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La conjoncture

USA 

• La production industrielle s’est repliée de 0,2% en
nov et la manufacturière de 0,6% après un gain de
0,3% en oct. Sur un an, elle évolue respectivement de
2,5% en 1,4%.

• L’indice de confiance des PME gagne 60 pts de base
en nov à 91,9 Un peu plus de tensions financières et
moins de tensions sur les embauches résument la
situation.

• L’indice des prix a progressé de 0,1% en nov, soit 7,1%
sur un an et repasse sous 6% l’an sur le sous jacent.

Zone euro

• Les PMI de la zone euro font de la résistance
regagnant un point à 47,8 sur le composite. Ils sont
toujours en territoire négatif cependant.

• En All, l’indice Zew du sentiment des financiers
marque un net rebond en déc mais toujours en
territoire négatif néanmoins à -23,3 après -36,7 en nov.

• En France, l’enquête INSEE auprès des industriels
gagne 30 pts de base à 102,5 en déc.

• Le climat de l’emploi poursuit son amélioration en
hausse de 3,1 pts à 110,6 en déc.

Chine 

• Les ventes au détail sont encore en net repli de 5,9% 
en g.a et celles d’autos en repli de 4,2%.

• La production industrielle est en hausse modérée 
de 2% en g.a, celle du secteur auto en repli de 9,9% sur 
un an. 

Sans surprise, les banquiers centraux ont une fois de plus
dégainé l’arme des taux, accompagnant un discours
ferme sur la lutte contre l’inflation. Du côté européen la
BCE se projette aussi dans la réduction de son bilan qui
débutera en mars prochain dans un contexte où le
marché de la dette souveraine sera particulièrement
animé par d’importants besoins de financement des
Etats, rendant plus fébriles les spreads dans l’UE.

La France, son industrie et l’énergie

La hausse du prix de l’énergie est une préoccupation qui
ternit inéluctablement les prévisions de croissance. Cette
hausse avait déjà pesé sur la reprise de l’activité en 2021
qui, en matière énergétique, avait retrouvé son niveau de
consommation de 2019… sauf dans quelques secteurs
spécifiques, chimie et métallurgie particulièrement
affectés durant la pandémie. Déjà en 2021, la facture
énergétique avait augmenté mais elle n’a rien à voir avec
les tensions qui se sont envolées depuis près d’un an.
Rappelons avant d’aller plus loin, que l’industrie
concentre sa consommation sur le gaz, et l’électricité à
hauteur de 35% chacun, les autres sources étant
réparties entre la vapeur 7%, le bois 6% et divers produits
pétroliers 10%.
L’indice des prix de production de l’industrie pour
l’électricité vendue aux entreprises n’a augmenté « que
de » 13% sur un an à fin août le prix spot de cette énergie
a crû de plus de 564%. Pour le gaz le rapport est de 101%
contre 331%.
Si peu d’entreprises en France ont signé un contrat
d’électricité indexé sur le prix de gros, 21% dans
l’industrie et 9% dans les services, elles sont cependant
plus nombreuses à avoir signé un contrat pluriannuel de
fourniture de gaz, 75% dans l’industrie et 22% dans les
services. Les hausses de prix vont de ce fait être étalées
dans le temps selon l’indexation et l’échéance du
contrat. Quoiqu’il en soit, après une hausse médiane de
l’électricité de 40% dans l’industrie en 2022, elle serait
encore de 90% en 2023. Cette situation médiane conduit
à des scénarii de transmissions des hausses très
dispersées mais qui pourraient alourdir les prix de
production à hauteur de 4% en 2023 dans l’industrie
selon l’Insee. Les secteurs de la métallurgie, de la
sidérurgie et de la pâte à papier resteront les plus
concernés.
La conséquence des hausses sur les marges n’est pas
encore visible. Au T3, agrégées elle sont relativement
stables mais ce n’est pas le cas des secteurs pris
individuellement.

50

70

90

110

130

150

170

190

2012T1 2013T1 2014T1 2015T1 2016T1 2017T1 2018T1 2019T1 2020T1 2021T1 2022T1

EBE secteurs 
base 100 T4 2019Energie eau déchets

Industrie

Services

Transport

Construction

Total branches



La liquidité, plus rare et plus chère

D’un côté ou de l’autre de l’Atlantique la bataille des
banquiers centraux contre l’inflation n’est pas terminée.
Malgré une nouvelle hausse moins agressive que les
précédentes, elles sont loin d’avoir obtenu ce qu’elles
recherchent : une franche décrue de l’inflation. Aux Etats
Unis, la baisse de l’indice depuis le point haut ne convainc
pas suffisamment Mr Powell et son Conseil. Le reflux du
poste énergétique est significatif mais celui des salaires est
toujours hésitant alors que le marché du travail reste dans
une dynamique de tensions. Ce choc énergétique conduit à
une redistribution de revenus interne à l’économie
américaine, induisant un transfert de pouvoir d’achat de
certaines catégories de ménages au profit des dividendes
d’autres. Globalement la demande n’est pas suffisamment
apaisées pour que la Fed ne craigne de nouvelles poussées
…Elle poursuivra donc son resserrement qualitatif.

La BCE a entamé ce cycle plus tardivement ayant fait le
diagnostic d’un choc de prix transitoire, A présent elle se
positionne très clairement en faveur d’une double action par
les taux et un resserrement quantitatif de la liquidité. Elle a
donc à nouveau relevé ses taux d’intervention de 50 points
cette fois-ci après 3 resserrements qui totalisent déjà 200
pts depuis le mois d’août dernier. Et ce n’est pas terminé.
Elle va y adjoindre un resserrement quantitatif dès le mois
de mars 2023. A ce moment là, elle ne réinvestira plus les
revenus de son portefeuille de dettes souveraines ni le
produit de celles qui arriveront à échéance. Ces montants
sont estimés à près de 15 Mds par mois et viennent s’ajouter
aux remboursements par anticipation de près de 800 Mds
de prêts contractés par les banques auprès de la BCE
pendant la pandémie et qui vont se poursuivre aussi en
2023. La liquidité va clairement redevenir un actif plus rare
et de ce fait plus cher…

Les marchés

Les marchés de taux 

A nouveau un peu plus de nervosité sur les taux face 
à un contexte de prix encore compliqué . 

Le marchés des actions

Coup de froid sur les marchés qui avaient
prématurément commencé à tourner la page du
resserrement monétaire.

L’évolution des classes d’actifs
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déc 2022

16/12/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/202

2
S&P 500 3950,73 -0,1 -17,4
Nasdaq 11017,48 -0,8 -30,1
Euro 50 3904,77 -0,8 -9,1
CAC 40 6620,34 -0,8 -7,6
Nikkei 27906,44 0,5 -3,3

MSCI EM 58122,81 -0,8 -16,4

16/12/2022 09/12/2022 01/01/2022

$/€ 1,05 1,1 1,13
Brent $ 79,68 79,78 83,04
Bond 10 ans 3,48 3,51 1,51
OAT 10 ans 2,72 2,32 0,21
Or Once $ 1788,79 1776,09 1835,3


