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La lutte contre l’inflation a ses raisons que la raison  

ne connaît point... 

   Les données statistiques sur l’inflation sont alarmantes. Les blocages nés de la pandémie de Covid 

sont d’abord apparus à beaucoup comme le seul élément explicatif de la hausse des prix. Leurs 

disparitions programmées ne laissaient pas de place pour un diagnostic « durable » de celle-ci. 

Erreur! L’inflation est là. Elle se diffuse. Elle progresse d’autant plus vite qu’elle a plusieurs sources 

qui s’entretiennent tant du côté de la demande que de l’offre des facteurs économiques. 

   Une inflation qui met les Banques centrales au pied du mur face à leur premier mandat qu’est la 

stabilité des prix. Une inflation qui met à mal les entreprises face à l’effondrement de leur rentabilité 

pour celles qui sont consommatrices de biens intermédiaires dans leur création de valeur ajoutée. 

Une inflation qui effondre le pouvoir d’achat des consommateurs électeurs les plus faibles. 

   Une situation qui pousse aujourd’hui le président américain à envisager de lever les barrières 

tarifaires sur les importations chinoises non stratégiques ou...sans alternatives! Ainsi, au lendemain 

de la fête nationale (4 juillet), les droits de douane de 350Mds$ d’importations expireront si aucune 

entreprise ne demande à les maintenir. Un retour du « politique » pour atténuer les pénuries et la 

hausse des matières essentielles alors que s’annoncent les élections de mi-mandat présidentiel pour 

de multiples scrutins locaux, l’entièreté de la Chambre des Représentants et le tiers du Sénat. 

   Une disparition des droits de douane qui bénéficiera aussi aux exportateurs chinois au moment où 

la Chine peine à réaliser les ambitions de son modèle de croissance de double flux (moteurs 

intérieurs et extérieurs). Une détente dans l’affrontement économique Etats-Unis/Chine compensée 

par l’affirmation de la volonté américaine de ne pas laisser la Chine jouer seule un rôle essentiel et 

dominant dans la zone indopacifique. Une zone qu’elle souhaite garder libre et ouverte jusqu’au 

détroit de Taïwan. Cette volonté pourra prendre de la substance dans le cadre du nouveau 

Partenariat Economique en Asie Pacifique (« IPEF ») annoncé la semaine dernière. Ce dernier 

regroupe 13 pays de cet espace, mais pas la Chine. Emmené par les Etats-Unis, il s’efforcera de 

mieux intégrer les actions de ses membres en matière d’économie numérique, de chaînes 

d’approvisionnement, d’énergies vertes et de lutte contre la corruption. Mais il sera sans concessions 

commerciales de façon à ne pas froisser les lobbys américains en cette année électorale. Un miroir 

au Partenariat Régional Economique Global (« RCEP ») de 2020 emmené par la Chine... 
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Focus de la semaine 
«...une inflation qui met les Banques centrales au pied du mur ... » 

Francis Jaisson 

Directeur général délégué en charge des gestions 

27/05/22 17/03/22 T-12 mois

€ / $ 1,074 1,109 1,220 -3,2 -12,0

€ / £ 0,850 0,844 0,858 0,7 -1,0

€ / Yen 136,45 131,54 133,91 3,7 1,9

Pétrole (Brent, $ par baril) 119 107 69 12,0 71,9

Indice CRB* 630 626 548 0,6 14,9

Prix de l'once d'Or 1 851 1 943 1 896 -4,7 -2,3

Prix de la tonne de cuivre 9 459 10 243 10 221 -7,7 -7,5

Indice Baltic Dry** 2 681 2 588 2 688 3,6 -0,3

Indice Coût Fret Conteneur SCFI*** 4 175       4 540       2 869       -8,0 46      

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


Perspectives Économiques et Financières            Suivi Hebdomadaire 

 2 

Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

L’analyse des marchés : 

La volatilité des marchés obligataires est restée encore élevée cette semaine. Les 

taux 10 ans américains, après un point haut à 2,85% en début de semaine, se 

sont contractés significativement pour revenir à 2,74% à la suite des minutes de 

la FED. 

Du côté de la zone euro, la BCE a une nouvelle fois confirmé qu’elle devrait 

remonter ses taux à zéro d’ici la fin septembre. « Sur la base des perspectives 

actuelles, nous devrions être en mesure de sortir des taux d'intérêt négatifs d'ici 

la fin du troisième trimestre », a écrit Christine Lagarde dans une note publiée sur 

le site internet de la BCE. Par ailleurs, le président de la Banque de France est 

revenu sur la notion de taux « neutre » à court terme nominal pour la BCE et 

l’estime entre 1% et 2%. Dans ce contexte, les taux 10 ans français et allemand 

finissent la semaine respectivement à 1,48% et 0,96%. Le 10 ans italien, quant à 

lui, termine la semaine à 2,90% soit une baisse de 10bps sur la semaine. Le bon 

comportement de la courbe italienne peut s’expliquer par des raisons techniques 

car le Trésor italien a annoncé une taille plus faible qu’attendue sur sa syndication 

de 15 ans. 

Du côté de la dette d’entreprise, les primes de risque se sont resserrées. Le secteur automobile a surperformé porté par quelques émetteurs. 

Sur le marché primaire, le rythme des émissions est resté soutenu avec 9,5Mds€ d’émissions mais sans trop d’appétit de la part des 

investisseurs, la demande est restée modeste avec un taux de couverture inférieur à x2. 

  

Le Focus de la semaine :  la nouvelle émission verte émise par le Trésor français 

La France vient d’émettre, la semaine passée, sa première obligation « verte » indexée sur l’inflation. Les obligations « vertes » de la France 

ciblent des dépenses du budget de l’État consacrées à la lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la 

protection de la biodiversité et la lutte contre la pollution, conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance « verte » et aux 

engagements pris par la France pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. 

Le montant des dépenses « vertes » éligibles auxquelles seront adossées les émissions des obligations « vertes » de l’État en 2022 s’élève à 

15 milliards d’euros. 

Malgré un taux de rendement réel à l’émission de –0,415%, l’émission de cette semaine, d’échéance 2038, s’est élevée à 4 milliards d’euros 

face à une demande de 27 milliards d’euros. Près de 230 investisseurs finaux ont participé à l’opération. Le montant syndiqué a été alloué 

pour 29 % à des banques, 28 % à des gestionnaires d'actifs, 15 % à des fonds de pension, 14 % à des institutions publiques, 10 % à des 

assureurs et 5 % à des gestions alternatives. Selon les chefs de file du syndicat bancaire, 57% des investisseurs venaient de la zone euro.  

L’encours des OAT « vertes » émises à ce jour atteint dorénavant 49,4 milliards d’euros. Il est intéressant de voir que cette émission a suscité 

une très forte demande. Le risque que l’inflation à venir continue de surprendre à la hausse est sûrement l’un des facteurs explicatifs. Par 

ailleurs, il existe un appétit pour les obligations d'État européennes labellisées « vertes », et l’agence France Trésor avait sondé le marché 

avant d’émettre. 

Obligataire : le regard du gérant 

Xavier Chapon 

Responsable du pôle Gestion 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 : 

Les marchés actions européens s’apprécient de 3,6% sur la semaine mais restent 

en repli de -11,6% depuis le début de l’année (indice MSCI EMU, Union 

européenne Economique et Monétaire). Le secteur de l’énergie se démarque de 

nouveau en affichant la plus forte performance hebdomadaire (+5,5%) ce qui 

porte sa hausse à +22,4% depuis le début de l’année, loin devant les autres 

secteurs. Les secteurs de la technologie et de la consommation cyclique, qui 

enregistrent les plus mauvaises performances sectorielles sur 2022 (-22,4%) se 

reprennent de 4,9% sur la semaine écoulée. Ce rebond s’effectue notamment 

dans un contexte d’anticipation d’assouplissement des mesures de confinement 

en Chine. Sur le plan des valeurs, la société de livraison de repas Delivery Hero 

affiche la meilleure performance (+16%) profitant de rachat de positions 

« vendeuses » suivie par le pétrolier portugais Galp (+12%). En bas de tableau, 

la société de participations Belge Sofina corrige de près 15% en raison de son 

exposition sur le distributeur belge Colruyt pénalisé par les avertissements sur 

résultats d’acteurs américains Walmart et Target. 

D’un point de vue géographique, on notera la hausse hebdomadaire de l’indice 

portugais qui s’apprécie de 5,4% portant à 12,1% sa performance depuis le début de l’année et le plaçant en tête des pays européens. Sa 

valeur pétrolière Galp atteint un plus haut historique. Il est intéressant de souligner le bon comportement de l’indice portugais depuis le début 

de l’année malgré la forte hausse de l’écart de taux avec la dette allemande. L’indice action est porté par ses composantes énergétiques à 

l’image de Galp Energia (+41%),  Greenvolt (+18%), Redes Energeticas (+14%) et bancaires (BCP +35%) ou de télécommunications (NOS 

+15%). Dans un contexte de hausse des prix du pétrole, du gaz ou de l’électricité, les valeurs énergétiques bénéficient notamment d’un 

engouement autour de la recherche d’indépendance tant plébiscitée par les autorités publiques. Par ailleurs, le contexte de hausse des taux 

souverains pousse les investisseurs à privilégier les segments d’entreprises aux multiples de valorisation plus faibles au détriment des valeurs 

dont ces mêmes multiples sont élevés. 

 

Le Focus de la semaine : Focus sur la hausse des matières premières agricoles 

La flambée des cours des matières premières agricoles observée depuis le conflit russo-ukrainien est entrée dans une nouvelle phase 

d’accélération ce mois-ci avec la décision du gouvernement indien d’appliquer un embargo sur les exportations de blé. En cause la vague de 

chaleur venue perturber la prochaine récolte indienne. Cette accélération s’est traduite notamment dans les prix du blé qui s’inscrivent en 

hausse de 50% depuis le début de l’année avec un record atteint en milieu de mois de mai sur le marché de Chicago. Le protectionnisme 

agricole renforce le risque d’inflation alimentaire alors même que la production en Ukraine, quatrième exportateur mondial de blé, devrait 

reculer de 30% en raison du conflit. Cette restriction vient s’ajouter à l’embargo indonésien sur l’huile de palme annoncé fin avril. Selon le 

ministère américain de l’Agriculture, la production de blé va reculer en 2022 pour la première fois depuis quatre ans à 774,8 millions de 

tonnes, soit 4,5 millions de moins qu’en 2021. Les ruptures d’approvisionnement viennent complexifier cette situation alors même que 22 

millions de tonnes de grains sont bloquées en Ukraine. L’aggravation des tensions sur le marché des matières premières agricoles fait 

resurgir le risque politique et rappelle les épisodes de crise connus lors des printemps arabes, lors des précédents records de prix 

alimentaires de 2011.  

D’un point de vue micro-économique, la hausse des matières premières agricoles est un facteur d’incertitude pour les entreprises qui doivent 

gérer une inflation de leurs coûts d’approvisionnement et adapter leurs réseaux d’approvisionnement. Les entreprises agro-alimentaires en 

particulier doivent dans ce contexte démontrer leur capacité d’adaptation. Elles doivent parallèlement faire face à l’évolution des 

comportements des consommateurs dont le pouvoir d’achat est affecté par les tensions inflationnistes. Les stratégies de montée en gamme 

menées par les grands groupes alimentaires pourraient trouver leur limite dans ce contexte inflationniste, cette montée en gamme de leurs 

produits allant de pair avec des hausses de prix vraisemblablement de plus en plus difficiles à faire accepter par le consommateur. Nous 

restons attentifs dans le cadre de nos Perspectives Economiques et Financières à l’évolution des prix des matières premières qui participe à la 

stabilité économique des pays importateurs tout comme à l’équilibre économique des entreprises de consommation. 

Valérie Maillard 

Gérante Mandats Actions Europe 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr
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Actions Internationales : le regard du gérant  

L’analyse des marchés : 

Les marchés d’Asie Pacifique sont globalement stables sur la semaine, principalement pénalisés par la mauvaise performance du marché 

chinois, malgré des signes d’inflexion des restrictions sanitaires dans la région de Shanghai. Par ailleurs, le premier ministre chinois a 

annoncé le déploiement futur de mesures pour stabiliser la croissance chinoise, notamment des mesures fiscales, et a demandé aux 

gouvernements locaux des initiatives concrètes supplémentaires d’ici fin mai. Enfin, le président Biden reconsidérerait les droits de douane 

mis en place sous le mandat de Donald Trump. Au niveau microéconomique, le groupe chinois Didi a informé le régulateur américain de son 

intention de se retirer de la cote US, illustrant les limites sur la capacité à répondre aux exigences des régulateurs sur la protection des 

données des consommateurs.   

 

Aux Etats-Unis, le S&P 500 rebondit fortement, progressant de plus de 6.5% sur la semaine. Les propos de certains membres du comité de 

politique monétaire (Esther George et Raphael Bostic) évoquant la possibilité d’une pause dans le cycle de hausse de taux à l’automne, ont 

eu pour effet de rassurer les investisseurs. En parallèle, le patron de JP Morgan a insisté sur la capacité bénéficiaire de la banque et souligné 

que des facteurs de soutien économiques persistaient, contribuant au rebond des financières qui surperforment sur la semaine. Dans la 

technologie, Nvidia et ServiceNow ont témoigné de la vigueur de leur croissance. Si le premier entrevoit un déclin de ses ventes de cartes 

graphiques pour les jeux vidéo au prochain trimestre, notamment compte tenu de la fermeture du marché russe et des confinements en 

Chine, il continue de voir une forte progression des ventes pour le Cloud et l’intelligence artificielle, alors que les contrats dans l’automobile 

permettent une forte hausse du carnet de commandes. Après les chutes provoquées par les publications de Walmart et Target plus tôt dans 

le mois, le secteur de la consommation rebondit, porté par les publications rassurantes des « discounters » comme Dollar General . A 

l’inverse, le secteur des communications sous performe sur la semaine, les mauvaises performances de SNAP (dont l’utilisation a baissé), 

ayant provoqué une onde de choc sur les plateformes Internet (META, Alphabet) exposées aux revenus publicitaires en ligne.   

 

Le Focus de la semaine : Quels messages retenir des publications de résultats du premier trimestre aux Etats Unis ? 

Alors que s’achève la période de publication des résultats du premier trimestre, 

qui montre une progression des ventes de 13% et des résultats de 10% sur un 

an, nous retenons plusieurs messages importants : 1/ les ventes progressent 

sous l’effet des hausses de prix qui comptent beaucoup plus que la progression 

des volumes. De nombreux distributeurs, groupes de matériaux ou groupes 

industriels ont en effet communiqué sur des hausses de prix comprises entre 5% 

et 10%. Par ailleurs, la dynamique de hausse des prix devrait se poursuivre 

puisque les sociétés ont annoncé des hausses de tarifs pour les mois de juin et 

juillet afin de faire face à une poursuite de la progression des coûts (salaires, 

transports, matériaux…). Ces hausses sont d’autant plus nécessaires que les 

marges sont sous pression ( « seulement » 10% de hausse des résultats, un 

chiffre qui aurait été nettement moins favorable sans la contribution 

exceptionnelle du secteur de l’énergie : +270% de croissance des résultats). 2/ 

Des carnets de commandes qui restent soutenus, mais quelques annulations qui 

sont à surveiller. Des groupes tels que Texas Instruments et Rockwell 

Automation mentionnent des annulations de commandes, dans un contexte de 

délais de livraison qui demeurent très longs compte tenu des difficultés 

d’approvisionnement. Dans le même esprit, il est intéressant de noter les commentaires de WalMart et Target sur la forte progression des 

stocks (>30% sur les biens durables), susceptibles de peser sur la croissance future de leurs propres fournisseurs. 3/ Enfin,  peu de sociétés 

ont fait mention des conséquences directes du conflit en Ukraine sur leurs ventes, tandis que les commentaires sur les risques d’un 

confinement prolongé en Chine étaient souvent plus inquiétants (Estee Lauder, Texas Instruments). Par ailleurs, la vigueur du dollar 

commence également à inquiéter les dirigeants d’entreprises, en témoigne les commentaires de Microsoft et Procter & Gamble à ce sujet.   

Vincent Haderer 

Responsable du pôle Gestion Actions Amérique et Monde 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr
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Le regard de l’analyste 

La transition énergétique dans le transport aérien 
 

Le transport aérien représente 2% des émissions de CO2 dans le monde 

contre 10% pour le transport routier. Cependant l’émission moyenne de CO2 

en grammes par kilomètre et par passager reste la plus importante pour l’aviation 

comparé à d’autres modes de transport. Les acteurs du transport aérien se sont 

engagés à réduire de 50% leurs émissions par rapport au niveau de 2005 (accord 

« Carbon Offsetting & Reduction Scheme for International Aviation ») sans pour 

autant préciser une année cible.   

Sur les trente dernières années, les émissions de CO2 ont déjà diminué 

significativement grâce à des moteurs plus performants. En effet, les émissions 

des moyens-courriers ont été réduites de 15 à 20% en moyenne par rapport aux 

modèles précédents. Selon l'organisation des compagnies aériennes (IATA), un 

vol produit aujourd’hui la moitié moins de CO2 que le même vol en 1990.   

Plusieurs pistes existent pour réduire l’empreinte carbone du transport 

aérien. Une nouvelle architecture de moteur, comme l’Open Rotor de Safran 

qui devrait être lancé en 2035, permettra une consommation réduite de 20% par 

rapport à l’actuel turboréacteur « LEAP » (Leading Edge Aviation Propulsion). Le 

diamètre de ce moteur sera plus de deux fois supérieur à celui des moteurs actuels.   

Pour l’aviation commerciale de plus de 100 places, la solution la plus viable et la plus rapide à mettre en œuvre apparaît être celle des SAF 

(pour « Sustainable Aviation Fuels », les biocarburants par exemple), qui peuvent être mélangés avec du kérosène sans modification des 

avions existants. Les biocarburants ont cependant un problème de coût : ils sont entre trois fois et cinq fois plus chers à produire que le 

kérosène, sans évoquer la question du coût de l’utilisation des terres arables pour « l’alimentation » des moteurs. 

Safran milite pour que les grands énergéticiens investissent dans ces filières-là, une hausse des volumes de production pouvant conduire à 

une baisse des prix. Notons que les moteurs Safran sont déjà certifiés pour utiliser 50% de biocarburants. 

La propulsion hybride est une autre piste dans l’effort de réduction des émissions de CO2 des avions. Airbus et Rolls-Royce ont un projet 

d’avion hybride régional (aux environs de 2035) d’une centaine de sièges, dénommé E-Fran X. Le système de propulsion comportera un 

moteur électrique et trois moteurs thermiques classiques. Enfin, l’aviation envisage aussi des avions zéro émission. Des avions utilisant des 

moteurs électriques et des batteries sont possibles sur des petits vols régionaux.  

Si l’utilisation d’hydrogène reste envisageable (notamment pour les courts-courriers), plusieurs difficultés restent à résoudre : la taille et 

le poids des réservoirs, la complexité des systèmes de gestion des circuits d’alimentation des moteurs, et la disponibilité d’infrastructures de 

production et de distribution sur les aéroports. En juin 2021, Airbus, Air Liquide et ADP ont signé un accord anticipant l’arrivée des futurs 

avions à hydrogène vers 2035.  Airbus vise un avion (en forme d’aile Delta) sans émissions pour 2035 avec des moteurs hybrides électriques 

et hydrogène.  
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Source: Covéa Finance, Agence européenne pour l'environnement (moyenne des 28 pays de l'UE).
Unité: Emission moyenne de CO2 en grammes par kilomètre et par passager.  

Victor Labate 

Analyste financier et extra financier 

Olivier Berthet 

Analyste financier et extra financier 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
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La publication des ventes de logements neufs pour le mois d’avril confirme le retournement de l’activité immobilière. Les ventes 

de maison ont chuté de 16,6% en glissement mensuel, enregistrant ainsi un 4ème mois consécutif de baisse, et affichent une contraction de 

27% par rapport au niveau de mai 2021. Le niveau actuel des ventes (591 000 unités en données annualisées) est désormais inférieur à celui 

pré-pandémique (690 000 en février 2020). Les prix de ventes connaissent une nouvelle accélération marquée (+9% sur le mois, +31% en 

glissement annuel), malgré une offre de logements en augmentation. Contrairement aux stocks de logements anciens qui restent sur des 

points bas, les stocks de maisons neuves disponibles sont désormais en nette progression. Cette remontée suggère que la chute du rythme 

de ventes n’est plus la conséquence d’une offre insuffisante en lien avec un manque de main d’œuvre, de terrain ou de matériaux, mais est 

bel et bien le résultat d’une baisse de la demande, confrontée à la hausse de taux 

et à des niveaux de prix très élevés.  

Dans l’industrie, les commandes de biens durables ont progressé de 

0,4% en glissement mensuel en avril et affichent une croissance annuelle 

d’environ 12%. La dynamique mensuelle a été tirée par les machines (+1%) et 

les équipements de transport (+0,6%). Le rythme des commandes constaté 

depuis février est toutefois en décélération par rapport à la tendance 

soutenue de 2021 et les indicateurs d’enquête manufacturiers publiés ces 

dernières semaines incitent à la prudence. L’indice de la Fed de Richmond a ainsi 

reculé de 23 points en mai et s’établit à -9, un niveau qui décrit une contraction 

de l’activité. Les sous-composantes majeures de l’indice sont toutes mal orientées 

(nouvelles commandes, livraisons, emploi).  

Le compte rendu de la réunion du 4 mai de la Réserve fédérale  (Fed) 

renvoie un message restrictif et confirme la volonté des autorités 

monétaires de contenir rapidement l’inflation. Les membres du comité de 

politique monétaire jugent que plusieurs hausses de taux de 50 points de base 

apparaissent appropriées au cours des prochaines réunions. Ils estiment par 

ailleurs qu’une politique monétaire restrictive (avec un taux supérieur au taux 

neutre, évalué entre 2% et 2,50%) pourrait devenir nécessaire pour faire face au 

risque inflationniste. Ces éléments vont dans le sens des récentes déclarations du 

Président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui avait évoqué des hausses 

supplémentaires de 50 points de base lors des deux prochaines réunions de 

politique monétaire (15 juin et 27 juillet), ce qui porterait la fourchette cible du 

taux directeur à [1,75% ; 2%]. Mais la suite pourrait être moins agressive. Le 

Président de la Fed d’Atlanta, Jerome Bostic (membre non votant en 2022), a ainsi 

évoqué cette semaine la possibilité de marquer une pause en septembre afin d’évaluer les impacts du resserrement monétaire sur 

l’économie. Par ailleurs, M. Bullard de la Fed de Kansas City, qui est probablement le membre (votant) du comité de politique monétaire le 

plus agressif pour lutter contre les tensions inflationnistes, a évoqué la possibilité de baisser les taux directeurs en 2023 ou 2024, une fois que 

le resserrement fort et rapide qu’il préconise pour 2022 aura permis de réduire l’inflation. 

La dynamique des prix des dépenses personnelles de consommation a ralenti en avril à 0,2% en glissement mensuel après 

0,9% en mars. En glissement annuel (GA), l’indice affiche toujours une croissance élevée à 6,3% (contre 6,6% en mars). Ce ralentissement 

semble surtout refléter les évolutions des prix de l’énergie et de l’alimentation dans la mesure où l’inflation sous-jacente s’est maintenue à 

0,3% en glissement mensuel (4,9% en GA, après 5,2%). Du côté des dépenses, la dynamique est restée positive malgré la hausse 

des prix. La consommation progresse de 0,7% en glissement mensuel en volume (+0,9% en valeur), une dynamique généralisée mais 

particulièrement portée par les ventes de biens durables (+2,3% en glissement mensuel). Face à la stagnation du revenu disponible réel sur 

le mois, cette progression de la consommation semble surtout refléter le recul du taux d’épargne (4,4% en avril) ce qui interroge sur la 

pérennité de cette bonne dynamique.  

« Le consommateur puise dans son épargne et maintient sa dynamique de dépenses » 

États-Unis 

Sébastien Berthelot 

Responsable de la Recherche Economique 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 

 

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Ventes logements neufs
Milliers 

d'unités
avr.-22 591 709 831 769

Revenu disponible
Vol, CVS, 

GA%
avr.-22 -6,2 -20,8 6,2 2,3

Dépenses de consommation
Vol, CVS, 

GA%
avr.-22 2,8 2,6 -3,8 7,9

*Du 23/05/2022 au 29/05/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

   Indicateurs de la semaine*
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En zone euro la publication des indices PMI confirme l’évolution contrastée entre le secteur des services et le secteur 

manufacturier. Le PMI dans le secteur des services reste à des niveaux d’expansion particulièrement élevés malgré un léger repli au mois 

de mai (56,3 après 57,7 en avril). En revanche, l’indice PMI manufacturier se replie à 54,4 en mai, cette faible expansion est liée à un repli 

marqué des nouvelles commandes qui pourrait peser sur le rythme futur de la production industrielle. En Allemagne, les nouvelles 

commandes affichent leur plus forte baisse depuis deux ans tandis que la France semble plus épargnée avec des nouvelles commandes 

toujours en hausse.  Les tensions sur les approvisionnements continuent d’affecter les délais de livraison des fournisseurs qui s’allongent en 

zone euro mais à un rythme moins rapide qu’au mois d’avril. La production du secteur manufacturier est en légère hausse au mois de mai 

notamment en Allemagne qui repasse en zone d’expansion (51,0 après 47,7).   

Au mois d’avril, la dynamique des prêts bancaires reste positive malgré le 

durcissement attendu des conditions de financement et la dégradation 

de la situation conjoncturelle. La croissance annuelle des prêts au secteur 

privé atteint ainsi 4,9% (contre 4,4% en mars). Les prêts aux entreprises 

poursuivent leur progression au mois d’avril, tirés à la hausse par l’Allemagne et 

la France. Les prêts aux ménages demeurent également dynamiques, en dépit de 

la hausse (encore modeste) des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers.  

Les salaires montrent enfin des signes d’accélération en Zone euro alors 

que la croissance annuelle des salaires négociés atteint 2,8% au T1 

2022, un plus haut depuis 2008. Cette hausse cache toutefois de nombreuses 

disparités. Elle reflète d’abord une forte accélération en Allemagne, en raison de 

la distribution d’importantes primes (notamment dans le secteur de la métallurgie 

et du secteur public) ainsi qu’en Belgique (où une part importante des salaires 

sont indexés). L’accélération est plus modeste en France et en Espagne tandis 

que la croissance des salaires reste historiquement faible en Italie. Hors prime, 

l’accélération des salaires allemands est moins prononcée, ce qui suggère que la 

croissance des salaires en Zone euro devrait ralentir quelque peu au cours du 

trimestre prochain, tout en restant sur un niveau plus élevé qu’au cours des deux 

dernières années. Au-delà des négociations salariales, les revalorisations des 

salaires minimums devraient également jouer à la hausse sur les rémunérations. 

Au total, cette accélération, même si elle comporte une composante a priori 

temporaire, conforte la BCE dans sa trajectoire de normalisation.  

Du côté de la BCE, C. Lagarde a déclaré que la BCE serait très 

probablement en mesure de sortir des taux d'intérêt négatifs avant la fin 

du troisième trimestre. Ce faisant, la Présidente de la BCE semble donc 

confirmer la fin du programme APP en juin, suivie d’une première hausse de taux de juillet et d’une deuxième, vraisemblablement en 

septembre. A moyen terme, C. Lagarde est un peu plus prudente. Elle estime que si l’inflation se stabilise autour de 2%, il sera approprié de 

relever progressivement le taux d’intérêt vers le taux neutre, estimé entre 1 et 2%. La BCE insiste toutefois sur la nécessité d’adopter 

une approche graduelle, en se focalisant d’abord sur l’inflation à moyen terme plutôt que sur un taux neutre qui n’est pas « observable » 

ex-ante et dont les estimations restent incertaines, surtout en période de crise. Au niveau budgétaire, la Commission européenne a 

proposé le 23 mai de poursuivre la suspension des règles budgétaires de l’UE en 2023, en raison notamment des conséquences 

économiques de la guerre en Ukraine. 

Au Royaume-Uni, l’indice de climat des affaires PMI décrit un très net ralentissement de l’activité en avril. La dynamique positive 

liée à la réouverture de l’économie semble avoir disparu alors que les entreprises font face à une envolée des coûts, des difficultés de 

recrutement et d’approvisionnement et des perspectives très incertaines. L’indice PMI recule ainsi nettement dans les services (51,8 contre 

58,9 le mois précédent) comme dans le secteur manufacturier (51,8 contre 54,3). Les indicateurs prospectifs sont mal orientés avec, dans le 

secteur manufacturier, un recul des nouvelles commandes à l’export et des arriérés de production. En parallèle, les indices de prix demeurent 

sur des niveaux historiquement élevés. Dans ce contexte, le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles mesures visant à 

protéger les ménages de la hausse des prix, pour un montant de 15 Mds£ (0,6% du PIB). Dans ce cadre, le gouvernement prévoit 

la distribution de chèque « énergie » aux ménages, avec un montant majoré pour les ménages les plus pauvres, les retraités et les personnes 

handicapées. Un tiers des dépenses liées à ces mesures seront financées à travers une taxation à 25% des profits des entreprises gazo-

pétrolières, qui s’accompagne néanmoins de dispositifs d’incitation à l’investissement. Cette taxation se veut temporaire et prendra fin lorsque 

les prix du pétrole et du gaz reviendront à des niveaux « normaux ». Ces mesures portent le total des mesures de soutien au pouvoir 

d’achat depuis le début de l’année à 37 Mds£ (1,6% du PIB).  

En Russie, la Banque Centrale (CBR) a procédé à une nouvelle baisse de taux de 300 points de base la semaine dernière, 

portant son taux directeur à 11% (contre 20% en mars dernier). La CBR justifie cet assouplissement par un ralentissement 

"significatif" des pressions inflationnistes, en lien avec l'appréciation du rouble et un recul des anticipations d'inflation des ménages.  

 

 

« Les salaires accélèrent au premier trimestre 2022» 

Europe 

 

Pierre Bossuet 

Economiste Zone Europe 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 
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Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

PMI Services Indice mai-22 56,3 57,7 42,5 53,6

PMI Manuf. Indice mai-22 54,4 55,5 48,6 60,2

Prêts aux Entreprises
Val, CVS, 

GA%
avr.-22 5,2 4,1 7,1 4,3

PMI Services Indice mai-22 56,3 57,6 44,6 53,1

PMI Manuf. Indice mai-22 54,7 54,6 49,1 61,6

PMI Services Indice mai-22 58,4 58,9 42,8 53,8

PMI Manuf. Indice mai-22 54,5 55,7 47,8 56,7

PMI Services Indice mai-22 51,8 58,9 45,9 56,1

PMI Manuf. Indice mai-22 54,6 55,8 50,2 59,2

ZE

Indicateurs de la semaine*

AL

FR

RU

*Du 23/05/2022 au 29/05/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance
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Focus : La BCE publie sa revue de stabilité financière 

 

Selon le dernier rapport de la BCE, la stabilité financière s’est dégradée en zone euro dans un contexte où les perspectives de 

croissance se sont détériorées avec le conflit en Ukraine, l’accélération de l’inflation et la hausse des prix des matières premières. La BCE met 

également en garde contre le risque d’un ralentissement chinois qui pourrait avoir un effet significatif sur les marchés des matières premières 

en raison du poids de la Chine dans la demande mondiale.   

La BCE souligne la forte probabilité d’une correction des prix de 

l’immobilier. En effet, les prix en zone euro affichent leur plus forte hausse 

depuis vingt ans (+9,6% en glissement annuel au dernier trimestre 2021) tirés 

par les faibles niveaux des taux d’intérêt et la modification de la demande des 

ménages alors que l’offre demeure contrainte. La BCE estime que la hausse des 

prix dépasse les fondamentaux du marché et qu’une correction est très probable 

avec des effets de débordement sur le système financier. Ainsi, un recul de 1% 

des prix immobiliers pourrait se traduire par une baisse moyenne du PIB de 0,2 

% et peut même atteindre 0,9% du PIB pour certains pays de la zone euro. 

Malgré la hausse du taux d’endettement des ménages, la BCE demeure confiante 

quant à la capacité de remboursement des crédits immobiliers car même si leur 

pouvoir d’achat est rogné par la hausse de l’inflation, le marché du travail reste 

particulièrement favorable. De plus, le recours aux prêts à taux fixes assure une 

certaine protection aux ménages contre la hausse des taux.  

Autre source d’inquiétude, les entreprises qui se sont largement 

endettées pendant la pandémie sont particulièrement fragiles car la 

dégradation des perspectives économiques ainsi que la hausse des coûts de production pourraient peser sur leur marge et accentuer le 

risque de défaillance notamment dans les secteurs qui ont été largement touchés par la pandémie comme le transport aérien, l’alimentaire 

et la restauration.  

Concernant les répercussions de la guerre en Ukraine, la BCE estime que les banques de la zone euro sont faiblement 

exposées à la Russie mais elles pourraient être fragilisées par le conflit via la volatilité et la hausse des prix des matières 

premières. En effet, les crédits accordés aux entreprises particulièrement dépendantes aux énergies fossiles et qui présentent des fragilités 

financières (en termes d’endettement, de trésorerie, et de rentabilité) représentent 3,8% des prêts totaux. Par ailleurs, les banques sont 

exposées à travers leur rôle d’intermédiation sur les marchés dérivés. Les dérivés sur matières premières représentent moins de 1% de la 

taille globale du marché des dérivés (en valeur notionnelle brute) mais l'activité est fortement concentrée dans quelques grandes banques 

qui fournissent à la fois des services de compensation pour les clients et des services de financement. Dans ce contexte, la prévision de 

rentabilité des fonds propres des banques est révisée à la baisse et passe de 8,2% au dernier trimestre 2021 à environ 7,5% en 2022.  

 

 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 
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Mounira Nakaa 

Economiste Zone Europe 
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« Le gouvernement chinois dévoile un nouvel assouplissement budgétaire face à la pandémie » 

Asie 

Le Conseil des affaires de l'État (qui correspond au gouvernement de la république populaire de Chine) a annoncé de nouvelles 

mesures de soutien à l’économie alors que la dégradation sanitaire des derniers mois semble avoir rendu la cible de croissance 

du PIB en 2022 « autour de 5,5% » très difficilement atteignable. Cette liste de 33 mesures dévoilée par le Premier ministre Li 

Keqiang comporte notamment : (i) une extension supplémentaire du programme 

de remboursement de TVA de 140 Mds de yuan, portant le total des 

remboursements et baisses d’impôts à 2 640 Mds de yuan en 2022 (396 Mds$), 

ainsi qu’un paiement différé jusqu’à la fin d’année des cotisations sociales pour 

les petites entreprises et les secteurs les plus affectés par la crise, pour un total 

de 320 Mds de yuan ; (ii) le soutien de l'émission de 300 Mds de yuan 

d'obligations pour la construction ferroviaire, surtout destinées aux infrastructures 

rurales ; (iii) le soutien au secteur de l’aéronautique à travers l’émission de 200 

Mds de yuan d’obligations, une hausse de 150 Mds de yuan pour le programme 

de prêts d'urgence à l'aviation civile et un assouplissement progressif des 

restrictions ; (iv) une baisse d‘impôt sur les achats de certains véhicules à 

hauteur de 60 Mds de yuan ; (v) le doublement du quota de prêts bancaires pour 

soutenir les PME et exhorter les banques à autoriser les reports de 

remboursement jusqu’à la fin de l’année pour les PME, le secteur du transport de 

marchandises et les ménages. D’autres mesures concernant le renforcement de 

la sécurité énergétique, le développement de diverses infrastructures et le 

renforcement des prestations sociales ont été annoncées. Après avoir présenté 

ces politiques le 23 mai, le Conseil des affaires de l'État a organisé le 25 mai une 

téléconférence nationale à l’attention des dizaines de milliers de responsables 

locaux en mettant l’accent sur la nécessité de mettre en place rapidement ces 

mesures face à un choc qui, selon le Premier ministre Li, pourrait être pire à 

certains égards que celui de 2020. Notons que les dernières déclarations des autorités mettent en avant des améliorations sanitaires avec la 

levée progressive de restrictions à Pékin et Shanghai mais les données économiques continuent de faire état de la forte dégradation causée 

par cette vague pandémique. En particulier, les profits des entreprises industrielles déclinent de 8,5% en glissement annuel en avril.   

Sur le plan géopolitique, les tensions restent marquées entre la Chine et les Etats-Unis. Alors que le Président Joe Biden rencontrait 

les dirigeants japonais, australien et indien à Tokyo, dans le cadre du Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad, une coopération 

diplomatique et militaire informelle des 4 pays), des bombardiers à capacité nucléaire chinois et russes se sont rapprochés de l’espace aérien 

japonais dans le cadre d’un exercice militaire conjoint. Nobuo Kishi, ministre japonais de la défense, a condamné ces mouvements, les 

qualifiant de « provocateurs » et « inacceptables » alors que les autorités américaines ont souligné le fait que la Chine continue de coopérer 

militairement avec la Russie malgré l’invasion de l’Ukraine. 

Au Japon, les services se redressent mais les contraintes d’approvisionnement menacent l’industrie d’après l’enquête de 

confiance des directeurs d’achats (PMI) de mai. L’indice PMI composite a légèrement progressé pour un troisième mois consécutif pour 

atteindre 51,4, tiré par les services qui ont bénéficié de la normalisation sanitaire et des congés de la « golden week » – le PMI service gagne 

1 point à 51,7. En revanche, l’enquête rapporte un ralentissement de l’activité manufacturière qui est particulièrement visible au niveau de la 

sous-composante « production » de l’indice (-1,3 point à 50,8). Si les nouvelles commandes manufacturières se modèrent, la forte 

progression des arriérés de production laisse entendre que le ralentissement de l’activité découle davantage d’un problème d’offre que de 

demande. En effet, les contraintes d’approvisionnement, illustrées par la sous-composante « délais de livraison » - qui atteint un nouveau 

record sur le mois - et entretenues par les restrictions sanitaires en Chine, continuent de pénaliser lourdement l’activité. Dans ce contexte, les 

pressions inflationnistes sur les prix des intrants continuent de se renforcer et de peser sur les entreprises selon l’enquête.  

La Banque de Corée (BoK) poursuit son resserrement monétaire. Le comité de politique monétaire a voté, à l’unanimité, une nouvelle 

hausse du taux directeur de 25 points de base pour le porter à 1,75%. Cette 5ème hausse de taux (125 pb) en moins d’un an était 

largement attendue, en ligne avec la communication des responsables de la BoK. L’objectif affiché de ce resserrement est d’endiguer 

l’accélération de l’inflation qui a atteint 4,8% en avril, son plus haut niveau depuis 2008, principalement en lien avec les prix de l’énergie et de 

l’alimentation mais aussi, de plus en plus, par l’inflation sous-jacente (3,6%). Dans son nouveau jeu de prévisions, la BoK estime que 

l’inflation atteindra 4,5% sur l’année 2022 avant de ralentir à 2,9% en 2023. La Banque de Corée devrait donc poursuivre le resserrement 

monétaire pour ramener l’inflation à la cible de 2%. En outre, les prévisions de croissance du PIB de la BoK ont été révisées à la baisse à 

2,7% en 2022 (contre 3% auparavant), malgré la prise en compte du nouveau soutien budgétaire supplémentaire annoncé par le 

gouvernement. La réunion de politique monétaire de mai était la première présidée par le nouveau gouverneur, Rhee Chang Yong. 

  

Louis Martin 

Economiste Zone Asie 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

PMI Services Indice mai-22 51,7 50,7 42,1 48,2

PMI Manuf. Indice mai-22 53,2 53,5 45,8 52,7
JP

*Du 23/05/2022 au 29/05/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance
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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-
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