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A toute vapeur 

     Tel un fil sur lequel on tire et qui déroule une pelote… 

    Air France-KLM a annoncé un partenariat stratégique majeur de long terme dans le fret 

aérien avec CMA CGM, notre champion mondial du transport maritime. Le logisticien devrait 

entrer par ailleurs au capital de la compagnie aérienne à l’occasion de sa prochaine 

augmentation de capital. Il deviendrait son 4ème actionnaire en détenant jusqu’à 9% du 

capital derrière les Etats français et néerlandais et derrière China Eastern. La revanche du 

bateau sur l’avion ! Un investissement rendu possible pour l’opérateur de porte-conteneurs 

davantage grâce à la hausse extraordinaire des prix du transport de marchandises, que des 

volumes transportés et distances parcourues. Un fait, à l’heure de la remise en cause du 

multilatéralisme et du renforcement de la régionalisation des échanges d’une part, et de la 

congestion portuaire et des blocages de certaines voies maritimes du fait de la crise 

ukrainienne et de la pandémie en Chine, d’autre part. 

   Une situation conjoncturelle exceptionnelle qui a d’ailleurs permis à la balance des services 

de la France de dégager un excédent de 16Mds€ au 1er trimestre (la ligne « transport » est 

excédentaire de 6Mds€) et qui compense en partie la poursuite de la dégradation de la balance 

commerciale française. CMA CGM est un champion mondial qui a dégagé 18Mds$ de résultat 

en 2021. Un chiffre qui en ferait le premier contributeur au résultat financier du marché 

boursier français s’il était coté ! Le groupe profite de la désorganisation des chaînes logistiques 

et d’une hyper inflation sur le coût des conteneurs transportés. Une situation d’aubaine, riche 

d’opportunités en termes de marges, mais qui ne présage pas d’une croissance pérenne du 

rythme de cargaisons à déplacer sur fond de ralentissement mondial. 

   Une aubaine qui pourrait aussi décroître avec la refonte du marché européen du carbone. Si 

le calendrier de la suppression progressive des quotas gratuits accordés à certains secteurs 

industriels doit se durcir avec la mise en place de la taxe aux frontières de l’Union européenne 

sur les produits à mauvais bilan carbone, le secteur maritime, aujourd’hui exempté, devrait 

être rattrapé. Une échéance probable du fait de l’importance des émissions du transport 

maritime alors même que les échanges tonnes-milles marins s’allongent, que les vitesses de 

navigation augmentent et que le nombre des méthaniers parcourant les océans devrait se 

multiplier avec le nouvel écosystème du Gaz Naturel Liquéfié... 
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Focus de la semaine 
« ...des situations d’aubaine...» 

Francis Jaisson 

Directeur général délégué en charge des gestions 

20/05/22 17/03/22 T-12 mois

€ / $ 1,056 1,109 1,223 -4,8 -13,6

€ / £ 0,846 0,844 0,862 0,3 -1,9

€ / Yen 135,03 131,54 133,01 2,7 1,5

Pétrole (Brent, $ par baril) 113 107 65 5,5 72,9

Indice CRB* 632 626 541 0,9 16,7

Prix de l'once d'Or 1 842 1 943 1 882 -5,2 -2,1

Prix de la tonne de cuivre 9 422 10 243 10 048 -8,0 -6,2

Indice Baltic Dry** 3 344 2 588 2 824 29,2 18,4

Indice Coût Fret Conteneur SCFI*** 4 163      4 540      2 869      8,3 -   45      

Sources : Bloomberg, Covéa Finance  *Indice CRB : Indice  des prix de 22 matières premières industrielles (59,1%) et 

alimentaires (40,9%). Cet indice n'inclut pas les prix de l'énergie. **Indice Baltic Dry : indice de prix pour le transport 

maritime en vrac de matières sèches sur 26 routes mondiales  ***Indice Coût Fret Conteneur SCFI : le Shanghai 

Containerized Freight Index est calculé comme la moyenne pondérée du prix spot pour le transport d'un conteneur 

sur 15 routes maritimes majeures partant de Shanghai

Marché des changes

Matières premières et Transport et marchandises

Nos clefs de lecture
Niveaux Variations (en %)

17/03/22 sur 12 mois

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  

L’analyse des marchés : 

Dans un contexte de volatilité toujours élevée, les courbes de taux souverains enregistrent un mouvement d’aplatissement significatif sur la 

semaine. La partie courte reste sous l’influence des discours déterminés des banquiers centraux qui font face à des pressions inflationnistes 

qui ne s’affaiblissent pas. La partie longue réagit davantage à quelques signaux faibles, macro et microéconomiques, relatifs aux perspectives 

de croissance. Dans ce contexte les taux 10 ans français et allemand sont stables à respectivement 1.47% et 0.94% alors que le rendement 

à 10 ans américain est en baisse de 14pb à 2.78%. Sur la partie courte, les rendements européens sont en hausse significative, alors que le 

taux 2 ans américain est inchangé. Enfin, la semaine est active sur le marché primaire crédit avec 14.3Md€ de nouvelles émissions 

concentrées sur le segment de la catégorie investissement. Celles-ci rencontrent une bonne demande de la part des investisseurs. 

  

Le Focus de la semaine :  les flux sur le marché des obligations américaines 

Le dernier rapport mensuel concernant les flux de portefeuilles sur les obligations 

souveraines américaines (TIC pour Treasury International Capital fournit par le 

Trésor américain) est un instrument intéressant pour juger de l’attractivité des 

obligations américaines pour les investisseurs étrangers et suivre les évolutions 

du marché des changes et de taux. 

Il est, en effet, particulièrement intéressant de voir évoluer la demande des 

investisseurs étrangers dans le contexte de remontée des taux et de celui d’une 

offre nette d’obligations souveraines américaines en forte augmentation, après 

l’arrêt des achats de la réserve fédérale et le début de la réduction de son bilan. 

Quelles sont les tendances qui se dégagent de cette publication (données pour le 

mois de mars 2022)? 

En premier lieu, les achats d’obligations de la part des investisseurs non 

américains s’effectuent à un rythme soutenu depuis le début de l’année.  On 

observe, toutefois, deux dynamiques opposées : des achats significatifs de la part 

du secteur privé (80.8Md$) et à l’inverse, des institutions officielles (banques 

centrales principalement) qui sont nettes vendeuses de 32.2Md$, soit les ventes 

les plus importantes depuis avril 2020.  

D’un point de vue géographique, les achats du secteur privé émanent pour l’essentiel, du Royaume-Uni et des îles caïmans, ce qui reflète des 

interventions de la part de gérants d’actifs, dont certains fonds d’arbitrage qui ont pu réduire leurs positions vendeuses d’obligations dans le 

mouvement de hausse des taux du mois de mars. On a observé en effet, au cours de ce mois, une accélération à la hausse du taux 10 ans 

américain de 1.82% jusqu’à un plus haut de 2.55%, avant une clôture à 2.34%, le 31 mars. 

Côté investisseurs asiatiques, traditionnels acheteurs de dettes américaines, on relèvera les ventes significatives de la part de la Chine et du 

Japon. Pour ces derniers, une partie de l’explication réside sans doute dans l’évolution des coûts de couverture liés au change qui rendent 

beaucoup moins favorables l’achat de titres américains pour un investisseur japonais. 

Force est de constater que depuis le début de l’année, la demande reste soutenue pour les obligations américaines qui malgré une liquidité en 

baisse, offrent toujours un gisement d’investissement important avec une notation de bonne qualité et un taux de rendement attractif. Dans 

le même temps, la faiblesse de la demande des institutions officielles est à surveiller dans le contexte de stratégie de dé-dollarisation d’un 

certain nombre de pays. 

Obligataire : le regard du gérant 
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Achats nets de Treasury Bonds & Notes par type d'acteurs 
étrangers (en Mds $)

Investisseurs privés étrangers Instistutions officielles étrangères

Sources : Covéa Finance, Bloomberg

20/05/22 J-7 17/03/22 31/12/21 T-12 mois

Réserve Fédérale Américaine 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,00 0,50 0,75 0,75

BCE - Taux Repo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BCE - Taux Facilité de dépôt -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Banque d'Angleterre 1,00 1,00 0,75 0,25 0,10 0,00 0,25 0,75 0,90

Banque du Japon -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Etats-Unis 2,78 2,92 2,17 1,51 1,63 -14 61 127 116 20 20

Allemagne 0,94 0,95 0,39 -0,18 -0,11 0 56 112 105 62 17

France 1,47 1,46 0,84 0,20 0,26 1 64 127 121 124 46

Italie 3,00 2,85 1,90 1,17 1,06 15 110 183 194 202 42

Royaume-Uni 1,89 1,74 1,57 0,97 0,84 15 33 92 105 40 23

Japon 0,24 0,25 0,21 0,07 0,09 0 4 17 16 30 76

Indice Itraxx Main 100,1 92,4 70,2 47,8 51,9 7,7 30,0 52,4 48,2

Indice Itraxx Crossover 488,1 445,8 334,3 241,7 258,3 42,3 153,7 246,4 229,8

Sources : Bloomberg, Covéa Finance  * (Taux 10 ans - Taux 2 ans) et (Taux 30 ans - Taux 10 ans)

Crédit Variations (en pbs)

Pente* (en pbs)
Marchés Obligataires

Niveaux Variations (en pbs)

Variations (en pbs)

  Taux directeurs Variations (en pbs)

Pente* (en pbs)Taux 10 ans

17/03/22 31/12/21 sur 12 mois 2y - 10y 10y - 30yJ-7

Eric Le Coz 

Responsable équipe Gestion Mandats Taux 

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 Europe : le regard du gérant  

L’analyse des marchés : 

Sur la semaine écoulée, le marché actions européens (Indice MSCI EMU, Union 

Economique et Monétaire européenne) clôture en léger recul de -0.8%. Les 

investisseurs craignent une dégradation sévère des perspectives économiques 

sur fond de tensions inflationnistes fortes, de politiques monétaires plus 

restrictives menées par les grandes Banques centrales occidentales et de 

politique zéro Covid en Chine. Ce sentiment est renforcé par les commentaires 

outre-Atlantique inquiétants des dirigeants de Walmart (plus de 500 Mds$ de 

chiffre d’affaires) et de Target (plus de 100 Mds$ de chiffre d’affaires) aux Etats-

Unis concernant les conséquences de l’inflation sur le revenu disponible des 

ménages américains.  

Il n’est donc pas surprenant que les secteurs moins sensibles à la conjoncture 

économique tels que les services aux collectivités (+4.3%) et la santé (+1.8%) 

surperforment. Le secteur des services aux collectivités profite aussi de 

publications de résultats comme ceux d’Engie (+11.3%) ainsi que de la mise à 

jour du plan de la Commission européenne « REpowerEU » avec une accélération 

des investissements notamment dans le solaire. En revanche, le secteur des 

biens de consommation non cycliques (-5.3%) souffre donc des commentaires des distributeurs américains sur l’état du consommateur et, 

et ce d’autant que ce secteur avait mieux résisté depuis le début de l’année. Le secteur de l’énergie reste bien orienté (+1.5%) malgré le 

reflux du prix du gaz en Europe (-9.6%) alors que le Brent est stable sur la semaine. Les nouvelles de fusions et acquisitions concernant le 

producteur de turbines éoliennes Siemens Gamesa (+25.9%) et le producteur d’énergies renouvelables ERG (+7.8%) ont permis de le 

soutenir. Inversement, les secteurs plus sensibles à l’activité économique subissent des dégagements à l’instar de l’industrie (-0.8%), de la 

consommation cyclique (-2%) et de la technologie (-2.9%).  

 

Le Focus de la semaine : les initiatives des entreprises européennes pour diversifier leurs approvisionnements de gaz en 

dehors de Russie  

Le plan « RePowerEU » annonce explicitement l’ambition de l’UE de réduire de 2/3 ses approvisionnements en gaz russe d’ici la fin de l’année 

et ne plus acheter de gaz russe à partir de 2030. De nombreuses initiatives ont été prises depuis l’annonce de ce plan comme des signatures 

de contrats d’approvisionnement en cargo de GNL en provenance notamment des États Unis, l’obligation de remplir ses actifs de stockage, la 

mise en place de plate-formes d’achats communs pour avoir un meilleur pouvoir de négociation. Malgré tous ces efforts, l’objectif de 

réduction de la dépendance à la Russie reste (très) ambitieux et les initiatives encore désordonnées comme le prouvent les négociations 

bilatérales de l’Allemagne et du Qatar sur le sujet.  

Pour complexifier l’équation, les pays consommateurs ne sont pas les seuls à décider de l’approvisionnement. La Russie a son mot à dire et 

brandit la menace de couper la livraison de gaz en cas de non-paiement des factures en roubles alors que jusqu’à présent les clients 

européens payaient leurs factures en euros. Devant l’imbroglio de la conformité ou non du paiement en roubles vis à vis des sanctions 

imposées à la Russie, certains pays ont déclaré ne pas vouloir payer en roubles. La Pologne, la Bulgarie et la Finlande sont dans ce cas et ont 

vu leur approvisionnement coupé. D’autres sont plus prudents et semblent vouloir régler leurs factures en roubles. Le gaz est une molécule 

essentielle pour produire de l’électricité, pour se chauffer, pour les processus industriel des entreprises, pour le transport … 

Au-delà des gouvernements, dans nos récents échanges avec les entreprises dans lesquelles nous sommes investis, nombreuses sont celles 

qui travaillent à trouver des solutions alternatives au gaz russe grâce à l’innovation. Par exemple, Engie évoque le développement du 

biométhane (un gaz produit à partir de déchets agricoles) et qui serait jusqu’à 10x moins émetteur que le gaz naturel comme solutions 

alternatives. D’autres comme le producteur de diesel renouvelable finlandais Neste Oil ont commencé à tester la possibilité de remplacer le 

gaz naturel par du propane. Puisque ces entreprises évoluent dans un environnement règlementaire encore flou, cette capacité d’adaptation 

rapide est un atout essentiel. Elle constitue une thématique d’investissement identifiée dans nos perspectives économiques et financières. 

Chicuong Dang 

Gérant 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 : 

Sur la semaine, tous les marchés d’Asie Pacifique sont en hausse en devises locales. L’Indonésie est le marché le plus performant, tiré par 

l’énergie et les matériaux. Les bourses chinoises profitent d’une légère amélioration sanitaire et des annonces de soutien à l’économie, 

notamment sur l’immobilier (baisse des taux) et aux ménages (mesures de soutien à la consommation). Taiwan et la Corée du Sud 

bénéficient du rebond des valeurs technologiques, très largement représentées dans ces indices. Enfin, nous notons que l’intervention de la 

banque du Japon via des achats ETFs a permis au marché de se redresser en fin de semaine. Sur le plan des relations internationales, l’Inde 

a annoncé avoir saisi $725 millions sur les comptes locaux de la société chinoise Xiaomi (pour des infractions concernant le versement de 

royalties à 3 entités basées à l’étranger). Enfin, le Parti Communiste chinois a émis une directive interne pour restreindre la détention d’actifs 

à l’étranger par les membres les plus importants du parti, directement ou indirectement (donc y compris via leurs proches). Une mesure de 

protection qui n’est pas sans rappeler les conséquences liées aux sanctions internationales prises à l’encontre des oligarques Russes sur leurs 

actifs détenus à l’étranger.  

 

Aux Etats-Unis, le S&P 500 termine la semaine en baisse de 3% tandis que les hausses des prix alimentaires et du carburant ainsi que les 

commentaires du président de la Réserve Fédérale continuent de peser sur le sentiment des investisseurs. En outre, les mauvais résultats 

publiés par Walmart et Target en milieu de semaine ont alimenté les craintes d’un affaiblissement des dépenses des ménages. En termes 

sectoriels, les pétrolières, les matières premières et les financières affichent les meilleures performances. A l’inverse, les secteurs de la 

consommation et de la technologie ont subi de forts dégagements. A l’approche des élections de mi-mandat, le président Biden a fait de la 

lutte contre l’inflation « sa plus grande priorité nationale » : il envisage ainsi de lever les droits de douane sur les produits chinois et 

encourage les sociétés pétrolières américaines à accroître leur production domestique (11,9 Mln de baril jour prévu en 2022, contre un record 

de 12,3 Mln en 2019). 

 

Le Focus de la semaine : Entre préservation des marges et préservation de la base de clientèle… le choix difficile des 

distributeurs américains !  

Walmart et Target, deux poids lourds de la distribution américaine ont publié des 

résultats décevants. Ces publications ont cristallisé la crainte des investisseurs 

d’une forte baisse des profits des sociétés liées à la consommation, étant 

impactées par une baisse de la demande et une hausse des coûts. En effet, plus 

de deux ans après l'émergence du coronavirus, le désordre règne encore sur les 

chaînes d'approvisionnement mondiales, auquel s’ajoute la hausse sensible des 

prix de l’énergie sur fond de conflit russo-ukrainien, impactant les marges des 

entreprises. De plus, le consommateur américain fait face à une inflation 

galopante sur 1 an (hausse des prix alimentaires, hausse des prix de l’immobilier, 

hausse des prix de l’essence) amputant son revenu disponible. Ainsi, même si la 

croissance des ventes chez Walmart était au rendez-vous (principalement du fait 

de la hausse des prix), ses marges sont sorties en forte baisse ce qui a mené la 

société à réviser drastiquement ses perspectives annuelles. La société a par 

ailleurs annoncé qu’au-delà d’une nouvelle augmentation de ses prix, elle allait 

désormais impliquer tous les acteurs de la chaîne afin de limiter cette hausse 

pour ne pas trop pénaliser les consommateurs disposant des revenus les plus 

faibles. Ce commentaire, par effet domino, a entrainé la baisse des sociétés, 

allant du transport, aux emballages, en passant par les producteurs. La publication de Target est encore plus inquiétante, dans la mesure où, 

à l’inverse de Walmart, la société a privilégié la croissance de ses volumes vs celle de ses prix afin de gagner des parts de marché, ceci 

expliquant également la forte chute de ses marges. Le titre Target a baissé d’environ 25% sur l’annonce de ses résultats, la faible valorisation 

de la société (13x les bénéfices anticipés en 2022), n’étant pas une force de rappel face à la menace d’une guerre des prix dans le secteur.  

Sophie Pons 

Gérante Actions Monde 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr


Perspectives Économiques et Financières            Suivi Hebdomadaire 

 5 

Les données publiées cette semaine ont rassuré sur la résistance de l’activité en avril. Dans l’industrie, la production 

industrielle enregistre une progression de 1,1% en glissement mensuel en volume, tirée à la fois par le manufacturier 

(+0,8%), les mines (+1,6%) et les services aux collectivités (+2,4%). Le taux d’utilisation des capacités de production poursuit sa 

remontée et franchit le seuil de 79% pour la première fois depuis 2018. Dans le manufacturier, le dynamisme est généralisé, avec des 

hausses significatives dans l’alimentaire et boisson (+0,9%), les machines (+0,8%) et les équipements de transport (+3%). La forte 

progression de la production automobile (+3,9%) suggère une amélioration, au moins provisoire, des contraintes d’approvisionnement. En 

rythme annuel, la production automobile affiche un taux de croissance de 17% et atteint son plus haut niveau depuis juillet 2020. La 

production industrielle dans son ensemble s’inscrit en croissance de 6,4% en 

rythme annuel. 

Les indicateurs d’enquête manufacturiers pour le mois de mai incitent 

toutefois à la prudence quant à la pérennité de ce dynamisme. L’enquête 

manufacturière de la Fed de New York enregistre en effet une chute 

brutale et décrit une contraction de l’activité sur le mois. L’indice s’établit à -

11,6 après +24,6 en avril, et -11,8 en mars. Les sous-composantes nouvelles 

commandes et livraisons expliquent cette dégradation (respectivement -8,8 et -

15,4), tandis que le nombre d’employés progresse (14). La composante prix 

payés reflue légèrement mais reste sur des niveaux très élevés à 73,7. On peut 

par ailleurs relever que les perspectives à 6 mois sont en légère amélioration à 18 

points, un niveau qui reste en retrait par rapport à celui de début 2022.  

L’indicateur d’enquête manufacturier de la Fed de Philadelphie décrit un freinage 

similaire, à 2,6 points après 17,6 en avril, au plus bas depuis mai 2020. Les sous-

composantes sont mitigées, avec des progrès des commandes et des livraisons, 

mais un recul de l’emploi.  

Du côté du consommateur, les ventes totales s’inscrivent en hausse de 

0,9% en valeur sur le mois et l’estimation du mois de mars a été révisée 

en forte augmentation (+1,4% contre 0,5%), suggérant un momentum 

favorable de la consommation à l’entrée du second trimestre. Les ventes 

hors automobile, carburant et matériaux de construction (groupe de contrôle 

permettant d’isoler la tendance sous-jacente) progressent de +1% sur le mois. 

Les ventes de carburants ont reculé (-2,7%), reflet de la diminution des prix après 

le bond enregistré en mars. La restauration semble continuer de bénéficier du 

meilleur contexte sanitaire avec une progression de 2% en glissement mensuel et 

les ventes de véhicules, qui se reprennent de 2% sur le mois, atteignent un plus haut depuis avril 2021. Ces données en valeur doivent 

toutefois être prises avec précaution, car elles reflètent largement une augmentation des prix, davantage que des volumes. Les publications 

de résultats des grands groupes de distribution américains (Walmart, Target) pour le premier trimestre étaient teintées d’une grande 

prudence sur la trajectoire des prochains mois dans le contexte de pressions inflationnistes affectant à la fois les coûts et le pouvoir d’achat 

des ménages.  

Sur le plan monétaire, le Président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a tenu un discours agressif sur le plan de la lutte contre les 

pressions inflationnistes, en réaffirmant l’engagement du comité de politique monétaire à augmenter les taux d’intérêt autant que 

nécessaire pour faire reculer l’inflation, quitte à pénaliser la croissance.  

« L’activité est restée bien orientée en avril, mais les perspectives s’assombrissent » 

États-Unis 

Sébastien Berthelot 

Responsable de la Recherche Economique 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 

 

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Prod. Industrielle
Vol, CVS, 

GA%
avr.-22 6,4 5,4 -7,2 5,5

Permis de Construire - 

Résidentiel

Vol, CVS, 

GA%
avr.-22 3,1 6,0 6,5 17,7

Mises en Chantier - 

Résidentiel 

Vol, CVS, 

GA%
avr.-22 14,6 1,0 8,1 15,1

Ventes logements anciens
Milliers 

d'unités
avr.-22 5610 5750 5638 6127

Ventes au détail
Val, CVS, 

GA%
avr.-22 8,2 7,3 0,6 19,7

*Du 16/05/2022 au 22/05/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

   Indicateurs de la semaine*

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
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Focus : Les signaux d’inflexion se multiplient dans l’immobilier 

américain 

Si l’industrie et la distribution sont restées bien orientées, la situation 

dans le secteur immobilier s’assombrit. Les ventes de logements 

anciens ont enregistré un 3ème mois consécutif de repli en avril (-2,4% en 

glissement mensuel). Les transactions s’inscrivent désormais en contraction de 

près de 6% en rythme annuel, après 2 ans d’euphorie placée sous le signe d’un 

assouplissement monétaire extraordinaire. Mais la réaction de la Réserve 

fédérale face aux pressions inflationnistes en ce début d’année 2022 a eu un 

impact direct sur les conditions de financement et par suite, sur l’activité du 

secteur. Le taux moyen d’un prêt immobilier à 30 ans est ainsi passé de 3,20% 

en début d’année à 5,30% en mai 2022, au plus haut depuis juillet 2009. Un 

point bas historique avait été atteint à 2,65% en janvier 2021.  

Cette remontée des taux induit un ralentissement des transactions, sans 

pour le moment que cela ne se traduise dans les prix. Ceux-ci ont atteint 

un niveau record en mai, à 397 000$ en moyenne pour un logement dans 

l’ancien. Cette résistance est à mettre en lien avec une offre de logement 

disponible au plus bas qui maintient le secteur en tension. Le secteur de la 

construction résidentielle fait en effet face à des contraintes importantes pour la 

production de logements (difficultés de recrutement, approvisionnement). Mais le 

ralentissement actuel des ventes suggère que le niveau historique des prix, 

conjugué la remontée des taux d’intérêt, commencent à infléchir la demande, et 

un rééquilibrage plus ou moins rapide (et contrôlé) pourrait se dessiner.  

Ce contexte incertain a d’ores et déjà un impact sur le moral des acteurs 

du secteur. L’indice NAHB de confiance des promoteurs immobiliers s’est ainsi 

dégradé pour le 5ème mois consécutif en mai (69 après 77 en  avril) et est 

désormais revenu sur son niveau pré-pandémique. La forte chute enregistrée en 

mai concerne à la fois les ventes actuelles, les perspectives de ventes, et le flux 

d’acheteurs potentiels. Les mises en chantier reculent par ailleurs de 0,2% en 

glissement mensuel en avril, sous l’effet d’une chute de 7,3% pour les maisons 

individuelles, tandis que les appartements, pour lesquels les données sont très 

volatiles, progressent de +15%. L’estimation de mars a de plus été révisée en 

baisse. Les permis de construire s’inscrivent également en recul en avril (-3,2%). 

Cet ensemble de données dresse un tableau pour le moins sombre pour 

l’immobilier résidentiel. Or les effets multiplicateurs du secteur immobilier étant 

élevés, et les répercussions des tensions inflationnistes et du resserrement 

monétaire ne se limitant pas à ce seul secteur, la résistance de l’économie 

américaine pourrait être testée dans les prochains mois. 
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En Zone euro, la Commission européenne a présenté les détails de son plan d’investissement énergétique intitulé REPower EU. 

Dans ce cadre, la Commission estime que 210 Mds€ d’investissements seront nécessaires d’ici à 2027 et, au total, 300 Mds€ 

d’ici à 2030 pour assurer l’indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie mais aussi renforcer les objectifs de neutralité 

carbone et d’efficacité énergétique que s’est fixée l’Union européenne. Sur ces 300 Mds€ de dépenses, la Commission prévoit (1) 100 

Mds€ de dépenses pour la réduction de la demande (via le déploiement des pompes à chaleur, l’isolement des bâtiments et l’électrification 

des industries), (2) 64 Mds€ destinés au développement de l’hydrogène renouvelable (27Mds€) et du biométhane (37 Mds€), (3) 86 Mds€ 

pour l’augmentation de la production électrique issue de l’énergie solaire et 

éolienne et (4) 51 Mds€ pour les infrastructures énergétiques, dont 10 Mds€ 

consacrés aux infrastructures liées au GNL (Gaz Naturel Liquéfié) et aux pipelines 

gaziers. Avec ces dépenses, la Commission souhaite, à court terme, réduire 

rapidement la consommation de gaz russe et diversifier les approvisionnements 

et, à moyen terme, atteindre des objectifs plus ambitieux en termes d’énergie 

renouvelable et d’efficacité énergétique. La Commission propose ainsi de faire 

passer, à horizon 2030, de 40% à 45%, l’objectif de part d’énergie renouvelable 

dans la génération d’électricité. En termes de financement, la Commission 

appelle à une redistribution des prêts non utilisés de la facilité pour la reprise et la 

résilience du NGEU, prêts qui représentent 225 Mds€. La Commission souhaite 

également distribuer de nouvelles subventions dans le cadre du NGEU pour un 

montant de 20 Mds€. Enfin, Bruxelles recommande l’utilisation des fonds 

européens, pour distribuer environ 40 Mds€ de subventions supplémentaires. La 

proposition de la Commission européenne doit maintenant être validée par les 

Etats-Membres avant de devenir effective et contraignante.  

Dans ses prévisions de printemps 2022, la Commission européenne a 

révisé  à la baisse la croissance de la zone euro à 2,7 % (-1,3 pt) en 2022 

tandis que l’inflation est prévue à  6,1% (+3 pts). En 2022, la croissance serait 

de 3,1% en France, 1,6% en Allemagne, 4,0% en Espagne et 2,4% en Italie.   

L’emploi a progressé de 0,5%  en zone euro au premier trimestre 2022 

et se situe désormais à un niveau supérieur de 0,8% relativement au T4 

2019. Par pays, seule l’Italie reste légèrement en deçà des niveaux d‘avant-crise 

(-0,4%) tandis que l’Allemagne et l’Espagne ont compensé les pertes liées à la 

pandémie et que la France a dépassé le niveau du T4 19. En revanche, la confiance des consommateurs, malgré une légère amélioration au 

mois de mai, reste à des niveaux extrêmement bas, proches de ceux observés pendant la pandémie . 

Du côté de la BCE, le compte rendu de la réunion de politique monétaire d’avril confirme une nouvelle fois le biais de plus en 

plus restrictif des membres du conseil des gouverneurs. Plusieurs membres notent ainsi que la politique accommodante de la BCE n’est 

plus compatible avec l’accélération des pressions inflationnistes, qui nécessitent une normalisation plus rapide. Les membres se déclarent 

également préoccupés par le risque d’une boucle prix-salaire. Dans une interview publiée cette semaine en parallèle, Klass Knot, le 

président de la Banque Centrale néerlandaise, considéré par beaucoup comme l’un des membres les plus restrictifs de la BCE, a 

confirmé sa réputation en déclarant à la presse qu’une hausse de 50 points de base ne devait pas être exclue en cas de 

diffusion ou d’accélération supplémentaire de l’inflation.  

Au Royaume-Uni, le marché du travail britannique poursuit sa consolidation en dépit du ralentissement de l’économie. Le taux 

de chômage enregistre une nouvelle baisse et atteint, en moyenne sur les trois derniers mois menant à mars, 3,7%, en dessous de son 

niveau d’avant-crise. Le marché du travail demeure très tendu. Pour la première fois depuis le début de ces statistiques (2003), le nombre 

d’emplois vacants (qui atteint un nouveau plus haut historique) est ainsi supérieur au nombre de chômeurs. Du côté des salaires, on observe 

une inflexion haussière au mois de mars, qui traduit principalement une hausse des bonus et des primes, en particulier dans le secteur de la 

finance. En mars, le salaire hebdomadaire moyen nominal enregistre une croissance annuelle de 7%, ce qui permet au salaire réel de 

repasser en territoire positif (+1,4%). En revanche, hors bonus, la rémunération des salariés atteint une croissance de 4,2%, soit un recul de 

1,2% en termes réels. Le pouvoir d’achat des ménages britanniques est donc durement touché, une situation qui ne risque pas 

de s’améliorer alors que l’inflation a atteint 9% en avril, un plus haut depuis 1982. Cette hausse traduit principalement la forte 

augmentation des prix de l’énergie, en lien notamment avec une hausse importante des prix administrés de l’électricité et du gaz. Les prix de 

l’énergie enregistrent ainsi une hausse mensuelle de 25%, ce qui porte leur croissance annuelle à 52%. En parallèle, l’inflation sous-jacente 

poursuit également son accélération et passe de 5,5% en mars à 6,6% en avril. Dans ce contexte, la confiance des ménages poursuit son 

recul et atteint, en mai, un plus bas historique. Malgré la détérioration de la confiance, les ventes au détail surprennent à la hausse en mars 

après deux mois consécutifs de recul. Sur le trimestre, les ventes au détail s’inscrivent néanmoins en baisse de 0,3%.  

« Bruxelles propose un plan d’investissement de 210 Mds€ d’ici à 2027 » 

Europe 

 

Pierre Bossuet 

Economiste Zone Europe 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 

Dépenses Mds €

Réduction de la demande 97

Résidentiel : Efficacité énergétique et pompe à chaleur 56

Industrie : Efficacité énergétique et électrification 41

Diversification de l'approvisionnement 64

Biométhane 37

Hydrogène renouvellable (investissement dans les "domestic 

electrolyser" et la distribution d'hydrogène dans l'UE)
27

Energie solaire et éolienne 86

Infrastructure 51

Réseau électrique 29

Stockage de l'électricité 10

Infrastructure pétrolière 2

Infrastructure LNG et pipelines gaziers 10

Total (d'ici à 2030) 298

dont dépenses d'ici à 2027 210

Source : Commission européenne

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Taux de chômage
% de la 

pop. active
mars-22 3,7 3,8 5,1 3,9

Inflation
IPC, NCVS, 

GA%
avr.-22 9,0 7,0 0,9 2,6

Inflation sous-jacente
IPC, NCVS, 

GA%
avr.-22 6,2 5,7 1,4 2,4

RU

*Du 16/05/2022 au 22/05/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance
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« L’économie japonaise peine encore à retrouver son niveau d’avant crise » 

Asie 

Le PIB japonais s’inscrit en contraction de 0,2% en glissement trimestriel au T1 2022 face au retour de l’épidémie et à la 

dégradation du solde commercial. Après une année 2021 encore très laborieuse où le PIB n’a rebondi que de 1,8%, soit le redressement 

le plus modeste parmi les pays du G7 suite au choc de 2020, l’économie japonaise débute l’année 2022 à reculons et reste inférieure de près 

de 3% à son niveau de 2019. Néanmoins, le maintien de la consommation des 

ménages au même niveau qu’au T4 2021 en dépit du rebond de l’épidémie 

constitue une surprise positive. Aussi, les bonnes dynamiques de l’investissement 

non résidentiel et des stocks ont fait plus que compenser les contributions 

négatives de l’investissement résidentiel et des dépenses publiques. Ainsi, la 

demande domestique a affiché une dynamique positive sur le trimestre mais la 

détérioration du solde commercial a orienté l’activité à la baisse sur les trois 

premiers mois de l’année. Si la croissance des exportations s’est accélérée 

(+1,1%), elle est restée bien plus modeste que celle des importations (+3,4%). 

Ces dernières ont été tirées à la hausse par l’accélération des prix de l’énergie et 

la dépréciation du yen mais aussi par l’augmentation exceptionnelle des 

importations de produits médicaux (et notamment de vaccins). Pour le T2 2022, 

les perspectives restent très incertaines. D’une part, la consommation 

domestique devrait bénéficier de l’amélioration sanitaire pour se redresser mais 

cet élan pourrait s’avérer contraint par la hausse des prix — bien qu’elle soit 

atténuée par le soutien gouvernemental. D’autre part, le contexte géopolitique et 

le retour à de lourdes restrictions sanitaires en Chine devrait perturber 

l’approvisionnement des entreprises japonaises tout en réduisant leurs 

débouchés.  

Ces difficultés sont déjà bien visibles au niveau des données de 

commerce pour le mois d’avril. La croissance nominale des exportations a 

ralenti à 1% en glissement mensuel (corrigé des variations saisonnières) et ce 

malgré le redressement des très volatiles exportations d’automobiles qui 

devraient toutefois être particulièrement exposées aux problématiques 

d’approvisionnement associées aux contraintes sanitaires en Chine dans les 

prochains mois. Les exportations ont été orientées à la baisse par le recul des 

équipements électroniques, des machines et le net ralentissement des produits chimiques. Au-delà de l’effet prononcé des contraintes issues 

de la Chine, cette faible dynamique peut refléter la détérioration de la demande mondiale. En outre, la croissance nominale des importations 

a accéléré à 7,9% en glissement mensuel (corrigé des variations saisonnières), surtout en lien avec la hausse des prix des importations et la 

dépréciation du yen. Ainsi, le déficit commercial se creuse à 839 Mds de yens (6,5 Mds$) sur le mois.  

Les pressions inflationnistes sont de plus en plus marquées au Japon mais restent bien inférieures à celles observées aux Etats

-Unis et en Europe. La forte accélération de l’inflation à 2,5% en glissement annuel en avril (contre 1,2% en mars), son plus haut depuis 

2014, était largement attendue en lien avec la fin de l’effet de base associé aux mesures gouvernementales de baisse des prix des forfaits 

téléphoniques. En particulier, ce phénomène a tiré l’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) en territoire positif à 0,1% (contre -

1,6% en mars) pour la première fois sur les 12 derniers mois. Elle demeure toutefois à des niveaux encore bien trop faibles pour faire dévier 

la Banque du Japon de sa politique très accommodante. Cette politique monétaire expansionniste, à contre-courant de la dynamique 

internationale, a fortement contribué à la dépréciation brutale du yen de mars et avril dernier, et accentue donc les effets de la forte 

dynamique internationale des prix sur l’inflation importée. Les prix de l’énergie, qui continuent de dominer largement ces pressions 

inflationnistes,  se modèrent quelque peu sur le mois à 19,1% en rythme annuel (contre 20,8% en mars), notamment en lien avec le soutien 

gouvernemental sur les prix du carburant. Les prix de l’alimentation ont en revanche accéléré à 4%.  

Egalement à contre-courant de la tendance internationale, la Banque Populaire de Chine a annoncé une nouvelle baisse de 

taux. Le taux de référence loan prime rate (LPR, taux le plus avantageux auquel une banque peut prêter des fonds) à 5 ans a été baissé de 

15 points de base pour atteindre 4,45% alors que le LPR à 1 an a été maintenu à 3,7%. Le LPR à 5 ans est le taux de référence pour les 

prêts immobiliers et le ciblage de ce taux illustre la volonté de soutenir un secteur en grosse difficulté, entre les effets des ajustements 

règlementaires de l’an passé et le poids des incertitudes (notamment sanitaires). Cette baisse de taux s’ajoute à une autre mesure 

accommodante annoncée le 15 mai dernier impliquant la possibilité pour les primo-accédants de bénéficier de taux hypothécaires jusqu’à 20 

points de base inférieurs au LPR à 5 ans. Outre l’immobilier, la baisse de taux devrait soutenir les investissements des entreprises qui ont été 

lourdement affectés par la dégradation sanitaire d’avril. Les dernières communications des autorités laissent entendre que l’assouplissement 

monétaire et budgétaire devrait être poursuivi dans les prochains mois.  

En Australie, après 9 ans au pouvoir, la coalition de centre droit a été vaincue lors des élections législatives. Le parti travailliste a 

obtenu une majorité des sièges de la chambre basse du Parlement mais les résultats définitifs ne sont pas encore connus, laissant planer une 

possibilité d’alliance avec les Verts ou d’autres partis indépendants. Malgré ces incertitudes, Anthony Albanese, issu du parti travailliste, a été 

officiellement investi au poste de Premier ministre. Ce résultat ne devrait pas modifier la position de l’Australie sur le plan géopolitique, mais 

le pays pourrait s’engager dans une lutte contre le changement climatique plus ambitieuse. 

Louis Martin 

Economiste Zone Asie 
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Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Inflation
IPC, NCVS, 

GA%
avr.-22 2,5 1,2 0,0 -0,3

Inflation sous-jacente
IPC, NCVS, 

GA%
avr.-22 0,1 -1,6 -0,1 -0,8

Exportations
Val, CVS, 

GA%
avr.-22 12,0 13,5 -11,4 21,8

Importations
Val, CVS, 

GA%
avr.-22 35,7 32,5 -14,1 25,1

PIB
Vol, CVS, 

GA%
T1 22 0,5 0,4 -4,6 1,7

JP

*Du 16/05/2022 au 23/05/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

Indicateurs de la semaine*

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr


Perspectives Économiques et Financières            Suivi Hebdomadaire 

 9 

Ce document est établi par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le 

numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris 

sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d’Anglas 75008 Paris. 

 

Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne 

constitue pas la base d’un engagement de quelque nature que ce soit, ni une évaluation de stratégie ni aucune recommandation 

d’investissement dans des instruments financiers. 

Il contient des opinions et analyses générales et non personnalisées conçues par Covéa Finance à partir de données chiffrées qu’elle 

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. 

 Les opinions exprimées dans le document peuvent faire l’objet de modifications sans notification. 

Covéa Finance ne saurait être tenue responsable de toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. 

Ce document est la propriété intellectuelle de Covéa Finance. Toute Utilisation (définie ci-après), reproduction ou diffusion de tout 

ou partie du présent document devra faire l’objet d’une autorisation préalable de Covéa Finance.  

Le destinataire du présent document a connaissance et accepte que les données chiffrées, permettant d’établir les opinions et ana-

lyses générales et non personnalisées, peuvent être soumises à l’acquisition de droits vis-à-vis de tiers. 

Par conséquent, les données chiffrées ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque Utilisation par le destinataire du do-

cument sans l’acquisition préalable des droits nécessaires directement auprès des tiers détenteurs de ces droits. 

Par ailleurs,  le destinataire du présent document a connaissance et accepte  que Covéa Finance ne sera en rien responsable de toute 

utilisation faite desdites données chiffrées et assumera seul toutes les conséquences vis-à-vis des tiers détenteurs de droits asso-

ciés à ces données. 

 

L’ « Utilisation » s’entend comme, et de manière non limitative, la manipulation de la donnée chiffrée, la distribution, la redistribu-

tion, l’intégration dans un système d’information ou dans des documents de tous types. 
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