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• Les commandes de biens durables sont en repli de
2,2% en février et de 0,6% hors transport. Les
commandes de biens d’équipement sont en fort repli
de plus de 6,7% sur le mois, Les commandes
d’équipement militaires progressent à nouveau de
façon soutenue, plus de 14% en fév. après 18% en janv.

• L’indice PMI manufacturier gagne 120 points de base
sur mars à 58,5 celui des services à 58,9 gagne 340
points de base sur le mois.

• La confiance des ménages du Michigan s’est
dégradée de plus de 3 points à 59,7 sous l’impulsion de
l’érosion du pouvoir d’achat.

Zone euro

• Les indices PMI se tassent timidement en mars. En 
repli de 110 points de base pour le manufacturier à 57 
et de 60 points de base à 54,8 pour les services.

• L’IFO allemand du climat des affaires s’est détérioré 
de près de 8 points à 90,8 en mars. Les perspectives 
marquent un brutal arrêt avec une perte de plus de 13 
points à 85,1

• Le climat des affaires en France s’est détérioré de 6 
pts à 106,6 en mars. Il régresse de 6, 6 pts à 106,1 dans 
l’industrie, et de 3,3 dans les services à 108,7.

• L’indicateur du bâtiment  continue à progresser
gagnant 90 pts de base à 114,5 sur le mois. a 
production industrielle de la zone euro est stable en 
janvier 2022 et  révisée en hausse de 1,3% sur déc.2021. 

Hausse des taux et récession, la ligne de crête

L’objectif final de la Fed n’est pas de donner un brutal
coup d’arrêt à la croissance. Elle veut accompagner un
atterrissage en douceur d’une économie qu’elle
considère en surchauffe :
• La surchauffe n’est pas un état défini par des

critères précis ou des codes. Elle est identifiée par
un faisceau d’indicateurs de tensions sur des
marchés spécifiques, celui du travail étant central
dans son diagnostic. Depuis plusieurs mois, et en
dépit d’un taux de participation qui reste encore
inférieur à son niveau moyen pré pandémie, ce
marché s’est tendu. Le taux de chômage est passé à
3,8%, et les salaires progressent sur des rythmes
soutenus, supérieurs à 5% l’an à la fin février 2022.

• Le déséquilibre du secteur immobilier est un autre
élément de l’attention portée par les autorités
monétaires sur la surchauffe. Ce dernier fait face à
des problèmes d’approvisionnement qui alimentent
le déséquilibre du marché. La hausse des taux
hypothécaires de plus de 130 points à 4,40% sur le 30
ans constitue déjà un élément de freinage à l’œuvre.
Mais ce surcoût semble encore insuffisant face à la
vigueur de la demande et malgré une hausse de
près de 20% des prix depuis un an.

• La valorisation et la volatilité des marchés actions
sont une autre série de précieux indicateurs de
tension. Depuis le début de l’année, les incertitudes
qui s’accumulent ont conduit à des baisses plus
marquées sur les valeurs technologiques. Mais les
pressions sur les prix induisent des pincements de
marge dans un contexte de pouvoir d’achat rogné
par l’inflation. Cette incertitude va nourrir les
déceptions et les primes de risque sur les marchés.

La hausse des taux de la Fed dans un tel contexte est
une certitude mais pas encore l’occurrence d’une
récession.

La guerre en Ukraine force le trait de l’inéluctable
atterrissage des économies post pandémie. Toutes les
tendances sont exacerbées par cet évènement qui vient
amplifier des fragilités déjà perceptibles sur les
approvisionnements, les coûts, ceux des matières
premières en particulier. Après la pandémie, ce conflit
pointe à nouveau des fragilités de dépendance que seul
le temps pourra résoudre.

(Source : BLS)
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USA : Taux participation 
(% population active)



25/03/2022 18/03/2022 01/01/2022

$/€ 1,09 1,1 1,13
Brent $ 113,12 109,65 83,04
Bond 10 ans 2,48 2,14 1,51
OAT 10 ans 0,99 0,81 0,21
Or Once $ 1933,23 1926,72 1835,3

Les marchés

Les marchés de taux

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

Le 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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Mars 2022

25/03/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 4498,45 3,8 -6,0
Nasdaq 13295,0 5,7 -10,9
Euro 50 3881,65 1,3 -9,7
CAC 40 6586,52 1,2 -8,0
Nikkei 27670,38 6,5 -4,1
MSCI EM 65063,82 4,0 -6,6

L’Union fait la force

Depuis sa création l’Union Européenne et la zone euro ont
traversé plusieurs crises qui ont provoqué des évolutions
inattendues. Tous ces évènements, la crise financière puis
celle de la dette, la pandémie et à présent le conflit aux
portes de l’union ont conduit les dirigeants à trouver des
réponses communes et ainsi résister en rapprochant les
intérêts au profit d’ une série de dénominateurs communs
rapidement mis en place face à l’urgence des situations.
• Ainsi l’intervention de la BCE à la suite de la crise de la

dette a probablement sauvé l’euro avant qu’une
défiance en menace la survie.

• L’unité face à la lutte contre la pandémie puis le plan
de relance européen pour réparer les économies
émanent d’une décision inimaginable dans un contexte
moins heurté. La dette commune est une gageure
impossible sans l’urgence du besoin de reconstruire les
économies après la pandémie.

Le conflit déclenché par la Russie rebat à nouveau les
cartes de l’échiquier européen : après les sanctions
communes c’est au projet de fourniture énergétique de
l’Union que les autorités souhaitent apporter une réponse.
Sans porter un jugement sur les choix parfois surprenants
des uns ou des autres, les Etats tentent de trouver une
réponse commune pour se désengager du gaz russe et
peser sur les offres alternatives.
On peut être surpris par l’unité qui se dégage de ces
initiatives quand, par temps plus calme, de nombreux
sujets sont restés inaboutis face aux réticences des uns ou
des autres (l’Etat de droit contre le déblocage des aides
du plan européen par exemple). Par temps mauvais,
l’Union fait la force. ..et c’est mieux ainsi.


