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Points clés

• La Fed ne combat plus uniquement 
l’inflation, mais aussi la menace 
d’une éventuelle contagion 
financière suite à la faillite de deux 
petites banques américaines

• Dans un contexte particulièrement 
incertain, la banque centrale 
américaine dépend étroitement 
de l’évolution des données, alors 
que les rapports sur l'emploi, la 
consommation et l'inflation restent 
volatils

• Un an après le début du relèvement 
des taux d'intérêt par la Fed, 
l'impact de la hausse des coûts 
d'emprunt continue à s’infiltrer 
dans l'économie américaine

• Nous privilégions un 
positionnement de portefeuille 
équilibré et surveillons 
attentivement l'évolution des 
données économiques américaines 
et le système bancaire.

Un an après avoir entamé son cycle de resserrement monétaire, la 
Réserve fédérale est toujours à la recherche de preuves que la hausse des 
coûts d'emprunt ralentit l'économie américaine. Ce processus devait 
inévitablement être volatile. Cependant, les rapports sur l'inflation, 
l'emploi et la consommation ne cessent de créer la surprise. La Fed s'efforce 
désormais de contenir le risque financier en raison de la faillite de certaines 
banques régionales.

Des signaux contradictoires augmentent la prudence de la Fed quant à sa future 
politique. Elle s’efforce désormais de limiter la contagion financière suite à la 
faillite d'une série de petites banques américaines, qui a débuté la semaine dernière 
avec la Silicon Valley Bank (SVB) en Californie. Des conditions financières plus 
restrictives impactent dorénavant les banques qui ont mal géré leurs bilans, dont 
la SVB est un exemple extrême. L'effondrement de la SVB le 10 mars a suscité des 
craintes de contagion, entraînant une deuxième faillite, celle de la Signature Bank. 
Ces événements ont incité la Fed à lancer un nouveau programme de financement 
pour renforcer la confiance dans le secteur. Ce programme prévoit l'octroi de prêts, 
d'une durée pouvant aller jusqu'à un an, aux banques qui subissent des sorties de 
dépôts.

Le 12 mars, une déclaration commune du Trésor américain, de la Fed et de 
l’agence gouvernementale Federal Deposit Insurance Corporation a promis que les 
déposants auraient accès à leur argent et que les contribuables ne devraient assumer 
aucune perte. Si la Fed réussit à limiter la contagion, ces faillites ne devraient pas 
avoir d'incidence sur ses perspectives d'inflation. Lors de sa prochaine réunion, le 
22 mars, la banque centrale américaine pourrait ainsi relever une nouvelle fois son 
taux directeur de 25 points de base.

Chasse aux données

Avant ces faillites, la Fed se concentrait sur l'inflation et les données économiques 
américaines pour fixer le cap des taux d'intérêt. Les données sur l'emploi de février, 
publiées la semaine dernière, laissent entendre que l'augmentation de plus d'un 
demi-million de nouveaux emplois en janvier n'était pas un événement isolé. Le 
nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 311 000 en février (voir graphique 1). 
Ce chiffre est supérieur aux prévisions du consensus de 225 000 nouveaux emplois, 
qui ont sous-estimé la vigueur du marché du travail américain depuis onze mois 
consécutifs. Le taux de chômage, qui est resté faible, a augmenté le mois dernier 



1. Les créations d'emplois se poursuivent avec un taux 
de chômage près de son plus bas historique

 Nouveaux emplois créés, le mois dernier et en moyenne 
sur trois mois (en milliers)

Sources : Bloomberg, Bureau of Labor Statistics,  
calculs Lombard Odier
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2. Les mesures de croissance des salaires ont aussi 
atteint un pic

 Évolution des mesures de croissance des salaires en 
glissement annuel (en %, trimestriel)

Sources : Bloomberg, Bureau of Labor Statistics,  
calculs Lombard Odier
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de 0,2% comparativement à son niveau le plus bas depuis cinq 
décennies, pour atteindre 3,6%, tandis que les salaires horaires 
moyens ont ralenti avec une hausse de 0,2%, contre 0,3% en 
janvier (voir graphique 2). Dans le même temps, le taux de 
participation au marché du travail a légèrement augmenté, 
ce qui engendre l’espoir que les travailleurs reviennent sur le 
marché de l'emploi après une période de ralentissement post-
pandémie.

Bien que le tableau ne soit pas si simple – la demande de main-
d'œuvre reste soutenue et la croissance des salaires doit encore 
ralentir – ces chiffres, pris dans leur ensemble, indiquent que 
les hausses de taux de la Fed, qui atteignent 425 points de base 
depuis mars 2022, n'ont pas suffi à ralentir l'économie.

Nous estimons que la tendance générale à la désinflation 
est en bonne voie : les prix de l'énergie ont chuté tandis que 
les prix des marchandises et les perturbations des chaînes 
d'approvisionnement se normalisent. 

Les mesures des loyers basées sur le marché ont chuté, ce qui 
devrait se refléter dans les chiffres officiels de l'inflation. 
Les indicateurs avancés, tels que la composante des « prix 
payés » issue des enquêtes sur le secteur manufacturier, 
montrent que les prix ne cessent de baisser, bien que plus 
lentement ces derniers mois, et que les échanges commerciaux 
montrent des signes de faiblesse. Contrairement à 2022 où les 
prix augmentaient partout, les prix des matières premières, 
de l'essence au gaz naturel en passant par les céréales, se 
sont stabilisés ou ont baissé, et les goulots d'étranglement 
logistiques dans les chaînes d'approvisionnement se sont 
considérablement améliorés.

L’emploi, une exception ?

Il se peut que le marché de l'emploi soit une exception 
par rapport  à d'autres secteurs de l'économie et que la 

politique monétaire ait un impact moindre sur la demande 
de main-d'œuvre du fait que les pénuries post-pandémie 
restent d'actualité. La croissance du produit intérieur brut 
s'est ralentie à 0,9% en 2022, et l’activité manufacturière 
s’affaiblit. Si les dépenses de consommation résistent, entre 
autres grâce à l'épargne accumulée par les consommateurs 
durant la pandémie de Covid, qui finira par s'épuiser, les 
secteurs économiques sensibles aux taux ont décéléré. 
Le marché immobilier a rapidement digéré la hausse des 
taux ; les banques ont durci leurs conditions de prêt, ce 
qui a ralenti l'investissement privé et résidentiel. Bien que 
les taux hypothécaires se soient légèrement détendus en 
janvier et que les ventes de logements neufs aient augmenté 
comparativement au mois précédent, elles sont en baisse de 
19,4% par rapport à l'année précédente.

Les marchés surveillent de près les mouvements de la Fed pour 
lutter contre l'inflation et contre une éventuelle contagion 
financière. Son président, Jerome Powell, a déclaré au 
Congrès la semaine dernière que, dans l'attente de nouvelles 
données économiques, la banque centrale avait encore du 
pain sur la planche et qu'elle pourrait envisager des hausses 
de taux supplémentaires. En janvier, l'inflation des prix à la 
consommation et l'indice des dépenses de consommation 
personnelle ont augmenté en glissement mensuel. Les 
estimations de la Fed d'Atlanta concernant la croissance du 
PIB au premier trimestre indiquent une nouvelle accélération 
de la croissance. À l'exception du marché du logement, peu 
d'indices laissent entrevoir un recul de l'inflation des services 
de base. Inutile de préciser l’on est globalement loin de 
l'objectif moyen de 2% de la Fed.

Réaction en différé ?

Il faudra attendre avant de déterminer si l'impact de ce 
considérable resserrement monétaire porte déjà ses fruits. 
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Selon la théorie économique classique, il faut entre douze et 
dix-huit mois pour que les hausses de taux se répercutent dans 
l'économie. En augmentant l’épargne des consommateurs, 
la pandémie a peut-être modifié ce calendrier et permis 
d'amortir temporairement l'impact de la hausse des prix. La 
météo clémente du mois de janvier aura également favorisé les 
ventes au détail, et peut-être les chiffres de l'emploi.

La Fed est encore plus dépendante des données que d'habitude 
et elle aura beaucoup de nouveaux éléments à prendre en 
compte d'ici là, notamment les développements dans le secteur 
bancaire, l'inflation de base, la production industrielle, les 
prix à la production et les ventes au détail.

Dans les mois à venir, le resserrement monétaire continuera 
d’impacter l’économie. Cependant, si les taux augmentent 

pour contrer une vigueur inattendue de l’économie, l'impact 
sur la croissance pourrait être plus important. Nous nous 
attendons à ce que le taux de chômage continue d’augmenter, 
avec des épisodes récessifs vers la fin de 2023, voire début 2024.

L'évolution des données économiques et la confiance dans 
la capacité de la Fed à gérer le ralentissement de l'économie 
américaine continueront à influencer la direction des marchés. 
Compte tenu de l’ajustement significatif des prévisions de 
taux d'intérêt et de la baisse des rendements obligataires, nous 
prenons des bénéfices sur nos positions en bons du Trésor 
américain protégés contre l'inflation (TIPS). Globalement, 
nous maintenons un positionnement de portefeuille équilibré. 
Nous restons prudents et surveillons tout risque de contagion 
financière.
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de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par  la Banque d’Israël, mais par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui 
supervise les activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  · nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
1601 Three Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


