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Deux offres d’emploi pour chaque chômeur 
11,6 %

La hausse unitaire du 
coût du travail au 1er

trimestre aux USA

11,55 millions
d’emplois offerts non 
pourvus aux USA, un 

nouveau record 
historique

Le salarié est roi aux États-Unis. 4,5 millions de

personnes ont démissionné en mars, probablement

pour trouver une meilleure rémunération dans une

autre entreprise. Ces dernières n’ont pas d’autres

choix que d’augmenter les salaires et d’offrir une

palette d’autres avantages pour garder leurs

employés. Cette position de force est le fruit d’un

déséquilibre de plus en plus fort entre le nombre

d'offres d'emploi disponibles, à un record

historique de 11,55 millions et le nombre de

chômeurs de 5,95 millions. Ce ratio entre les deux

statistiques est proche de 2 (1,94) contre 1,2 avant

la pandémie. La Fed voit cet emballement d’un très

mauvais œil et se trouve contraint d’accélérer le

rythme des hausses de taux.

Ce n’est pas nouveau qu’il soit difficile

d’embaucher. Nous avions déjà commenté ce

phénomène précédemment dans un édito, quand

le nombre d’emplois offerts avait dépassé la barre

des 10 millions en juillet 2021, contre 7 millions

avant la pandémie. À l’époque, la Fed n’avait pas

réagi, car le nombre de salariés était loin de

retrouver son niveau d’avant pandémie (152,7

contre 158,7 millions) et le taux de chômage était à

5,4 % contre 3,5 % en février 2020. Aujourd’hui, ce

n’est plus le cas, le nombre total de salariés

avoisinait la barre des 158,5 en mars dernier. 1,7

millions d’emplois ont été créés lors des trois

derniers mois. Cette forte tension a été commentée

plusieurs fois par le président de la Fed, lors de sa

conférence de presse ce mercredi 4 mai. Tout est

dit en une courte phrase : « Le marché du travail

est extrêmement tendu et l’inflation est trop élevée

». Par conséquent, La banque centrale vient

d’augmenter ses taux directeurs de 0,50 %, et

promet d’autres mouvements de cette ampleur lors

de ses prochaines réunions.

Curieusement, ce discours très musclé n’a pas

effrayé les marchés américains, qui ont fortement

progressé en fin de séance, après la décision de

l’institution monétaire. L’explication est simple :

cette action était totalement anticipée. Selon la

courbe des taux, le niveau de 3 % des taux

directeurs serait atteint en janvier 2023 contre 0,75

% au minimum et 1 % au maximum, fixé cette

semaine. Les bourses mondiales avaient fortement

corrigé précédemment et ont rebondi

techniquement en fin de séance. Hélas, celui-ci a

été de courte durée, car une autre statistique a

affolé les investisseurs le lendemain. Celle de la

hausse de 11,6 % du coût unitaire de la main

d’œuvre, probablement liée à une chute de 7,5 %

de la productivité et à la hausse des salaires. La

crainte de ne pouvoir calmer cette surchauffe sans

provoquer une récession a fait plonger l’indice

Nasdaq de plus de 5 %.

Tout cet affolement se produit alors que les

résultats des entreprises au premier trimestre, sont

en grande majorité supérieurs aux attentes, surtout

en Europe. Le double phénomène de baisse des

actions, avec la poursuite d’une progression des

bénéfices entraîne une baisse des multiples de

valorisation à 13,6 fois pour 2022 pour le Vieux

continent. Un niveau désormais inférieur à la

moyenne historique de ces 15 dernières années.

Malheureusement, dans cet environnement

compliqué, les investisseurs sont perdus et ne

tiennent pas compte de ces éléments

fondamentaux, car ils redoutent une future révision

à la baisse des résultats. Pour le moment, ils ont

tort.

0,50 %
La hausse des taux 

directeurs de la Fed, ce 
mercredi 4 mai
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 368,40 -2,15%

Euro Stoxx 50 3 696,63 -2,13%

S&P 502 Index 4 146,87 -3,28%

MSCI AC World 241,71 -1,42%

MSCI Emerging Markets 187,89 0,35%

Bund 10 ans 1,04 +14,4 bp

Italie 10 ans 3,04 +32,7 bp

US T-Note 10 ans 3,04 +21,4 bp

Japon 10 ans 0,23 +0,1 bp

Australie 10 ans 3,39 +30,9 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les investisseurs redoutent une remontée trop importante des taux
d’intérêt, dans un contexte où les économies occidentales sont proches de la
récession. La Fed a rassuré les investisseurs mercredi, malgré une hausse de
0,50 % des taux directeurs, avec une phrase laissant entendre qu’elle
adapterait son action en fonction de l’activité économique. Le rebond aura
duré quelques heures seulement, malgré une bonne saison de publication
des résultats en Europe et aux USA (exception faite des valeurs du NASDAQ).

WTI crude 108,26 2,75%

Or 1 876,56 -0,64%

Cuivre 429,15 -3,20%

Argent 22,45 -2,79%

Soja 1 647,00 -2,24%

EUR-USD 1,0511 -0,02%

EUR-GBP 0,8520 1,01%

EUR-JPY 137,08 -0,44%

EUR-CHF 1,0380 1,73%

EUR-CAD 1,35 0,24%

La banque centrale australienne a relevé ses taux pour la première fois

depuis 2010 à 0,35 %. La Bank of England a, quant à elle, relevé une

nouvelle fois ces taux à 1 % et indiquait qu’elle réduisait son bilan. Ce

resserrement est le plus rapide qu’ait opéré l’institution jusqu’à présent. La

Fed a comme prévu relevé ses taux de 50 points de base et indiqué que le

prochain relèvement serait également de 50 bp.

L’AVIS DU GÉRANT : Après avoir augmenté notre exposition à
l’Amérique du Nord à la suite de l’invasion de l’Ukraine, nous
diminuons dorénavant nos positions sur les valeurs
technologiques américaines, pour conserver celles qui ne
déçoivent pas. Nous conservons des valeurs de croissance
dans le luxe et favorisons les financières, la santé et
l’énergie.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous ne sommes plus exposés sur les
dettes périphériques européennes et renforçons le crédit
investment grade hybrides et de maturités courtes. Nous
avons ôté la protection sur le crédit high yield et maintenons
notre exposition sur les titres indexés à l’inflation
européenne. Nous restons sélectifs sur le crédit high yield
européens et sommes exposés sur le crédit émergent.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons coupé notre exposition sur
les minières aurifères, alors que les taux réels sont
brièvement repassés en territoire positif.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous gérons de manière active notre
exposition au dollar, dont les variations sont erratiques face
à l’euro, au gré des annonces d’avancées dans le conflit
russo-ukrainien. L’écart de taux entre le 10 ans allemand et
le 10 américain reteste le niveau des 200 points de base.
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Source Bloomberg - Période du 28/04/2022 au 05/05/2022
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Le pétrole bondit à la suite de l’annonce par les États-Unis de la volonté de

reconstituer leurs stocks stratégiques de pétrole, en achetant 60 millions de

barils. Les pays de l’OPEP refusent pour l’instant de produire plus pour

compenser un éventuel embargo du pétrole russe, ce qui devrait continuer

à mettre une pression haussière sur les cours.

Source Bloomberg - Période du 28/04/2022 au 05/05/2022

Source Bloomberg - Période du 28/04/2022 au 05/05/2022

Source Bloomberg - Période du 28/04/2022 au 05/05/2022

La semaine a été marquée par la réunion de la Fed, qui a relevé ses taux

directeurs de 50 bps. Malgré les propos de J. Powell qui écarte pour le

moment une hausse de 75 bps, le marché a du mal à le concevoir et les

taux souverains sont repartis fortement à la hausse, témoignant des

craintes que la Fed ne soit contrainte de durcir son resserrement

monétaire, compte tenu d’une inflation qui inquiète toujours autant.
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autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de
la Financière de l’Arc. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce
document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par la Financière de l’Arc à partir de sources qu’elle estime
fiables. Les perspectives mentionnées sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie. Le fonds mentionné dans le document a
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souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce
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La Financière de l’Arc ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation
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Financière de l’Arc est une société de gestion entrepreneuriale, 
majoritairement détenue par ses dirigeants fondateurs.

Les compétences pluridisciplinaires de notre équipe permettent de bâtir 
des solutions d’investissement adaptées pour une clientèle de 

professionnels et de particuliers.

NOS SOLUTIONS

GESTION DÉDIÉE
DU SUR-MESURE POUR VOTRE INVESTISSEMENT

Une approche haut de gamme grâce 
à une large palette de supports 
d’investissement disponible. La 
stratégie est définie et évolue 

précisément en fonction de vos 
besoins.

GESTION PILOTÉE
UNE VRAIE MULTIGESTION INDÉPENDANTE

Gagnez en réactivité pour la gestion 
de vos contrats d’assurance-vie ou 

de capitalisation et exploitez au 
mieux l’univers d’investissement 
disponible : nous agissons pour 

vous.

GESTION COLLECTIVE
DES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT SPÉCIFIQUES

Une gamme de fonds 
complémentaires pour répondre 

aux principaux besoins de nos 
investisseurs : Obligations 

internationales, actions de l’Union 
Européene, fonds diversifié,…

http://www.financierdelarc.com
https://www.linkedin.com/company/financi%C3%A8re-de-l'arc/

