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La conjoncture

USA 

• La confiance des ménages du Michigan est en repli
de plus de 3 points à 59,7 en mars plombée par
l’érosion attendue de leur pouvoir d’achat.

• L’enquête auprès des PME se dégrade de 160
points de base à 95,7, les chefs d’entreprises étant
préoccupés par la hausse des prix.

• L’inflation franchit une nouvelle étape à 7,6% en
février. L’inflation hors produits volatils progresse elle
aussi à plus de 6% à la fin du mois en g.a

Zone euro

• Les indicateurs d’activité les plus récents ne 
tiennent pas encore compte de l’invasion russe en 
Ukraine. 

• Les PMI finaux  se sont ajustés en baisse mais restent 
encore à des niveaux solides. 

• Le PMI des services s’établit à 55,5, gagnant encore  
4,3 points sur le mois. 

• Le PMI manufacturier est empreint des problèmes 
d’approvisionnement qui pourraient s’aggraver. Il 
reflue légèrement à 58,2 mais reste ferme. 

• Les commandes industrielles allemandes se 
raffermissent sur le front des biens d’équipement à 
destination des marchés étrangers. En hausse de 18% 
sur le mois elles sont 29 points supérieures à leur 
niveau de janvier 2020.. 

Chine

• Le solde commercial affiche un excédent de 115 
Mds $ sur jan/fév 2022. La hausse de 16% des 
exportations et de 14% des importations sur les deux 
mois alimente ce solde.  

Des prévisions en suspension 

Plus d’inflation, moins de croissance et plus
d’incertitudes sont les 3 ingrédients du récent scénario
de la BCE qui accompagne ses dernières décisions en
matière de politique monétaire.
Dans un scénario d’inflation qui évoluerait à un niveau
moyen de 5,1% en 2022, difficile pour elle de rester
impassible malgré les risques qui planent sur
l’environnement de la zone euro…à commencer par une
dégradation plus profonde des échanges avec la Russie
qui ne peut être exclue et qui contribuerait à de
nouvelles pressions sur les prix de l’énergie et une plus
forte la détérioration de la confiance.
Malgré ce choc, aucune des options présentées ne fait
basculer la zone en récession. Sa croissance reste
même dans le pire des cas encore supérieure à 2,3% en
2022 et 2023 quand l’alternative médiane se situe à 3,7%
en 2022. Ces prévisions plutôt conservatrices n’ont pas
encore été confrontées à des hypothèses plus radicales.
Ainsi celle d’une réduction des livraisons de gaz et de
pétrole russe à l’UE qui plane depuis le début du conflit
ne peut pas être écartée. Dans ce cas, le recul de près
de 17% de l’énergie disponible dans l’UE aurait de plus
lourds effets sur l’activité en général et quelques pays
en particulier. Les pays de l’UE les plus à l’Est mais aussi
dans la zone euro l’Allemagne et l’Italie sont plus
particulièrement exposés.
La France dont l’exposition aux hydrocarbures russes
est moindre reste néanmoins exposée aux mêmes
conséquences de la hausse des prix. Le scénario de la
BdF publié en début de semaine insiste sur ces effets
sur l’inflation d’abord. Cette dernière sur l’année pourrait
émerger en moyenne à 3,7% dans le scénario médian.
La croissance évoluerait selon deux options de 3,4% à
2,8%. Ces projections sont toutes suspendues à
l’évolution du conflit dont les termes dépendent de
avant tout de Moscou et de Kiev.

La guerre en Ukraine constitue la première préoccupation
et résonne dans toutes les régions du monde : La
flambée du prix des matières premières est en le
dénominateur commun impliquant tensions inflationnistes
érosion du pouvoir d’achat et resserrement des marges
C’est un coût qu’il est à court terme difficile de quantifier
car il dépendra des éventuelles négociations au cours de
l’avancée de ce conflit.
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11/03/2022 04/03/2022 01/01/2022

$/€ 1,12 1,12 1,13
Brent $ 126,12 112,2 83,04
Bond 10 ans 2,00 1,72 1,51
OAT 10 ans 0,75 0,39 0,21
Or Once $ 1916,59 1905,25 1835,3

Les marchés

Les marchés de taux

Plus de fébrilité face au risque d’emballement des prix 
.

Les marchés des actions

Ils s’ajustent en cascade aux multiples incertitudes sur 
la croissance et l’inflation 

’

évolution des classes d’actifs
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Février  2022

11/03/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 4222,70 -3,0 -11,7
Nasdaq 12971,16 -4,5 -17,7
Euro 50 3624,34 -3,7 -5,7
CAC 40 6160,10 -3,7 -14,0
Nikkei 25116,61 -5,1 -12,9
MSCI EM 63464,96 -8,9 -8,9

Une BCE qui se contorsionne 

Dans un contexte tel que celui que nous connaissons
rien n’est aisé : que ce soit en matière de lisibilité sur les
évènements en cours qu’en matière de prospective.
Le communiqué de la BCE est de fait le parfait reflet de
cette opacité.
• D’une part, la guerre en Ukraine a retourné la table

des projections sans que nous soyons en capacité d’
en élaborer de nouvelles.

• D’autre part, l’inflation qui a ressurgi ne peut pas être
ignorée. La BCE la revoit en hausse moyenne
supérieure à 5,2% en 2022, la révisant plus timidement
en 2023, 2,1% et 2024.

Sur cette base et faisant le choix d’un ajustement baissier
de « seulement »0,5 points de croissance à 3,5%, sa
décisions ne peut qu’être cohérente avec ses prévisions :
une croissance encore solide sur fonds d’inflation
soutenue.
La BCE met très clairement en avant un risque
inflationniste toujours principalement issu d’un choc
externe sur les matières premières.
La timide révision baissière du niveau d’activité ne suffit
pas dans son scénario à calmer ces pressions déjà
visibles avant le conflit.. Elle va donc se désengager
d’une politique accommodante en procédant à l’arrêt de
son PEPP* en réduisant ses achats dans le cadre de
l’APP*. Elle réinvestira dans les deux cas, les
remboursements au titre du principal des titres détenus.
C’est peut être sur le relèvement des taux qu’elle s’est

laissée une marge, ce dernier n’intervenant qu’après la
fin de achats au titre de l’APP dans un délai encore
imprécis.
PEPP: pandemic emergency purchase program/APP asset purchase
program


