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La conjoncture

USA 

• Les prix ont progressé de 0,97% en mai après 0,33% en
av, soit un rythme de 8,5% sur un an. Hors produits
volatils, la hausse sur un an s’établit à 6%, un léger mieux
sur un an glissant.

• Le prix des maisons n’a pas encore arrêté son
ascension. .L’indice Case Schiller progresse de 20% en
g.a à fin mars malgré la hausse des taux hypothécaires
au-delà de 5,3%.

• Le déficit commercial de biens d’avril reste proche de
-108 Mds $ après -127 Mds en mars.

Zone euro

• La croissance du T1 2022 s’élève à 0,3% malgré un repli 
net de la consommation (-0,7% après -0,3% au T4 2021). 

• Les dépenses en biens des ménages français sont en 
léger repli de 0,4% sur av après -1,4% en mars. 

• Les commandes industrielles allemandes sont en repli 
de 2,7% en av. après 4,2% en mars. Elles sont à présent  
fragiles sur tous les sous segments domestiques, -1,9%, 
ou étrangers, -4% en avril après -5,7% en mars. 

Russie

• Les indicateurs d’activité font preuve d’une  étonnante 
résistance.. Que ce soit dans l’industrie ou les services 
après la chute consécutive à l’annonce de l’invasion de l’ 
Ukraine, les PMI se sont rapidement redressés revenant 
en deux mois  dans l’industrie proche de son niveau pré 
crise. 

Un lobbying pro récession 

Avec l’inflation, la récession constitue le second
thème le plus souvent abordé par les économistes et
les investisseurs. Si cette dernière n’est pas avérée,
pour certains l’économie américaine n’y échappera
pas et la zone euro s’en rapproche dangereusement.
A l’origine de ces craintes le changement de stratégie
des banques centrales qui, réactivant l’arme des taux
pour infléchir les pressions sur les prix conduisent
inéluctablement vers ce scénario.
Si pour l’instant il est loin d’être avéré, il se diffuse
dans l’esprit des ménages et des entreprises.
Pourtant, les indicateurs avancés sur l’activité ne
confirment pas ce scénario .
Aux Etats Unis les prémices d’une récession sont
encore bien ténus.
• Les ventes au détail restent sur une trajectoire

haussière et si l’inflation rogne les ventes en
volumes, les ménages amortissent l’effet prix en
prélevant sur leur épargne.

• L’inflation mord sans aucun doute sur les
résultats des entreprises, mais elle est aussi le
résultat d’une capacité à transmettre une partie de
cette charge sur leurs prix finaux.

En zone euro, la baisse de la consommation des
ménages au cours des deux derniers trimestres tient
pour partie à un secteur des services encore sous
contraintes. Ces dernières entraves levées en totalité
pourraient soutenir les dépenses de services au cours
des prochains mois.
La résilience de l’investissement des entreprises,
appuyée par la diffusion du programme Next
génération EU n’est pas contredite par des indices du
climat des affaires étonnement élevés.
Sans aucun doute les tensions inflationnistes et leurs
conséquences en matière de politique monétaire
changent elles les perspectives mais le lobbying pro
récession n’a peut être pourtant pas gagner la partie.

(Source Reuter’sPMI)

Ca y est : les investisseurs ont subitement pris la mesure
des conséquences de l’inflation sur les politiques
monétaires, surréagissant aux risques d’une éventuelle
accélération de l’ajustement des banques centrales. Ces
dernières, et plus particulièrement la BCE, restent
pourtant très réservées sur leurs intentions.
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Les marchés

Les marchés de taux

Les investisseurs prennent la mesure d’une politique  
monétaire plus contre-cyclique 

Le marchés des actions

Hausse des taux et performances boursières font 
rarement bon ménage.  

L’évolution des classes d’actifs
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10/06/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 4022,01 -1,7 -15,0
Nasdaq 11883,42 -1,8 -24,6
Euro 50 3751,54 0,9 -13,5
CAC 40 6367,37 -1,1 -12,7
Nikkei 28032,99 2,1 -2,8

MSCI EM 60280,82 0,4 -10,3

L’inflation, remède à la dette 

L’inflation a souvent été présentée comme un remède
indolore pour soigner le mal de la dette. Mécaniquement, le
stock accumulé perd de sa valeur réelle au fur et à mesure
que l’inflation érode la valeur de la monnaie. Mécaniquement
aussi, le PIB en valeur embarque ce biais inflationniste,
détendant le ratio de dette/PIB. Cette équation suppose
néanmoins plusieurs conditions simultanées pour se
transformer en un remède efficace.
D’une part, et cette dernière est souvent vérifiée dans le cas
de la dette publique des pays avancés, une immunité dans
la durée de la charge de la dette à taux fixe face à la hausse
des taux d’intérêt nominaux qui grimpent avec l’inflation.
Si les nouvelles recettes publiques augmentent par cet
effet valeur, il en est de même des dépenses qui se
traduiront par un solde qui dépendra à son tour de la
politique appliquée.
Un contexte inflationniste peut enrayer la dynamique de
croissance réelle, ralentissant aussi la croissance nominale
en même temps que les recettes impliquant de ce fait des
conséquences sur les soldes budgétaires
L’inflation a aussi des effets de valeur sur les autres passifs,
que ce soit ceux des ménages ou des entreprises. Au-delà
du même effet mécanique sur le ratio, les durations de la
dette des entreprises sont bien moins longues et la
sensibilité des coûts de financement à l’inflation y est plus
élevée. Pour ces dernières, l’inflation est un aléa qui implique
bien d’autres incertitudes. Enfin dans les pays émergents
l‘inflation n’a jamais été le remède pour alléger la dette
nominale, les effets négatifs sur la dette en devise et les flux
de capitaux dépassant souvent et de loin les éventuels gains
éphémères sur le ratio de dette. L’inflation est un remède
homéopathique qui ne peut s’appliquer que dans le cadre d’
un protocole très restreint.

10/06/2022 03/06/2022 01/01/2022

$/€ 1,04 1,08 1,13
Brent $ 123,38 119,82 83,04
Bond 10 ans 3,15 2,74 1,51
OAT 10 ans 2,03 1,46 0,21
Or Once $ 1814,87 1855,02 1835,3


