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La conjoncture

USA 

• Les ventes au détail gagnent 1,45% en mars solides en
valeurs nominales. Elles sont néanmoins rognées en
valeur réelle par l’inflation.

•

• Les revenus réels des ménages sont en repli de 0,4%
en mars et progressent modérément de 1,9% sur un an
hors transferts.

• La production manufacturière gagne 0,9% en mars et
5,% sur un an. Elle est 3,2 pts au dessus de son niveau pré
pandémie mais encore en retrait de 4 pts dans l’auto.

Zone euro

• Le PIB de la zone a progressé d’un timide 0,2 pt au T1 
2022 et la dispersion entre les pays reste élevée. 

• Le taux de chômage continue à refluer en France à 7,3% 
de la popu. active. Ce repli le laisse néanmoins encore au 
dessus du niveau moyen de l’UE à 6,1%.

Chine

• La production manufacturière est en panne. En repli de 
4,6% sur un an à fin av, elle subit de plein fouet les 
conséquences de la gestion de la Covid

• Les ventes au détail chutent de 11,1% j’an à la fin av. 2022

Nouveau revirement de la politique chinoise 

Si les autorités restent arcboutées sur la politique de
zéro Covid, elles tentent d’en amortir les
conséquences sur l’activité économique car cette
dernière souffre et c’est visible.
Ainsi les indices PMI se sont vivement retournés au
cours des derniers mois, affichant des niveaux en net
retrait sous la barre des 50, point d’inflexion. Celui des
services plonge à 42 perdant près de 10 points au
cours des deux derniers mois, celui du secteur
manufacturier à 47,7 perd près de 3 points sur la même
période.
L’effet des confinements sont aussi visible sur les
niveaux d’activité, la production étant en retrait de
4,6% sur un an à la fin av.22 mais de près de 19% dans
le ciment et 43% dans la production automobile.
Les ménages, affectés par les fermetures et les
déplacements limités, ont très fortement réduit leur
consommation. Les ventes au détail de ce fait se
replient de plus de 11% l’an à la fin av. 22 et de plus de
31% dans l’autos.
Si les autorités ne veulent pas amender la politique
sanitaire, elles prennent des dispositions pour enrayer
cette inversion de tendance sur le plan économique
quitte à faire marche arrière sur quelques avancées
récentes.
Ainsi en est-il de l’objectif de réduction de
l’endettement qui s’est à nouveau inversé à plus de
269% du PIB au T1 2022 après 264% à la fin 2021 Il est
particulièrement concentré sur la dette publique et
celle des entreprises. La banque centrale accompagne
ce revirement en abaissant ses taux à court terme de
4,6% à 4,45%, référence pour les prêts hypothécaires.
Dans un contexte d’inflation encore sous contrôle, 2,1%
l’an à fin avril, la priorité des autorités se concentre une
fois de plus sur l’objectif de croissance quantitative, au
risque de devoir rétropédaler rapidement.

(Source : NBS)

Les nuages s’accumulent sur l’économie mondiale et
conduisent non seulement à plus d’incertitudes mais aussi
à d’importantes révisions des projections annuelles sur
l’activité. C’est le cas pour la Chine qui réactive des relais
de croissance pourtant mis sous surveillance il y a peu de
temps encore.
.
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Ventes et production en g.a

Ventes au détail production manufacturière



Les marchés

Les marchés de taux

Nervosité sur les marchés de taux qui peine à suivre 
l’envolée des prix.

Le marchés des actions

Serions-nous à l’aube d’un dégonflement de bulle sur 
certaines classes d’ actifs ?

L’évolution des classes d’actifs
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20/05/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 3964,54 -0,3 -17,1
Nasdaq 11561,72 -0,2 -26,6
Euro 50 3683,03 2,0 -14,3
CAC 40 6337,77 2,1 -11,5
Nikkei 26651,97 1,8 -7,6

MSCI EM 62651,97 1,6 -13,2

L’illusion des nouveaux objectifs des banques centrales 

Depuis la crise financière de 2008, les banquiers centraux
ont peu eu à lutter contre les pressions inflationnistes,
élément central de leurs responsabilités, de leur statut et
des pouvoirs qui leur sont délégués par les autorités
publiques.
• Face à un terrain de jeu moins concentré sur cette tâche

elles ont un peu élargi leur champs d’intérêt, s’offrant
même quelques libertés d’interprétation de leurs
objectifs. Ainsi, la Fed, qui il y a peu de temps encore
craignait plus les pressions déflationnistes, s’était
octroyée une marge de tension à la hausse sur les prix
pour éviter d’intervenir trop tôt.

• La BCE pour sa part dans le cadre de sa politique
monétaire de rachat d’actifs planchait sur un modèle
d’évaluation plus précise des actifs dignes ou non d’être
éligibles à ses rachats selon des critères
environnementaux.

La brutale réalité des dernières semaines les ramène à leur
mandat premier de la maitrise des prix. La Fed, mais aussi
la BoE face auxquelles les signaux inflationnistes sont
significatifs se sont lancées et devraient durcir un peu plus
le ton au cours des prochains mois. La BCE, si elle n’hésite
plus à parler d’inflation durable, n’a pas encore enclenché
ce nouveau cycle monétaire qui devrait débuter en juillet.
Par ailleurs, les banquiers centraux à la tête de ces
institutions n’ont jamais été en prise avec un tel revirement.
Il ne fait aucun doute que ce sujet va recentrer toute leur
attention, laissant pour un temps de côté, les projets
annexes. Car de leur action dépendra la capacité des
économies à encaisser ces resserrements sans basculer
dans la récession, un exercice pour le moins délicat.

20/05/2022 13/05/2022 01/01/2022

$/€ 1,08 1,08 1,13
Brent $ 114,85 112,59 83,04
Bond 10 ans 2,79 2,93 1,51
OAT 10 ans 1,48 1,47 0,21
Or Once $ 1855,91 1848,65 1835,3


