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Nos Perspectives Economiques et Financières (PEF) 

  Notre dernier PEF de novembre s’était penché sur les caractéristiques des modèles des 

trois plus grandes économies européennes à savoir l’Allemagne, la France et le Royaume-

Uni afin de mesurer leurs atouts dans ce monde qui se transforme et analyser la capacité 

de l’Europe à trouver sa place dans le monde de demain. Si l’interventionnisme massif 

des pouvoirs publics et des banques centrales a été la réponse à une situation sanitaire 

inédite, permettant d’échapper à une dépression à court terme, elles n’ont fait 

qu’aggraver les faiblesses pré-pandémiques. Les réponses des Etats ont eu pour 

conséquence l’apparition d’un déséquilibre offre/demande dont l’inflation est la 

résultante. En effet, la rencontre rendue difficile entre une demande artificiellement 

soutenue et une offre perturbée par la paralysie des chaînes d’approvisionnement 

émiettées, a créé les conditions de la résurgence de l’inflation. Sa manifestation a été 

particulièrement visible, notamment dans les secteurs de l’énergie, des matières 

premières, mais aussi au niveau des biens subissant des ruptures d’approvisionnement. 

   Ces Perspectives Economiques et Financières de mars s’intituleront donc « Après 2 ans 

de pandémie, le nouveau visage de la mondialisation ». Il s’articulera selon le schéma 

suivant. Une première partie s'attachera à analyser les fondements du rebond et ses 

effets en termes d’inflation. Une seconde partie fera le lien entre les pressions sur 

l’énergie et les dépendances sur les matières premières de la transition énergétique. 

Enfin, la troisième partie reprendra notre analyse des marchés et notre allocation d’actifs. 

   Dans ce schéma d’analyse, nous avons identifié de nombreuses composantes d’un 

cocktail inflationniste persistant que la crise ukrainienne exacerbe : pressions 

structurelles sur les matières premières liées à la transition écologique, tensions sur les 

prix des matières premières énergétiques et agricoles dont la Russie et l’Ukraine sont 

parmi les principaux producteurs, risques de pressions salariales. Le conflit en Ukraine est 

venu révéler un niveau de dépendance énergétique européen. Ce conflit est aussi 

l’expression de la remise en cause des équilibres géopolitiques post chute du mur de 

Berlin, d’un environnement mondial moins coopératif tel que nous l’évoquions depuis 

plusieurs années. Après la pandémie et le rôle révélé de la Chine en termes 

d’approvisionnements divers, cet épisode rappelle de nouveau l’épineuse question de la 

dépendance des pays européens à certains éléments stratégiques. Elle remet 

douloureusement en avant les risques que peuvent comporter les stratégies de 

délocalisations poussées à outrance. Des délocalisations perçues comme sans risque, la 

paix étant considérée comme un acquis. Ainsi, les fameux « dividendes » de la paix, 

promesse de la construction européenne, ont disparu. Et la nécessité de la relocalisation 

des filières critiques et la volonté affichée de certains gouvernements de relancer les 

budgets militaires auront des conséquences sur une inflation durable et une hausse 

supplémentaire de l’endettement qui devra être financé. Comment les Banques Centrales 

vont-elles gérer ce dilemme à l’heure où elles souhaitaient inverser leurs politiques 

monétaires exceptionnellement accommodantes ? Quelle place pour les multinationales 

au moment où un débat s’installe à nouveau sur le partage de la valeur ajoutée des 

entreprises et où on se souvient qu’un consommateur est aussi un travailleur ? Enfin, a-t-

on les moyens de l’ambition ESG de nos politiques? 

Une chose est sûre : Souveraineté, autarcie, autosuffisance ont un coût ! 
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

L’analyse des marchés : 

La semaine a été marquée par une hausse des taux importante toute la semaine. Le taux d’emprunt à 10 ans français comme allemand, 

respectivement à 0,72% et 0,25%, ont augmenté de 30pbs et sont de retour sur leurs niveaux les plus élevés, déjà atteints avant le début 

du conflit. Cette hausse a été portée en début de semaine par un marché qui espérait une résolution du conflit en Ukraine, des émissions 

conjointes de l’Union Européenne, et des dépenses fiscales supplémentaires . La réunion de la BCE a conforté  ce mouvement jeudi avec la 

confirmation d’un arrêt rapide des programmes d’achats. Dans son discours, Christine Lagarde a bien précisé que son resserrement 

monétaire était très dépendant des données à venir, notamment celles concernant l’inflation.  

Aux Etats-Unis, la hausse sur le taux 10 ans est de même ampleur qu’en Europe (+27 pbs à 2.00%), avec une hausse comparable sur le 

taux 2 ans qui termine à 1.75%, en attente de la réunion de la Réserve fédérale mercredi prochain.  

Sur les marchés monétaires, les primes de risques liées au marché interbancaire ont augmenté, notamment sur le marché américain où elles 

augmentent en moyenne de 13pbs, en lien avec les tensions sur le marché des matières premières et les inquiétudes liées au bannissement 

du système SWIFT des banques russes. Elles restent néanmoins très inférieures aux niveaux atteints en mars 2020.  

Enfin, sur le crédit, le marché primaire reste peu significatif. Les primes de risques se sont resserrées, en particulier sur le marché du Haut-

rendement . Sur la catégorie investissement le resserrement a été plus faible, de seulement 2 pbs, à 81pbs.  

 

Le Focus de la semaine : l’Europe de l’Est et l’Europe Centrale, aux prises avec une inflation toujours plus importante. 

Tandis que la BCE annonce la fin de ses programmes d’achats d’actifs pour juin 

mais qu’elle temporise sur le calendrier de hausse de ses taux directeurs, la 

première hausse pouvant intervenir en septembre, d’autres banques centrales en 

Europe sont beaucoup plus engagées dans le processus. Ainsi, la banque centrale 

polonaise a relevé de 75bps son taux directeur l’amenant à 3,5% tandis que la 

banque centrale hongroise a relevé son principal taux à 5,85 %, jeudi 10 mars. 

L’économie tchèque semble moins touchée et la devise résiste mieux, néanmoins 

les chiffres d’inflation ont atteint un point historiquement élevé en février à 11% 

en variation annuelle contre 9,9% en janvier. L’inflation devrait dépasser les 12% 

prochainement obligeant une nouvelle fois la banque centrale tchèque à relever 

son taux directeur, actuellement à 4,5%, de 25bps voire de 50bps.  

Le conflit Russo-Ukrainien fragilise les devises d’Europe de l’Est et d’Europe 

Centrale qui voient les investisseurs étrangers se désengager afin de réduire leur 

risque. Leur proximité tant économique que géographique les expose tout 

particulièrement. L’Europe Centrale est toujours très dépendante des flux 

d’hydrocarbures en provenance de Russie, tant concernant le gaz que le pétrole. 

Comme l’ensemble du continent européen, la région est affectée par une hausse 

de l’inflation, tant sur les produits alimentaires qu’énergétiques.  

 

Obligataire : le regard du gérant 

Xavier Chapon 

Responsable du pôle Gestion Taux 
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés 

Actions Europe : le regard du gérant  

L’analyse des marchés : 

Sur la semaine écoulée, les marchés actions européens (Indice MSCI EMU, Union 

Economique et Monétaire européenne) affichent une performance (+3,4%) dans 

un contexte de forte volatilité, avec une chute du marché de -1,4% le lundi et un 

rebond sans raisons fondamentales de 6,7% le mercredi. A ce titre, on constate 

un sursaut des secteurs ayant baissé le plus à l’image de l’industrie (+5,9%), la 

finance (+5,2%) ou les services aux collectivités (4,6%), ce dernier ayant profité 

des dernières annonces de la Commission Européenne sur l’accélération du 

développement des capacités éoliennes et solaires. La technologie (1,6%) et la 

consommation  non cyclique (0,6%) progressent également dans une bien 

moindre ampleur. Sur le plan des titres, EDF arrive en tête de classement avec 

une progression de 17,1% suite à l’annonce d’une possible nationalisation du 

groupe. En termes géographiques, notons la progression de l’indice finlandais de 

6,6%, pays qui avait lui aussi été un des plus pénalisé par sa proximité avec le 

Russie. 

Enfin depuis le début de l’année, l’indice des petites et moyennes capitalisations 

MSCI EMU Small Cap reste en territoire négatif mais se reprend (-10,5%) devant 

le MSCI Europe (-10,9%) ou le MSCI EMU (-14,5%). 

 

Le Focus de la semaine : accélérer le développement des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.  

La crise provoquée par le conflit Russo-Ukrainien que nous traversons met en exergue notre dépendance énergétique, le besoin de diversifier 

nos sources d’approvisionnements et la nécessité de faire évoluer rapidement notre combinaison énergétique. Ces derniers jours les 

annonces des gouvernements, de l’Agence Internationale de l’Energie (IEA), de la Commission Européenne et des sociétés se sont 

multipliées sur les moyens mis en œuvre afin de réduire notre dépendance énergétique et faire face à une éventuelle pénurie de gaz si 

l’approvisionnement russe était coupé. A court terme néanmoins, il semble difficile de se passer du gaz russe, les situations étant différentes 

d’un pays à l’autre ; en France il représente 17% du gaz consommé contre 55% en Allemagne. Ces divergences renforcent la nécessité de 

développer des énergies plus locales, notamment par le biais des énergies renouvelables.  

Le 8 mars dernier, la Commission Européenne a d’ailleurs proposé un nouveau plan, intitulé « REPowerEU », visant à rendre l’Europe 

indépendantes des combustibles fossiles russes bien avant 2030. Ce plan contient 2 piliers, à savoir : diversifier les approvisionnements en 

gaz, en augmentant les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gazoducs en provenance de fournisseurs non russes, et en 

augmentant les volumes de production et d'importation de bio méthane et d'hydrogène renouvelable. Les responsables européens visent 

désormais un quadruplement de la production d’hydrogène vert à 20mT d’ici 2030. Le deuxième pilier du plan repose sur la réduction plus 

rapide de l’utilisation de combustible fossile en développant notamment les énergies renouvelables et l’électrification. La Commission 

Européenne a d’ailleurs revu à la hausse les investissements en énergies éolienne et solaire de 80GW d’ici 2030 pour fournir l’énergie 

nécessaire à la production d’hydrogène verte. Elle réitère son ambition de construire 480 GW d’éolien et 420 GW de solaire d’ici 2030 ; ce 

que les producteurs renouvelables ont déjà en partie intégré dans leur plan de développement.  

Parvenir à l’indépendance énergétique par les énergies renouvelables nécessite du temps, des investissements et doit répondre à certaines 

contraintes. En ce qui concerne le temps, les sociétés pour lesquelles le gaz russe représente entre 30% et 40% de leurs 

approvisionnements estiment qu’il leur faudra entre 2 à 3 ans pour diversifier leurs sources d’approvisionnements. Du point de vue des 

investissements, la Commission Européenne avait déjà annoncé allouer 600 milliards d’euros pour financer le pacte vert fin 2020 et a donc 

confirmé sa volonté avec le nouveau plan. Il est aussi important de rappeler que pour construire une combinaison énergétique reposant en 

grande partie sur la production éolienne ou solaire il y a des contraintes techniques ; puisqu’il faut raccorder des énergies qui ne sont pas 

forcément situées à proximité des lieux de consommation et adapter le réseau pour une meilleure gestion de l’intermittence de production. 

Le stockage d’énergie est donc un élément clé et il peut se faire via l’hydrogène. En effet, l’hydrogène est un excellent moyen de transformer 

l’électricité d’origine éolienne et solaire en énergie stockable, à partir d’un processus d’électrolyse de l’eau.  

L’Europe, pour répondre à ces enjeux, a des leaders sur les énergies renouvelables à l’image Iberdrola ou Enel qui ont les moyens financiers 

et techniques de développer ces ajouts de capacités de par leur positionnement et leur savoir-faire. Des sociétés spécialisées sur les réseaux 

de transmission à haute tension comme Terna (Italie) doivent poursuivre leurs investissements pour prolonger et adapter le réseau pour 

recevoir de nouvelles capacités, afin de maintenir un équilibre entre la demande et l’offre d’électricité dans le système. L’intégration de plus 

de « Renouvelable » dans la combinaison énergétique nécessite plus de flexibilité et d’efficacité dans l’infrastructure, des solutions de 

stockage et l’adaptation du réseau en conséquence. Le stockage est un enjeu clé pour que la part de l’électricité soit prépondérante dans la 

combinaison énergétique.  

Au sein des changements structurels que nous identifions dans nos Perspectives Economiques et Financières, la compréhension de 

l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’énergie et plus particulièrement de l’électricité permet d’identifier les acteurs qui 

bénéficieront de ces changements et qui auront la capacité de s’adapter à ce nouvel équilibre. 

Pauline Brunaud 

Gérante OPC Actions Europe 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

Actions Internationales : le regard du gérant  

L’analyse des marchés : 

En Asie, les marchés clôturent la semaine en baisse en lien avec la situation en Ukraine. Seuls l’Inde, soutenue par les valeurs pétrolières et 

pharmaceutiques ainsi que Singapour, aidée dans une moindre mesure par le rebond des valeurs immobilières progressent sur la semaine. 

Les déclins respectifs des marchés japonais et chinois sont en revanche accélérés par les baisses des secteurs énergie, santé et 

consommation. Les valeurs chinoises cotées à New York ont de nouveau souffert des exigences de l’administration américaine en matière de 

transparence des comptes et de localisation des données, risquant d’accélérer le retrait de la cotation aux Etats Unis (Didi enregistre une 

chute de 45% sur la dernière séance de la semaine). A l’inverse, on notera les avancées de Tiktok qui se rapproche d’un accord avec Oracle 

pour héberger les données des utilisateurs américains aux Etats Unis, sans que sa maison mère chinoise, ByteDance, n’y ait accès.  

Aux Etats Unis, le S&P 500 termine la semaine en baisse de près de 3% dans un contexte de guerre qui renchérit les coûts de 

matières premières essentielles (pétrole, gaz, aluminium, palladium, maïs, blé…) aggravant les pressions inflationnistes déjà existantes et 

faisant remonter l’indice de la volatilité. Seul le secteur de l’énergie s’inscrit en hausse (services pétroliers notamment), les incertitudes 

concernant les approvisionnements pesant sur les marchés notamment après les menaces russes de couper les flux de gaz naturel vers 

l’Europe et celles du Congrès américain de voter un embargo sur les importations de pétrole russe aux États-Unis. En parallèle toutefois, 

l’administration Biden s’efforce de maintenir la fluidité du marché pétrolier en appelant les producteurs domestiques à accroître leur 

production et en déclarant sa capacité à libérer davantage de réserves stratégiques. L’uranium est aussi en passe de devenir un enjeu 

essentiel, tandis que le gouvernement américain envisage d'imposer des sanctions à la société russe de combustible nucléaire Rosatom 

(35% de parts de marché mondiales) qui fournit 23% de l'uranium enrichi utilisé dans les réacteurs du pays. Au niveau des sociétés, on note 

une accélération des annonces de retrait du marché russe (voir le point spécifique traité par la recherche Covéa Finance), de même que des 

velléités fortes de chercher des approvisionnements hors Russie (Boeing a annoncé suspendre ses achats de titane en provenance de son 

principal fournisseur, le Russe VSMPO, envisageant d’utiliser ses stocks et d’autres sources d’approvisionnement pour maintenir sa 

production). On retiendra enfin l’intention du géant de l’armement américain, Lockheed Martin d’investir plus d’un milliard $ dans un site de 

production de matériel militaire en Arabie Saoudite, en cohérence avec l’ambition du royaume de bâtir une industrie de la défense sur son sol 

(Vision 2030).  

 

Le Focus de la semaine : quand la transition électrique se heurte aux réalités économiques.  

Si 2022 devait être une année d’accélération pour la production de voitures 

électriques, la filière risque d’être confrontée à de sérieuses problématiques 

d’approvisionnent mettant en évidence la vulnérabilité de certains acteurs. Peu 

de constructeurs se sont exprimés sur l’impact des évènements géopolitiques 

récents sur leurs stratégies, mais les signaux faibles apparaissent avec, par 

exemple, les difficultés exprimées par Rivian Automobile jeudi dernier. Introduit 

en bourse en pleine spéculation, ce nouvel entrant, connu pour ses prototypes de 

gros Pick Up électriques, a vu sa capitalisation boursière bondir à plus de 150 

milliards de dollars avant d’être divisée par quatre en quelques mois. Malgré un 

carnet de commandes qui se remplit, il ne sera vraisemblablement pas en 

mesure d’honorer ses clients avant 2024 et se retrouve contraint d’augmenter 

ses prix, tout en continuant de creuser ses pertes. Le cas de Rivian illustre à sa 

manière le dur passage d’un monde d’excès à un monde de pénuries qui devrait 

affecter la filière au cours des prochains mois. Les grands constructeurs 

américains, plus solides et expérimentés, devraient mieux encaisser le choc mais 

seront aussi confrontés à des coûts d’approvisionnement en hausse. Leur 

capacité à augmenter les prix, pourtant avérée en 2021, ne pourra être étendue 

à l’infinie sous peine de détériorer une demande déjà rognée par l’inflation. Dans 

ce contexte, l’attitude de Tesla, qui augmente aussi ses tarifs, mérite une certaine attention. Le groupe communique depuis déjà deux ans 

sur les risques relatifs aux approvisionnements en matières premières critiques comme le Nickel, le conduisant à adopter plus massivement 

des technologies sobres en métaux rares et néanmoins largement éprouvées, notamment en Chine où les batteries dites LFP sont largement 

répandues. Nul doute que des choix difficiles attendent le secteur cette année. 

Grégoire Ginoux 

Gérant Actions Amérique  
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

Le regard de l’analyste 

L'exode des grandes entreprises occidentales  

De la même manière que Charles Cunningham Boycott* a été ostracisé 

par ses fermiers suite à un mauvais traitement, la Russie de Vladimir 

Putin s’est vue boycotter par les sociétés de l’Ouest suite à son invasion 

de l’Ukraine. 

Cet élan de soutien au peuple Ukrainien, que les Ouïghours n’ont pas 

suscité, se matérialise sous la forme d’arrêts ou de suspensions des 

activités commerciales impactant tous les secteurs. Une liste mise à jour 

par Jeffrey Sonnenfeld de Yale University recense au 10 mars plus de 300 

sociétés. Malgré la pression des gouvernements ainsi que les difficultés 

d’approvisionnements, ce boycott historique n’est pas sans impact pour 

les commanditaires. Avec 850 restaurants en Russie, McDonald’s se prive 

de recettes représentant sur une année 9% de son chiffre d’affaires (en 

comptant les 100 enseignes en Ukraine). Que le lecteur reste rassuré, elle 

continuera de payer ses 62 000 employés russes malgré tout ! 

Les entreprises technologiques Apple et Samsung ont également choisi de 

répondre aux sanctions imposées par les États-Unis, l'UE et d'autres pays. 

Apple a ainsi interrompu toutes les ventes de produits locaux dans ses magasins et a limité la fonctionnalité de certains de ses 

services, notamment sa plateforme de paiement Apple Pay. Selon Statista, le marché russe représenterait environ 2.5 milliards 

de dollars de chiffre d’affaires annuel pour la marque, soit moins de 1% de ses revenus annuels. Les processeurs de cartes de 

crédit Visa et Mastercard ont également suspendu leurs opérations en Russie. Il a été estimé qu'en 2020, 74 % des 

transactions par carte de crédit et de débit en Russie étaient effectuées par Visa ou Mastercard. 

Suite à ces mesures, une proposition de loi pour nationaliser des entreprises étrangères, qui ont annoncé leur retrait du 

marché russe dans le contexte de la situation en Ukraine, est en cours d’adoption en Russie. Cette proposition vise avant tout à 

protéger l’économie russe et à dissuader les sociétés étrangères à abandonner leurs activités et investissements en Russie. 

Notons que les flux nets d’investissements directs internationaux en Russie était de 29,2 milliards de dollars sur les neufs 

premiers mois de 2021 et de 387 milliards de dollars depuis 2010. Le risque de nationalisation devrait être limité, la Russie ne 

voulant pas se couper à l’avenir de ces flux d’investissement.     

La guerre en Ukraine soulève donc la question de l’analyse par les investisseurs des thèmes sociaux, sociétaux et de 

gouvernance, et des risques qui leur sont associés. Tout comme les thèmes environnementaux, ils doivent être pris en compte 

pour des raisons éthiques, mais aussi pour éviter des pertes de valeur dues à la possession d’actifs controversés.   Le conflit en 

Ukraine a montré la pression exercée par les actionnaires et les parties prenantes sur des sociétés comme McDonald’s et 

PepsiCo pour qu’elles cessent leurs activités, les forçant à perdre une part non négligeable de leur chiffre d’affaires.  Quels 

critères les investisseurs doivent-ils utiliser lorsqu’il s’agit de prendre en compte la géopolitique en plus de la finance ?  

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU peuvent être un guide. L’ODD n° 16 demande de « promouvoir 

l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 

mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous».  De même, les principes du 

Pacte mondial de l’ONU sur les Droits de l’Homme demandent de « Promouvoir et respecter la protection du droit international 

relatif aux Droits de l’Homme », et de « Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l’Homme ». Des 

objectifs qui s’appliquent à chacun. 

 

*1832– 1897 . Face au refus de baisser les fermages suite à de mauvaises récoltes; il subit le blocus de fermiers en colère. 

Benjamin Biyogo 

Analyste financier et extra financier 

Victor Labate 

Analyste financier et extra financier 
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La semaine a été marquée par le déploiement de nouvelles sanctions américaines à l’encontre de la Russie dans le 

cadre du conflit russo-ukrainien. Le Président Joe Biden a en effet annoncé un embargo sur les importations de 

pétrole et de gaz russe. Les Etats-Unis représentaient 8% des exportations russes de pétrole avant le conflit selon l’Agence 

internationale de l’énergie mais n’importaient pas de gaz de Russie. Outre ces sanctions, les membres du Congrès américain se 

sont entendus sur un programme d'aide militaire, humanitaire et économique de 13,6 Mds$ à destination de l’Ukraine et des 

pays d’Europe de l’est. Par ailleurs, les Etats-Unis, l’UE et les pays du G7 ont révoqué le statut commercial de « nation la plus 

favorisée » de la Russie. Cette clause, qui régit les échanges dans le cadre de l’OMC, exige que tout avantage commercial 

accordé à un pays soit automatiquement appliqué à tous les autres. Cette 

révocation ouvre la voie à des hausses de tarifs douaniers sur les 

importations de produits russes, qui visent à isoler davantage la Russie 

des échanges internationaux. En parallèle, la Maison Blanche a également 

pris un décret interdisant l’importation de produits de « secteurs phares 

de l’économie russe, notamment les produits de la mer, la vodka et les 

diamants ». Le département du commerce a dans la foulée annoncé 

l’interdiction des exportations vers la Russie de produits de luxe.  

Du côté des données macroéconomiques, l’inflation continue sa 

progression et s’établit à 7,9% en février en glissement annuel. La 

dynamique des prix atteint ainsi un nouveau point haut en 40 ans alors 

que les effets de la crise géopolitique sur l’inflation prennent le relais des 

effets de la crise pandémique. En rythme mensuel, l'indice des prix à la 

consommation maintient sa forte dynamique, avec une progression de 

0,8% après 0,6% en janvier. Les prix de l’énergie ont bondi de 3,5% en 

rythme mensuel en février alors que les répercussions de la guerre russo-

ukrainienne devraient être encore plus marquées sur le mois de mars. 

Cette accélération des prix ne se limite toutefois pas à l’énergie et 

continue de se diffuser à l’ensemble de l’économie comme l’illustre le 

dynamisme de l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) qui 

atteint 6,4% en glissement annuel (contre 6% en janvier). En particulier, 

les prix associés au logement et les prix des services maintiennent une 

dynamique marquée en février. Face à ces pressions inflationnistes, le 

Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) devrait 

annoncer une hausse du taux directeur à l’occasion de sa réunion des 15 

et 16 mars. Les dernières déclarations de Jerome Powell, le Président de 

la Réserve fédérale, suggèrent que ce premier mouvement de 

resserrement devrait se limiter à +0,25%.  

Par ailleurs, le déficit commercial américain s’est encore accru en janvier. I l dépasse légèrement les attentes pour 

atteindre 89,7 Mds$ sur le mois (biens et services), un nouveau record, après 82 Mds$ en décembre. Cette dégradation résulte 

principalement du déclin des exportations, orientées à la baisse pour les catégories des biens de consommation et des services. 

En revanche, les importations ont maintenu une dynamique positive avec des hausses nominales plutôt généralisées au niveau 

des différentes catégories de biens, en lien avec la hausse des prix des importations. Les importations de biens alimentaires ont 

particulièrement progressé sur le mois. 

« Les pressions haussières sur les prix ne faiblissent pas » 

États-Unis 

Sébastien Berthelot 

Responsable de la Recherche Economique 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 
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Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Indice de confiance NFIB Indice févr.-22 95,7 97,1 99,6 98,8
Conf. des consommateurs - 

Michigan
Indice mars-22 59,7 62,8 81,5 77,6

Inflation
IPC, GA%, 

NCVS
févr.-22 7,9 7,5 1,2 4,7

Inflation sous-jacente
IPC, GA%, 

NCVS
févr.-22 6,4 6,0 1,7 3,6

Importations
Val, NCVS, 

GA%
janv.-22 21,1 19,8 -6,3 21,3

Exportations
Val, NCVS, 

GA%
janv.-22 15,2 20,3 -13,3 23,1

*Du 07/03/2022 au 13/03/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

   Indicateurs de la semaine*
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La Banque Centrale Européenne (BCE) a finalement décidé de poursuivre la normalisation de sa politique 

monétaire en réduisant plus rapidement que prévu ses achats d’actifs et laisse la porte ouverte à une hausse de 

taux en fin d’année. Le conseil des gouverneurs s ’est toutefois laissé un maximum de flexibilité dans la conduite de sa 

politique monétaire, notamment au regard du conflit russo-ukrainien et du risque de stagflation.  

La BCE a confirmé la fin des achats d’actifs du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) en mars 

2022. Le programme d’achats d’actifs (APP) sera pour sa part réduit plus rapidement que prévu. Les achats d’actifs atteindront 

40 Mds€ en avril, 30 Mds€ en mai et 20 Mds€ en juin. Le rythme des 

achats pour le troisième trimestre 2022 sera déterminé en fonction de 

l’évolution de l’activité. Si les données à venir confirment le scénario 

central de la BCE, le programme d’achat d’actifs prendra fin dès juin. En 

revanche, en cas de dégradation de la situation économique, la BCE 

s’autorise à réactiver l’APP. En ce qui concerne le taux directeur, le 

Conseil des gouverneurs a légèrement modifié sa communication en 

retirant la mention d’une hausse de taux qui interviendrait « peu de 

temps » après la fin des achats d’actifs. Le communiqué de la BCE 

précise désormais qu’une éventuelle hausse aura lieu « quelque temps 

après ». Autrement dit, la BCE se laisse plus de flexibilité dans le 

calendrier de sa hausse.  Enfin, la BCE n’a pas modifié les conditions 

relatives à ses opérations de refinancement à long terme (TLTRO III) et 

au système de tiering mais se réserve le droit de les ajuster en cas de 

tensions. La décision du conseil des gouverneurs est justifiée par les 

nouvelles projections du service économique. La BCE a fortement révisé à 

la hausse ses anticipations d’inflation et prévoit une inflation à 5,1% en 

2022, contre 3,2% estimée en décembre. Face à la grande incertitude 

entourant l’impact du conflit en Ukraine, la BCE a également préparé 

deux scénarios alternatifs, en plus du scénario de base. Selon le scénario 

« défavorable », qui suppose notamment des coupures dans 

l’approvisionnement en gaz russe, l’inflation pourrait atteindre 5,9% en 

2022, soit +0,8 points par rapport au scénario de référence, mais devrait 

rejoindre la cible de 2% en 2023. Le scénario le plus « sévère », qui 

comprend, outre les caractéristiques du scénario « défavorable, des effets 

de second tour plus importants de la hausse des prix de l’énergie, impliquerait une inflation de 7,1% en 2022 et 2,7% en 2023. 

La dynamique de l’industrie manufacturière a été fortement contrastée en janvier. La production allemande a 

enregistré un quatrième mois consécutif de progression, avec un gain de 1,3% par rapport au mois précédent. L’industrie a 

notamment bénéficié d’une forte progression de la production de machines et équipements. En revanche, la production 

automobile accuse un recul mensuel de 3,1% et reste encore largement en retrait par rapport au niveau d’avant-crise (-23% 

relativement au T4 2019). Du côté de la demande, les commandes à l’industrie enregistre un nouveau mois de hausse et 

indique une demande encore bien orientée. En Espagne, l’industrie manufacturière recule, tirée à la baisse par le repli de la 

production de biens de consommation et de biens d’investissement. Enfin, l’Italie connaît le recul le plus important, avec un 

repli de la production de 3,4% par rapport à décembre. La production industrielle italienne repasse ainsi en-dessous de son 

niveau d’avant-crise pour la première fois depuis janvier 2021. Le recul de l’industrie espagnole et italienne, avant même que 

les problématiques liées au renchérissement des matières premières et aux sanctions surviennent, est de mauvaise augure 

pour la contribution de l’industrie à la croissance au premier trimestre. 

Au Royaume-Uni, l’activité économique surprend nettement à la hausse en janvier. L ’activité a fortement rebondi 

(+0,8% en glissement mensuel) sur fond de réouverture de l’économie. Dans ce contexte, les secteurs de la distribution et de 

la restauration ont enregistré les gains les plus marqués. La dynamique est également positive du côté de la production 

industrielle (+0,8%) et de la construction (+1,1%). 

« La BCE accélère sa normalisation malgré le conflit ukrainien » 

Europe 

 

Pierre Bossuet 

Economiste Zone Europe 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

AL Prod. industrielle
Vol, CVS, 

GA%
janv.-22 1,5 -2,8 -8,1 3,1

FR
Indicateur de confiance 

BdF
Indice févr.-22 107,1 106,6 88,8 103,4

IT Prod. Industrielle
Vol, CVS, 

GA%
janv.-22 -2,2 4,7 -11,0 11,7

ES Prod. Industrielle
Vol, CVS, 

GA%
janv.-22 1,7 1,3 -9,5 7,2

RU Prod. industrielle
Vol, CVS, 

GA%
janv.-22 2,3 0,4 -8,4 4,7

Indicateurs de la semaine*

*Du 07/03/2022 au 13/03/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

Prévisions économiques de la Banque Centrale Européenne (en %) - Mars 2022

2021 2022 2023 2024

Variation du PIB (volume) 5,4 3,7 2,8 1,6

Prévision de Décembre 2021 5,1 4,2 2,9 1,6

Taux de chômage 7,7 7,3 7,2 7,0

Prévision de Décembre 2021 7,7 7,3 6,9 6,6

Inflation 2,6 5,1 2,1 1,9

Prévision de Décembre 2021 2,6 3,2 1,8 1,8

Inflation sous jacente 1,5 2,6 1,8 1,9

Prévision de Décembre 2021 1,4 1,9 1,7 1,8

Source : Banque Centrale Européenne, Covéa Finance
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« Importatrice majeure d’énergie, l’économie chinoise est exposée aux tensions géopolitiques » 

Asie 

En Chine, les prix de l’énergie exercent des pressions à la hausse sur l’inflation en février. La croissance des prix à la 

consommation s’est maintenue à 0,9% en glissement annuel (GA) mais cette dynamique continue de refléter la forte baisse des prix du porc 

(-42,5% en GA), après les épisodes de fièvre porcine qui avaient tiré les prix à la hausse au cours des dernières années, alors que les prix de 

l’énergie accélèrent fortement. En particulier, les prix des carburants progressent 

de 23,4% en GA (contre 20,2% le mois précédent). Du côté des prix à la 

production, l’inflation ralentit légèrement à 8,8% en février en GA (contre 9,1% 

en janvier), surtout en lien avec des effets de base négatifs qui masquent une 

hausse de 0,5% des prix en glissement mensuel. Cette progression reflète, là 

encore, la dynamique des prix de l’énergie et des matières premières. Pour 

l’heure, ces pressions inflationnistes se cantonnent en amont des chaînes de 

production et la transmission de la hausse des prix à la production vers les prix à 

la consommation semble rester modeste. Dans le contexte géopolitique actuel, 

les prix de l’énergie devraient continuer de tirer l’inflation chinoise à la hausse. 

Néanmoins, ces pressions pourraient amener à de nouvelles interventions des 

autorités pour amortir ces effets.  

Le commerce extérieur reste un des moteurs de l’économie chinoise en 

ce début d’année. La croissance des exportations est restée très forte à 

16,3% en glissement annuel en valeur pour les deux mois de janvier et février 

(dont les données ont été publiées simultanément par le Bureau national de 

statistique chinoise). Cette bonne dynamique reflète notamment les 

conséquences de la vague pandémique du variant Omicron qui a à nouveau 

différé la rotation de la demande des économies occidentales vers les services, 

profitant ainsi aux exportations de produits manufacturés chinois. En outre, les 

importations enregistrent une progression marquée de 15,5% ce qui s’explique 

surtout par la hausse du prix des matières premières.  

Les données de crédit chinoises déçoivent en février. En dépit des 

mesures d’assouplissement monétaire mises en place par la banque centrale en 

décembre et janvier, la croissance des financements agrégés de l’économie 

(TSF) ralentit à 10,2% en glissement annuel (après 10,5% en janvier). En particulier, la progression des prêts bancaires ralentit à 11,4% en 

glissement annuel (contre 11,6% en janvier), notamment concernant les prêts aux ménages, ce qui semble refléter les difficultés 

persistantes sur le marché de l’immobilier et un environnement toujours incertain. 

Au Japon, les salaires sortent quelque peu de leur léthargie. La croissance du salaire mensuel par employé a dépassé les 

attentes pour atteindre 0,9% en glissement annuel en janvier après le déclin de 0,4% enregistré en décembre. Néanmoins, cette bonne 

progression reflète essentiellement la hausse des primes hivernales. Cette composante variable des rémunérations a enregistré une 

progression 7,6% alors que les salaires fixes ont connu une évolution bien plus modérée de 0,4%. Si cette progression est bienvenue pour 

soutenir la consommation japonaise dans un contexte incertain, la dynamique des salaires reste très éloignée du taux de croissance de 3% 

que le gouverneur de la Banque du japon, H. Kuroda, avait évoqué comme nécessaire pour atteindre la cible d’inflation de 2%. 

En Corée du Sud, Yoon Suk-yeol a été élu président de la république d’une très courte tête. Le candidat du parti «  Pouvoir au 

peuple », de droite conservatrice, a remporté le scrutin présidentiel avec 48,6% des suffrages contre 47,8% pour Lee Jae-myung, le candidat 

du gouvernement sortant, issu du Parti démocrate de centre gauche. Yoon Suk-yeol a notamment profité de la baisse de la popularité du 

gouvernement au cours des dernières années sur fond de hausse des prix de l’immobilier, de progression des inégalités et de scandales 

d’agression sexuelle et de corruption. Le président élu avait pourtant lui-même pu prendre certaines positions controversées durant sa 

campagne, notamment concernant la mémoire des derniers dictateurs sud-coréens. L’alternance gouvernementale ne devrait pas constituer 

un bouleversement mais les principaux axes politiques mis en avant par le nouveau président sont la déréglementation économique, le 

soutien aux PME et startups, la promotion des nouveaux projets immobiliers, des baisses d’impôt sur le revenu des travailleurs les moins 

rémunérés et l’interruption du processus de sortie du nucléaire amorcé par le gouvernement sortant. La politique budgétaire sud-coréenne 

devrait rester largement accommodante dans la mesure où une des promesses de campagne de Yoon Suk-yeol est la mise en place d’un 

plan de relance de 41 Mds$ pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie. Néanmoins, il a également envisagé la mise en place 

d’une règle budgétaire afin d’éviter les dérives budgétaires sur le long terme. Sur le plan géopolitique, le président élu s’est prononcé en 

faveur d’un rapprochement des Etats-Unis et du Japon alors que le gouvernement sortant était davantage en faveur d’un rapprochement 

économique avec la Chine.  

 

Louis Martin 

Economiste Zone Asie 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 
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Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Total des flux de crédit GA% févr.-22 10,2 10,5 13,3 10,3

Inflation
IPC, NCVS, 

GA%
févr.-22 0,9 0,9 2,5 0,9

Inflation sous-jacente
IPC, NCVS, 

GA%
févr.-22 1,1 1,2 0,8 0,8

Exportations
Val, NCVS, 

GA%

janv/févr.-

22
16,3 20,8 3,6 30,0

Importations
Val, NCVS, 

GA%

janv/févr.-

22
15,5 19,5 -0,6 30,1

Indicateurs de la semaine*

CH

*Du 07/03/2022 au 13/03/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance
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Focus Macro : Assemblée nationale populaire de Chine - vers un 

soutien renforcé à la croissance en 2022 

La session annuelle de l’Assemblée nationale populaire de Chine (ANP) s’est tenue du 5 au 11 mars. L’ANP est le parlement 

chinois doté d’une seule chambre composée de 2980 députés. Si le pouvoir législatif est largement délégué au Comité permanent de 

l'Assemblée nationale populaire (CPANP) et ses 170 députés, les réunions annuelles de l’ANP sont davantage l’occasion pour le 

gouvernement de présenter les résultats de l'année précédente, de fixer les grandes orientations politiques pour l’année suivante et de 

désigner les principaux dirigeants du pays. Comme tous les organes de l'État, l’ANP est placée sous la direction du Parti communiste 

chinois. 

Un objectif de croissance ambitieux pour 2022 

Cette réunion a été l’occasion pour le Premier ministre Li de présenter la nouvelle cible de croissance du PIB pour l’année 

2022 autour de 5,5%. Elle est donc supérieure aux consensus des 

prévisions pour la période (5%) mais reste la plus faible cible de croissance 

proposée depuis 1991. Elle était en effet de 6,5% en moyenne sur le dernier 

plan quinquennal et de 6% en 2021. Néanmoins, cet objectif reste ambitieux 

dans le contexte compliqué de l’économie chinoise. En particulier, (i) le secteur 

immobilier souffre des contraintes règlementaires de lutte contre les 

déséquilibres macroéconomique, (ii) l’industrie pâtit des politiques de 

réduction des émissions de carbone, (iii) la consommation reste contenue par 

le poids des incertitudes alors que les protections sociales sont limitées et (iv) 

les pressions inflationnistes, principalement issues de la hausse des prix de 

l’énergie, devraient continuer d’affecter le pays dans le contexte géopolitique 

actuel. Le commerce extérieur, qui a soutenu l’économie en 2021, pourrait 

également ralentir en 2022 en lien avec la rotation de la demande 

internationale vers les services, de la hausse des prix de production en Chine 

et de l’appréciation du Yuan. Ainsi, comme l’a admis le Premier ministre Li 

Keqiang, cette cible de croissance de 5,5% ne sera pas facile à atteindre. Dans 

cette optique, le gouvernement devrait être amené à renforcer ses politiques 

de soutiens monétaires et budgétaires.  

Une impulsion budgétaire significative à travers des politiques ciblées 

Plusieurs mesures budgétaires d’ampleur devraient porter la croissance en 2022 dont en particulier des baisses d’impôt et 

crédits d’impôt (2 500 Mds RMB). Parmi les principales annonces du Premier ministre, nous retrouvons :  

▪ Une extension du programme de remboursement de TVA, notamment en faveur des TPE et PME et de certains secteurs tels que la 

protection de l’environnement, les énergies, la recherche, les transports et l’industrie manufacturière (1 500 Mds RMB). 

▪ Une exemption temporaire de TVA pour les petits contribuables 

et une réduction de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les 

TPE et PME (sous condition de revenu). 

▪ Des baisses d’impôts pour les dépenses de R&D des petites et 

moyennes entreprises scientifiques et technologiques.  

▪ Le maintien et l’amélioration des dispositifs de réduction 

d'impôts existants pour l'industrie manufacturière et les TPE et 

PME ainsi que de la fiscalité préférentielle pour l’entreprenariat 

et les incubateurs d’entreprises axées sur la technologie.  

En outre, le gouvernement a annoncé une série de mesures ciblées sur la promotion de l'emploi, tels que des réductions de cotisations 

sociales et le soutien à la formation professionnelle, principalement orientées vers les PME et TPE qui sont au cœur de la création d’emplois 

en Chine.  

Ainsi, ces mesures d’assouplissement budgétaire devraient s’additionner à l’assouplissement monétaire (que la PBoC a amorcé en 

décembre et janvier dernier et devrait poursuivre dans les prochains mois) pour soutenir l’activité en 2022. 

Une position toujours ambiguë sur le conflit russo-ukrainien 

L’Assemblé nationale populaire a également été l’occasion pour le ministre des affaires étrangère Wang Yi de s’exprimer sur les tensions 

géopolitiques actuelles. Il a déclaré que la Chine était prête à jouer un rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie pour engager un 

dialogue de paix. Néanmoins, Wang Yi a également qualifié la Russie de partenaire stratégique le plus important pour la Chine et considéré 

qu'aucune retombée diplomatique ne pourrait briser les liens entre les deux pays. D’autre part, le Premier ministre Li a appelé à une 

amélioration des relations avec les Etats-Unis notamment par un renforcement des liens économiques. 

 

Suivi Macroéconomique 
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considère comme fiables au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, mais dont l’exactitude et la validité ne 

sont toutefois pas garanties. 
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