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La conjoncture

USA 

• Les ventes au détail progressent timidement en fév.
en hausse de 0,3% après plus de 4,4% en janv. Elles
sont 23 points au dessus à leur niveau de janvier 2020.

• La confiance des constructeurs s’érode encore un
peu en fév. Elle perd 2 points à 81..La hausse des taux
alimente ce repli.

• Les mises en chantier restent encore vigoureuses à
ce stade du cycle de la construction.

• La production industrielle progresse de 0,5% en fév.
Après 1,4% en janv. soit 7,4% sur un an et toujours des
disparités sectorielles persistantes..

Zone euro

• L’indicateur Zew du moral des financiers allemands 
est en chute libre passant de 54,3 en fév. À -39,3. une 
chute qui égale celle de la crise financière de 2008, la 
rechute de 2013 ou le déclenchement de la pandémie.

• La production industrielle de la zone euro est stable 
en janvier 2022 et  révisée en hausse de 1,3% sur 
déc.2021. 

Chine

• Les ventes au détail de biens de consommation 
progressent de  6,7% sur les deux premiers mois de 
2022, un niveau toujours insuffisant dans cette reprise. 
Mais la Covid sévit activement à nouveau.

• La production industrielle progresse de 7,5% en g.a
sur les deux premiers mois de 2022.. 

• .  

Les émergents fragilisés 

Le conflit ukraino-russe fragilise un peu plus un monde
émergent à peine sorti de la pandémie.
La moindre croissance enregistrée au cours de la
reprise de 2021 peinait déjà à convaincre les
investisseurs à investir à nouveau dans cette zone qui
attirait les capitaux avec des taux de croissance bien
supérieurs à ceux des pays avancés. C’est moins le cas
à présent.
Le retard dans le processus de vaccination conduit
certains d’entre eux à conserver leurs frontières sous
contrôle, les privant des activités de tourisme ou
perturbant leur activité au sein de chaines de production
mondiales. C’est encore souvent le cas en Asie.
Au-delà de cette fragilité sanitaire vient à présent
s’ajouter celle d’un contexte financier qui ne leur est
plus favorable :
• La hausse des pressions inflationnistes qui n’en

épargne aucun, oblige nombre d’entre eux à durcir
leur politique monétaire à un moment où la reprise
est loin d’être installée.

• La question de la dette refait surface chez les plus
fragiles d’entre eux. en Amérique Latine ou en
Afrique. Les plus grands ne sont pas non plus à l’abri
de la détérioration des conditions de crédit partout
durcies par la dégradation de leurs notations.

• Leur exposition aux devises fortes sur les marchés
internationaux n’est pas sans lien avec cette fragilité.

• La politique monétaire de la Fed qui va se durcir au
cours des prochains mois est à son tour une source
de coûts qui va inéluctablement freiner les projets de
développement.

Certains d’entre eux tirent leur épingle du jeu grâce à
une exposition favorable aux prix de l’énergie qu’ils
soient exportateurs de pétrole, de gaz ou de matières
premières industrielles. Mais ils ne s’exonèrent pas de la
hausse des prix des importations de produits finis et de
biens alimentaires qui entame ces excédents.

La volatilité sur le prix des matières premières renforce le
sentiment d’incertitude qui plane sur les perspectives
économiques. Si la détente sur certains peut constituer
une pause face au stress qui alimente ces moments, seul
un début de négociation entre les deux partis du conflit
permettrait d’établir des projections argumentées. Dans
le contexte actuel, l’intensité du conflit et le niveau des
sanctions resteront les seules variables pertinentes.

(Source : Facset)
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Spread 10 ans Turquie
Brésil
Mexique
Corée
Russie (ed)



18/03/2022 11/03/2022 01/01/2022

$/€ 1,1 1,12 1,13
Brent $ 109,65 126,12 83,04
Bond 10 ans 2,14 2,00 1,51
OAT 10 ans 0,81 0,75 0,21
Or Once $ 1926,72 1916,59 1835,3

Les marchés

Les marchés de taux

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

Les marchés des actions

Ils naviguent entre le ralentissement conjoncturel dû au 
conflit et  les moindres pressions inflationnistes qui 
émaneraient de ce repli.

L’évolution des classes d’actifs
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18/03/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 4333,63 2,6 -9,4
Nasdaq 13295,00 2,5 -15,6
Euro 50 3831,33 5,7 -10,9
CAC 40 6509,27 5,7 -9,1
Nikkei 25979,33 3,4 -9,9
MSCI EM 62532,7 -1,5 -10,2

Non, le choc n’est pas que pétrolier 

Certains sont tentés de comparer le choc de prix auquel
nous sommes confrontés à celui qui a conduit l’économie
mondiale dans une phase de stagflation après les deux
chocs pétroliers des années 1970.
La comparaisons n’est pourtant pas convaincante à
plusieurs titres :
• La production pétrolière était en 1970 limitée par une

moindre production américaine. Les USA étaient
encore très dépendants des importations du Moyen
Orient, région riche en hydrocarbures mais dont les
capacités d’exploitation étaient contraintes
techniquement.

• Même si nous pouvons toujours déplorer notre
dépendance aux hydrocarbures elle est bien moindre
qu’il y a 40 ans et des réserves peuvent être
mobilisées

En revanche, nous prenons conscience d’une nouvelle
dépendance, non seulement au gaz mais plus encore
au gaz russe. Cette dernière est plus criante en
Allemagne qu’en France. L’évolution souhaitée et
inéluctable pour réduire cette exposition sera longue et
coûteuse. Mais elle va aussi creuser les écarts avec les
pays qui ont fait le choix de développer des alternatives
au gaz. C’est évidemment le cas de la France beaucoup
moins exposée au gaz et plus au nucléaire, choix qui à ce
jour semble plus judicieux et moins couteux.
Dans un esprit d’unité qui jusqu’à présent prévaut, peu
d’hommes politiques mettent en avant ces différences. La
commission européenne encourage même les subsides
pour atténuer à l’échelle nationale les effets délétères de
coûts dont l’impact sur le pouvoir d’achat et les marges
peuvent être très différents.


