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La conjoncture

USA 

• L’activité industrielle poursuit sa normalisation. En
hausse de 0,25% en mai après 1,36% en av. Même l’autos
sort de sa profonde dépression revenant à un point au
dessus de son niveau de janv.2020.

• L’effritement de la confiance des PME se poursuit sans
marque d’effondrement. L’indice NFIB perd 10 pts de
base à 93,1.

• Les ventes au détail sont en léger repli de 0,3% en mai,
un début d’ajustement face à l’érosion du pouvoir d’achat

Zone euro

• normalisation progressive de la production industrielle
dans l’UEM. L’’activité revient juste au niveau de
janv.2020. Des disparités persistent toujours entre les
pays. En retard de -3,3 pts en France, -5,8 en all, en
avance de +1,2 en Italie et +0,5 en Espagne.

• La balance commerciale de l’UEM est déficitaire depuis
plusieurs mois. A -31,7 Mds $ en mai ce déficit a atteint
un record mensuel.

• Les prix poursuivent leur ascension en mai. En hausse de
0,8% sur le mois, l’inflation atteint 8,1% sur un an. L’indice
sous jacent à 3,8% progresse aussi.

Chine

• Les ventes au détail sont en moindre repli de -6,1% en 
g.a en mai après -14% en av.

• La production industrielle repasse en léger territoire 
positif à 0,1% en g;a en mai après -4,6% en av. 

le risque de « fragmentation »

Depuis plusieurs années la BCE avait initié des
opération de rachats d’actifs, ou QE qui ont permis
aux Etats de la zone euro de rester groupés face au
risque d’éclatement de l’Union monétaire.
Aujourd’hui, elle est en passe de procéder très
progressivement à une stabilisation de son bilan
avant d’entamer dans un second temps, sans
calendrier précis à sa naturelle réduction.

Ce processus, initié dans un contexte de tensions
inflationnistes qui vont conduire l’institution à relever
ses taux d’intervention, a soulevé un vent de nervosité
sur les marché de taux de l’UEM : une hausse des
taux sur la partie plus longue de la courbe s’est
accompagnée d’un renchérissement des primes de
risque des pays les plus fragiles. Ainsi en est –il des
225 points de l’Italie ou des 125 points de l’Espagne
en fin de semaine dernière. Les rachats de dette par
la BCE durant la pandémie avaient contribué à
atténuer ces disparités.
Les tensions récentes qui se traduisent par une
nouvelle ouverture des spreads inquiètent la banque
centrale à un moment où elle doit consacrer ses
moyens à lutter contre une inflation elle aussi loin
d’être uniforme au sein de la zone.
C’est pourquoi, elle n’a pas attendu longtemps avant
de proposer la création d’un nouvel instrument « anti
fragmentation » dont les contours restent à préciser.
Au plus fort de la crise de la dette un outil, OMT, avait
été proposé mais jamais actionné. Il supposait en
amont une demande explicite du pays concerné et
des contreparties en matière de changement de
stratégie budgétaire. Aujourd’hui c’est peut être dans
la gestion de sortie du QE que la BCE va pouvoir
adapter ces réinvestissements au cas par cas …. Mais
avant tout il lui faudra l’aval du Conseil des
gouverneurs. A moins que l’annonce suffise à calmer
ces inquiétudes….

(Source factset)

La question de l’inflation est devenue invasive, Ses
conséquences se diffusent dans toutes les strates des
économies. Les banquiers centraux qui en prennent la
mesure, pour certains accélèrent leur ajustement, pour
d’autre espèrent encore avancer à petits pas, face à des
risques collatéraux. Les pays émergents multiplient les
sources de contraintes. 0
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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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17/06/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 3723,31 -8,4 -22,2
Nasdaq 10836,23 -8,8 -31,2
Euro 50 3475,28 -7,4 -19,5
CAC 40 5954,24 -7,1 -16,9
Nikkei 26467,53 -5,6 -8,2

MSCI EM 60280,82 -3,8 -13,7

La faim justifie les moyens

La guerre en Ukraine a provoqué nombre de perturbations
qui sont venues incrémenter des déséquilibres à l’œuvre en
sortie de pandémie. Et si les pays émergents ont tenté de
prendre leur distance face à ce conflit, ils n’en sont pour
autant pas épargnés par ses conséquences.
• La neutralité affichée par certains d’entre au moment du

vote des sanctions à l’ONU, n’est pas sans rapport avec
les risques que ce conflit fait directement peser sur leur
économie et leur population. Ce dernier s’enlisant, il
révèle un peu plus chaque jour les dépendances de ces
derniers, et rapidement leurs conséquences sur les
populations.

• Ainsi en est-il de la soudaine hausse des prix de
l’énergie et d’un certains nombre de produits
agricoles (blé mais aussi tournesol ou mais). L’Inde subit
à la fois la hausse des prix des importations énergétiques
et celle des céréales. L’Egypte, pourtant exportatrice de
pétrole est très dépendante des importations de produits
raffinés bien plus chers. Importateur aussi de blé russe et
ukrainien, le pays qui ne s’est prononcé que partiellement
sur la condamnation de la Russie en est pourtant l’un des
lourds dégâts collatéraux.

Au-delà des hausses des prix importés, les fragilités
financières de nombre d’entre eux sont à leur tour mises à
l’épreuve des flux de capitaux. Ainsi, la lutte contre l’inflation
de la Fed, à présent plus agressive, les conduit à resserrer
plus que de raison leurs taux d’intervention pour enrayer les
sorties de capitaux. L’appréciation du dollar laisse à son tour
craindre de nouveaux coûts. Tenter de maintenir des liens
diplomatiques et économiques avec ce belligérant peut,
dans un tel contexte, atténuer des tensions qu’ils ont déjà
expérimentées pour des raisons alimentaires tout
simplement.

17/06/2022 03/06/2022 01/01/2022

$/€ 1,05 1,04 1,13
Brent $ 115,61 123,38 83,04
Bond 10 ans 3,23 3,15 1,51
OAT 10 ans 2,27 2,03 0,21
Or Once $ 1836,8 1814,87 1835,3


