sur les revenus 

publicitaires) et le recul des ventes de PC et de smartphones. 

La technologie a réagi rapidement avec une importante 

vague de licenciements pour réduire les coûts. L’année 2023 

sera marquée par le développement de l’Intelligence 

Artificielle. 

 

Nous aimons : 

• Automobile : Tesla, « l’Apple » du secteur 

• Big Techs : Microsoft (valo : $300), Alphabet (valo : 

$130) et Meta (valo : $225) dans l’Intelligence 

Artificielle et le Métavers 

• Semiconducteurs : Nvidia (valo : $250), AMD (valo : 

$120) et Qualcomm (valo : $180) dans l’AI et le 

Métavers 

• Services : Airbnb, Booking et Uber qui profiteront des 

outils AI 
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Disclaimer - This document is solely for your information and under no circumstances is it to be used or considered as an offer, or a solicitation of an 
offer, to buy or sell any investment or other specific product. All information and opinions contained herein has been compiled from sources believed to 
be reliable and in good faith, but no representation or warranty, express or implied, is made as to their accuracy or completeness. The analysis contained 
herein is based on numerous assumptions and different assumptions could result in materially different results. Past performance of an investment is no 
guarantee for its future performance. This document is provided solely for the information of professional investors who are expected to make their own 
investment decisions without undue reliance on its contents. This document may not be reproduced, distributed or published without prior authority of 
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