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Plan Calcul* 

Alors que les belligérants du conflit russo-ukrainien vivent une escalade dans l’intensité des combats 

en milieu urbain, une autre guerre fait rage et a franchi une étape importante : celle qui oppose les 

Etats-Unis et la Chine, dont les derniers coups sourds ont pris la forme d’une interdiction 

d’exportations vers la Chine d’une large gamme de puces utilisant des brevets ou composants 

américains. Un bannissement où l’extraterritorialité s’applique puisqu’il concerne aussi les puces 

fabriquées sous licence par des entreprises européennes ou asiatiques. 

   Il s’agit d’un acte fort dans l’affrontement. Au-delà du caractère symbolique, puisque le Président 

Xi Jinping en avait fait en 2021 une priorité du 14ème plan quinquennal et a souligné la nécessité 

d’une autonomie technologique dans son discours d’ouverture du XXe Congrès du Parti communiste 

ce week-end, cette nouvelle frappe obligera la Chine à développer ses propres technologies… et à 

trouver sa souveraineté numérique ! Il faut d’ailleurs noter que cette quête de souveraineté en 

Europe s’accompagne de dispositions et de normes règlementaires qui visent à protéger les 

consommateurs et les industriels de pratiques intrusives, déloyales ou « cyber-dangereuses » de la 

part des grandes plateformes souvent… américaines. A quelques semaines des élections de mi-

mandat aux Etats-Unis, la fermeté est de rigueur et présentée comme protectrice de « la sécurité 

nationale américaine et des intérêts de politique étrangère ». La Chine ne doit plus recevoir de 

puces « avancées » ni pouvoir développer des semi-conducteurs indispensables aux armements et 

systèmes d’information sophistiqués, quitte à pénaliser certaines sociétés technologiques du 

Nasdaq. 

   Nous avons souvent souligné les jeux d’alliances qui se nouent dans ce monde bipolaire. Des 

alliances diplomatiques, militaires ou commerciales. Elles prennent aujourd’hui une forme 

industrielle avec l’alliance « chip 4 » qui réunit les Etats-Unis, Taiwan, la Corée du sud et le Japon, 

et dont l’objectif est d’exclure la Chine des sites de production, des sites d’assemblage et des 

marchés finaux. Une alliance que pourrait aussi rallier le Mexique, où sont déjà implantées des 

chaînes de production de semi-conducteurs. Une « realpolitik », malgré le contentieux entre cette 

dernière et les Etats-Unis et le Canada sur les réformes énergétiques mexicaines (le lithium a été 

nationalisé pour en assurer la souveraineté) qui apparaissent contraires à leur traité de libre 

échange et une menace pour les investissements étrangers. 

 

* Plan calcul : plan gouvernemental français de 1966 dont l’objectif est de bâtir l’autonomie de la France sur la 

filière des techniques de l’information. 
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Focus de la semaine 
« les jeux d’alliances qui se nouent dans ce monde bipolaire » 

Francis Jaisson 

Directeur général délégué en charge des gestions 
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

L’analyse des marchés : 

Les taux d’intérêt connaissent cette semaine encore des variations quotidiennes 

importantes et ont tendance à réagir fortement aux chiffres macro-économiques 

et aux discours des banquiers centraux. Aux Etats-Unis, les taux ont fortement 

monté suite au chiffre d’inflation, le taux 10 ans a dépassé les 4% à nouveau et 

termine la semaine à 4.02%. En Europe, les taux souverains ont, eux aussi, réagi 

au chiffre d’inflation américain, mais les annonces du gouvernement anglais et de 

la banque d’Angleterre ont également animé les marchés. Le taux 10 ans anglais 

clôture ainsi à 4.20% après avoir connu un plus haut à 4.64% alors que le taux 

10 ans français termine à 2.94% après un plus haut à 3.03%.   

Les écarts de rendement entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand ont évolué 

entre 225pbs et 250pbs avec les nouvelles politiques et les rumeurs concernant 

une possible mutualisation de la dette pour l’énergie.  

Concernant le marché du crédit en zone Euro, les primes de risque ont 

légèrement augmenté à 225pbs sur la catégorie investissement et 645pbs su la 

catégorie haut-rendement contre les emprunts souverains allemands de même 

maturité, soit des taux de rendement de respectivement 4.25% et 8.22%.  

 

Le Focus de la semaine :  Quand les hausses de taux affectent les bilans des banques centrales 

L’agence de notation Fitch Ratings soulignait, dans un article début octobre, les risques de pertes pour les banques centrales engendrés par la 

forte hausse des taux depuis le début de l’année et les répercussions possibles sur les dettes souveraines. Les titres achetés par les banques 

centrales depuis plusieurs années dans le cadre des programmes d’achats exceptionnels ont vu leurs valorisations fortement baisser depuis le 

début de l’année avec les fortes hausses de taux. Le marché obligataire souverain a baissé de plus de 12% aux Etats-Unis depuis le début de 

l’année et de plus de 15% en Zone Euro. Les valorisations en prix de marché des titres aux bilans des banques centrales ont donc 

naturellement dû faire de même. Les banques centrales ne sont pas toutes tenues de valoriser ces titres au prix de marché. Cependant, ces 

moins-values latentes pourraient devenir cruciales si les banques centrales envisageaient de réduire leurs bilans en cédant des titres. Par 

ailleurs, les banques centrales sont en principe profitables, dans la mesure où elles sont mieux rémunérées sur leurs actifs qu’elles ne 

rémunèrent sur les dépôts. Ces profits, plus ou moins significatifs, sont en grande partie reversés aux gouvernements. En 2021, la Réserve 

Fédérale a ainsi reversé 107.4Mds$ au Trésor américain, soit environ 0.5% du P.I.B. Les revenus liés aux obligations détenues par les 

banques centrales n’augmentent pas à la différence des taux de rémunération des dépôts versés par celles-ci. Suite aux hausses des taux 

directeurs, les dépôts auprès des banques centrales sont maintenant rémunérés à plus de 3% aux Etats-Unis et à 0.75% en zone Euro.  

La Réserve Fédérale américaine a indiqué dans les minutes de sa réunion de politique monétaire du mois de juillet que ses revenus nets 

seraient bientôt négatifs mais que cela n’entraverait pas sa lutte contre l’inflation. Le Trésor devra donc trouver un financement alternatif. La 

situation est relativement similaire mais plus compliquée en zone Euro. Les taux directeurs sont décidés au niveau européen par un collège 

de banquiers centraux représentant chaque pays. Chaque banque centrale nationale gère son propre bilan engendrant des distorsions sur les 

revenus nets. Ainsi, la Bundesbank qui détient essentiellement des obligations allemandes achetées à des niveaux proches de zéro, ne 

remonte déjà plus de profits à l’Etat allemand depuis 2020. Alors que la Banque d’Italie a encore distribué 5.6Mds€ en 2021 mais ne devrait 

plus pouvoir le faire en 2023. Les Etats se retrouvent donc à devoir emprunter encore plus. La situation extrême serait de décider de 

recapitaliser les banques centrales nationales, comme l’avait fait l’Australie en 2013. Pour le moment, cette situation ajoute une pression 

politique sur les banques centrales et des tensions supplémentaires parmi les membres de la Zone Euro où les situations et les intérêts 

nationaux diffèrent. 

Obligataire : le regard du gérant 
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Evolution des taux 10 ans français americains depuis un an

07/10/22 J-7 22/06/22 31/12/21 T-12 mois

Réserve Fédérale Américaine 3,25 3,25 1,75 0,25 0,25 0,00 1,50 3,00 3,00

BCE - Taux Repo 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 1,25

BCE - Taux Facilité de dépôt 0,75 0,75 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 1,25 1,25 1,25

Banque d'Angleterre 2,25 2,25 1,25 0,25 0,10 0,00 1,00 2,00 2,15

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

Etats-Unis 3,88 3,83 3,16 1,51 1,57 5 73 237 231 -43 -4

Allemagne 2,19 2,11 1,64 -0,18 -0,19 9 56 237 238 34 -6

France 2,80 2,72 2,18 0,20 0,16 8 62 260 264 95 21

Italie 4,71 4,52 3,55 1,17 0,86 19 116 353 385 159 -14

Royaume-Uni 4,24 4,09 2,50 0,97 1,08 15 174 327 316 12 15

Japon 0,25 0,24 0,25 0,07 0,07 1 1 18 18 32 112

Indice Itraxx Main 131,9 134,7 111,5 47,8 51,0 -2,8 20,4 84,2 80,9

Indice Itraxx Crossover 636,0 641,2 552,3 241,7 258,8 -5,2 83,7 394,3 377,2

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

22/06/22 31/12/21 sur 12 mois 2y - 10y 10y - 30yJ-7

Marie Edmée de Monts 

Gérante OPC Taux 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
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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 :  

La semaine dernière, le marché actions européen (Indice MSCI EMU, Union 

Economique et Monétaire, dividendes non réinvestis) a évolué de manière 

contrastée, affichant une forte volatilité. Un point bas a été atteint en milieu de 

semaine au moment de la publication des chiffres de l’inflation américaine, 

toujours élevée, avec une baisse de -3,4%, avant qu’un fort rebond ne permette 

de terminer la période sous revue sur une parfaite stabilité. 

En termes d’évolution sectorielle, notons que le secteur de la technologie affiche 

une nouvelle fois la plus forte baisse en repli de -4,9%. Le secteur est pénalisé 

par le durcissement des règles de contrôle à l’exportation des Etats-Unis et par 

TSMC qui a revu à la baisse ses prévisions d’investissement dans la sphère des 

semi-conducteurs. 

Depuis le début de l’année, le seul secteur en hausse reste celui de l’énergie en 

progression de +11,8% alors que le marché est en baisse de -23%. 

 

Le Focus de la semaine :  La chimie allemande face au défi de la hausse du prix du gaz 

Cette semaine nous souhaitons faire un point sur la chimie allemande, qui est fortement pénalisée par la hausse du prix du gaz et les risques 

de coupure, alors que le secteur absorbe à lui seul 15 % du gaz consommé en Allemagne. BASF, acteur de référence du secteur, réalise 40% 

de son chiffre d’affaires en Europe et bénéficiait jusque-là d’un gaz russe abondant et à prix compétitif pour alimenter son principal site de 

production à Ludwigshafen, site qui absorbe d’ailleurs à lui seul environ 4% des volumes consommés outre-Rhin. Selon le PDG de la société, 

le site de Ludwigshafen ne pourrait pas continuer à fonctionner si son approvisionnement en gaz tombait en dessous de 50% de ses besoins. 

Pour faire face à ces difficultés, BASF a annoncé la semaine dernière un plan de réduction de coûts d’un milliard d’euros sur deux ans, plus de 

la moitié des économies devant être réalisées sur ce site immense qui emploie 39 000 personnes. Le Groupe a également choisi de baisser 

sa production d’ammoniac fortement énergivore.  

Dans les faits, les difficultés de BASF illustrent en partie les faiblesses du modèle allemand et de son industrie sur le sujet énergétique. 

Cependant, le gouvernement allemand cherche des alternatives. Le ministre écologiste de l'Economie Robert Habeck s'est même résigné à 

relancer les centrales à charbon pour économiser le gaz dans la production d'électricité. L’Allemagne pourra également compter sur la 

solidarité énergétique européenne après l’accord signé début septembre entre le chancelier allemand, Olaf Scholz et Emmanuel Macron 

permettant d'envoyer à l’Allemagne jusqu'à 5% des réserves françaises de gaz cet hiver (2% de la consommation de l'Allemagne). Les 

exportations ont commencé la semaine dernière. En échange, Berlin pourra pallier d'éventuels manques d'électricité en France, lors des pics 

de consommation qui mettraient sous forte pression le réseau électrique français. 

De la même manière, pour faire face à la forte augmentation des prix qui pèse aussi sur la compétitivité et les marges de la profession, et 

qui  pourrait continuer à peser durablement à mesure que les contrats d’approvisionnement sont renégociés, le gouvernement allemand a 

annoncé un plan massif de soutien de 200 milliards d’euros, soit l’équivalent de 5,6% du PIB allemand, d’aides aux ménages et aux 

entreprises allemandes. Cette nouvelle mesure paraît essentielle à court terme mais la capacité d’adaptation de ces sociétés industrielles, 

thématique que nous illustrons dans nos Perspectives Economiques et Financières, sera clé pour réussir à se transformer et à répondre aux 

changements de moyen terme que la situation actuelle engendre. 

Thomas Thirouin 

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 : 

En Asie, les indices ont terminé la semaine en baisse, impactés par les inquiétudes sur la trajectoire de l’inflation américaine et les 

restrictions américaines sur les exportations de semiconducteurs à destination de la Chine. Les investisseurs étaient aussi attentistes en 

amont du 20ème congrès du Parti communiste chinois qui débutait dimanche. L’Australie affichait la meilleure performance soutenue par de 

bonnes données macroéconomiques. Le Japon continuait de bénéficier d’un yen faible et des annonces de réouverture du pays. A l’opposé, la 

Chine était pénalisée par les sanctions américaines et la reprise des cas de COVID-19 dans la région alors que le pays continue à maintenir sa 

politique zéro-COVID. Témoins de l’inflation, le gouvernement japonais envisagerait d’étendre la durée de vie de ses réacteurs nucléaires et 

de mettre un place un plan de soutien économique afin d’atténuer les hausses du prix de l’énergie alors qu’en Corée du Sud l’entreprise 

Korea Electric Power annonçait de nouvelles hausses de tarifs d’électricité pour les particuliers et les entreprises. Dans le cadre de la 

réorganisation du complexe énergétique mondial, Honda Motor et LG Energy Solution ont annoncé que leur usine de production de batteries 

pour véhicules électriques serait située dans l’Ohio. 

Aux Etats-Unis, le S&P 500 termine la semaine en baisse de plus de 1.5%. Les indices ont été pénalisés à la fois par la remontée des taux 

américains compte tenu de la persistance de l’inflation et des craintes d’un ralentissement de la croissance mondiale. Dans ce contexte, les 

compartiments cycliques comme la consommation discrétionnaire et les technologies affichaient les plus fortes baisses. Les semi-conducteurs 

étaient affectés par les restrictions d’exportation américaines vers la Chine et par le ralentissement du marché de certains marchés finaux. 

Les secteurs à forts dividendes (services publics et immobilier) continuaient d’être pénalisés par le niveau élevé des taux d’intérêt. Les 

secteurs plus défensifs comme la pharmacie ou la consommation de base affichaient les meilleures performances. Dans les domaines de la 

transition énergétique et de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, General motors annonçait un partenariat stratégique avec 

l’entreprise australienne Queensland Pacific Metals afin de sécuriser et de diversifier ses approvisionnements en Nickel et en Cobalt pour ses 

batteries électriques et maintenir son éligibilité aux crédits d’impôt américains (accordés si l’entreprise se fournit en minerais auprès de pays 

ayant signé un accord de libre change). 

 

Le Focus de la semaine : Les perspectives de développement du diesel renouvelable aux Etats-Unis 

Le marché des biocarburants aux États-Unis est principalement basé sur la 

consommation d’éthanol pour le parc de véhicules essence. La production 

d'éthanol aux États-Unis n'a cessé de croître depuis la fin des années 90 mais 

celle-ci a été rapidement rattrapée par le développement de nouveaux types de « 

biocarburants » à base d’huiles de cuissons usagés ou de graisses animales. Pour 

des motifs de sécurité énergétique, les Etats-Unis ont mis en place une politique 

dite « pro-biocarburants ». Le « Renewable Fuel Standard » (RFS 2007 puis 

2009) prévoyait de porter l’usage des biocarburants de 9 Mds de gallons en 2008 

(600 000 barils par jour) à 36 Mds en 2023 (2,4 Mln b/j) répartis entre de 

l’éthanol et des biocarburants de type carburants renouvelables. Se sont rajoutés 

au RFS, des objectifs de réduction de gaz à effet de serre au niveau de chaque 

état qui ont conduit le diesel renouvelable à connaître la plus forte croissance de 

demande parmi les biocarburants au cours des 5 dernières années. En effet ce 

dernier dispose du score de réduction des gaz à effet de serre le plus important et 

est compatible avec les infrastructures et les moteurs thermiques existants. 

Compte tenu de cette forte demande qui devrait s’accentuer dans les prochaines 

années, d’importants investissements ont été annoncés afin de construire de nouvelles capacités de production et de conversion des 

capacités de raffinage de pétrole existantes. Ainsi la capacité de production américaine de diesel renouvelable devrait atteindre 5,1 Mds de 

gallons par an (330 000 b/j) d’ici 2024, d’après l’agence d'information sur l'énergie américain, contre environ 1,7 Md cette année ( 113 000 

b/j). Si cette dynamique d’investissement est favorable à l’investissement global sur le sol américain, elle vient réduire encore l’offre de 

capacités de raffinage classique (1 Mln de barils par jour sur 18 Mln ont été fermés entre septembre 2019 et 2021), via la conversion de 

capacités existantes (Phillips 66 et Marathon Petroleum notamment ont déjà converti deux de leurs raffineries), participant à maintenir un 

équilibre offre/demande précaire sur le marché du raffinage américain.  

Sophie Pons 

Adjointe Gestion Actions Monde & Emergents 

Valentine Druais 

Gestion Actions Monde 

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  

Le regard de l’analyste 

L’analyse confrontée au défi des pressions inflationnistes 

Depuis des mois, l’inflation est au cœur des préoccupations et alimente les débats économiques. Les conséquences sont 

réelles sur le pouvoir d’achat des ménages tandis que la santé financière des entreprises est fragilisée. L’inflation 

bouleverse alors les méthodes d’analyse, complexifie la comparaison dans le temps et fausse les hypothèses de croissance.  

Les variations de l’activité, souvent traduites par la variation du chiffre d’affaires, restent facilement appréciables en temps 

d’inflation avec des publications dans lesquelles les entreprises distinguent généralement les effets prix des effets volumes. La 

résilience d’une entreprise en période d’inflation est souvent fonction de sa capacité à imposer ses prix (pricing power). 

Néanmoins, lorsque l’on parcourt le compte de résultat, il devient de plus en plus difficile de déterminer les conséquences d’une 

hausse généralisée des prix sur les différents postes de coûts de l’entreprise. Les hypothèses deviennent alors nombreuses.  

Le coût des matières premières et des achats est le principal poste de dépense touché par l’inflation, même si les 

conséquences diffèrent d’un secteur à l’autre. Il constitue l’élément central de détermination du coût de production et donc du 

prix de vente. Cependant, il reste dépendant des relations que l’entreprise entretient avec ses fournisseurs, ainsi que de la 

structure de coût de la société.  

Dans le même temps, les salariés demandent une rémunération plus élevée pour parer à la hausse du coût de la vie qui gonfle 

mécaniquement les charges de personnel et peut aboutir à une baisse de productivité en cas de conflits entre membres de la 

direction et représentants du personnel. La sous-traitance devrait perdre en intérêt étant donné la hausse du coût de la main 

d’œuvre, mais également des frais de transport et logistique. Parallèlement, l’inflation n’impacte pas les dotations aux 

amortissements, puisque les immobilisations sont comptabilisées au coût historique. Toujours est-il qu’elles peuvent être 

insuffisantes pour faire face au remplacement d’un investissement dont le prix a crû. Les achats d’immobilisation 

pourront être privilégiés afin d’éviter la hausse des charges de loyer malgré une hausse importante des taux qui rendra l’accès 

au financement plus complexe et rééquilibrera peu à peu le rapport de force.  

L’analyse du besoin en fonds de roulement est rendue difficile avec une forte sensibilité sur l’ensemble des postes : 

stocks, créances clients et dettes fournisseurs, tous en croissance. Au sujet des stocks, seule la connaissance de la méthode de 

gestion de l’entreprise (DEPS : Dernier Entré, Premier Sorti; PEPS : Premier Entré, Premier Sorti) permet de définir si la 

croissance provient d’un effet volume ou de prix.  L’utilisation de l’une ou l’autre méthode biaise l’analyse notamment sur le 

niveau des marges. Avec un prix de vente intégrant l’inflation, la méthode PEPS permet à l’entreprise d’améliorer ses marges à 

court terme. En reflétant les prix du marché, la méthode DEPS offre des marges moins élevées mais une image plus fidèle de la 

capacité de l’entreprise à être rentable, et ce, en réduisant sa charge d’impôt. Le passage du temps ajoutant de la valeur aux 

stocks, le surstockage permet de réaliser des profits d’inflation à court terme (risque d’obsolescence à long terme et coûts 

importants).  

Au niveau des créances clients, les entreprises peuvent être tentées de développer d’autres pratiques apportant visibilité et 

sécurité. Les abonnements permettent notamment de générer des revenus réguliers et prévisibles tandis que l’affacturage offre 

l’avantage de se soustraire du risque d’impayé d’un client.  

Les modèles de valorisation se trouvent également très perturbés 

en phase d’inflation, notamment le modèle DCF qui repose sur 

l’actualisation des flux de trésorerie disponible. Dans le calcul du 

taux d’actualisation, l’inflation engendre une hausse des taux d’intérêts et 

le rendement attendu par les actionnaires s’apprécie, impactant 

négativement la valeur de l’entreprise. Au nominateur, les flux de 

trésorerie disponible (FCFE ou FCFF) seront dépendants de la capacité de 

la société à maîtriser son besoin en fonds de roulement. Enfin, l’instabilité 

économique apportée par une inflation élevée complique l’appréciation du 

risque (estimation du beta) et la détermination de taux de croissance à 

court et long terme. 

Enfin, l’analyse extra-financière n’échappe pas aux effets collatéraux de l’inflation. Elle est une aubaine pour les 

entreprises souhaitant attester d’une amélioration des ratios d’intensité, très surveillés dans les modèles quantitatifs pour 

apprécier la trajectoire des entreprises. Le chiffre d’affaires, généralement en hausse à volumes constants (effet prix positif), 

permet aux sociétés de justifier d’une dynamique favorable sans même réduire leurs émissions/consommations en valeur 

absolue.  

Ludovic Martins 

Analyste financier et extra financier 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr
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Aux Etats-Unis, la décrue des pressions inflationnistes peine toujours à se matérialiser. L’indice des prix à la consommation a 

progressé de 0,4% en glissement mensuel en septembre, soit la plus forte hausse séquentielle depuis le mois de juin. En rythme annuel, 

l’inflation fléchit quelque peu à 8,2%, après 8,3% en août. Si l’alimentaire a maintenu une dynamique haussière (+0,8%), les prix de 

l’énergie ont reflué sur le mois (-2,1%), expliquant la légère inflexion de l’inflation. L’orientation des prix des carburants depuis quelques 

semaines laisse toutefois présager une contribution positive de la composante énergie en octobre. Hors alimentation et énergie, 

l’inflation ne montre aucun signe de modération, avec une hausse mensuelle de 0,6%, tirée par les prix des services qui enregistrent 

leur plus forte hausse depuis 1982 (+0,8%). Les progressions les plus significatives concernent le logement (+0,7%), les services de santé 

(+1%) et les services de transport (+1,9%). L’inflation sous-jacente accélère ainsi 

à 6,6%, ce qui constitue un record depuis 40 ans. Alors que les minutes de la Fed 

suggéraient le maintien d’un resserrement monétaire agressif (voir supra), cette 

publication ne laisse plus place au doute. 

Du côté des prix à la production, après deux mois de répit la dynamique est de 

nouveau haussière en septembre. L’indice de prix progresse de 0,4% en 

glissement mensuel, un rythme supérieur aux attentes, porté à la fois par 

l’énergie (+0,7%) et l’alimentation (+1,2%). L’indice sous-jacent (hors 

alimentation et énergie) est également orienté en hausse de 0,3% sur le mois. En 

rythme annuel, la croissance des prix à la production demeure soutenue à 8,5%, 

après 8,6% en août.  

Sur le plan monétaire, les minutes de la réunion de septembre 

maintiennent un ton restrictif et confirment la détermination du comité à 

poursuivre le resserrement pour ramener l’inflation vers la cible de 2%. 

Les participants ont conscience du risque associé au resserrement monétaire pour 

la croissance mais estiment que « le coût d'une action insuffisante pour réduire 

l'inflation est probablement supérieur au coût d’un resserrement trop prononcé ». 

Malgré la révision haussière des prévisions d’inflation dévoilée à l’occasion de cette 

réunion de septembre, le comité juge que le risque inflationniste reste haussier. 

Les prix de l’énergie et les difficultés d’approvisionnement pourraient à nouveau 

aggraver la dynamique des prix et quelques participants soulignent que les 

spirales prix-salaire ne se sont pas encore manifestées, mais pourraient apparaître 

dans le futur. Cette publication, ainsi que les chiffres d’inflation de septembre, 

renforcent l’idée qu’une hausse supplémentaire de 75 points de base devrait être 

privilégiée lors de la prochaine réunion de politique monétaire les 1er et 2 

novembre. Les participants ont noté à plusieurs reprises que les effets retardés de la politique monétaire mettraient du temps à se faire 

pleinement sentir sur l'activité économique et l'inflation, ce qui pourrait conduire le comité à ralentir le rythme de hausse par la suite. La 

médiane des prévisions des membres du FOMC publiées lors de cette réunion fait part de 125 points de base de hausse supplémentaire du 

taux directeur d’ici la fin d’année, soit 75 bp en novembre, puis 50 bp en décembre.  

Exprimées en valeur, les ventes au détail stagnent au mois de septembre après une progression de 0,4% en août, suggérant 

que la hausse des prix pèse sur le consommateur américain. Hors automobile, les ventes au détail enregistrent toutefois une 

progression de 0,1%. En parallèle, l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan progresse quelque peu 

en octobre mais demeure sur des niveaux dégradés : à 59,8 il demeure sur un plus bas depuis 2012 dans un contexte d’incertitudes 

élevées. Les anticipations d’inflation des ménages à long terme rebondissent quelque peu après la décrue du mois précédent pour atteindre à 

nouveau 2,9%.  

Du côté des entreprises, l’indicateur d’enquête NFIB auprès des PME enregistre une modeste progression à 92,1 (+0,3 par rapport à août), 

mais demeure sur un niveau dégradé (moyenne historique à 98). Les deux principales problématiques soulignées par les PME restent 

l’inflation et le recrutement, bien que la proportion des entreprises faisant part de difficultés de recrutement recule légèrement à 46% contre 

49% en août. 

« Les données d’inflation de septembre maintiennent la pression sur la Réserve fédérale » 

États-Unis 

Sébastien Berthelot 

Responsable de la Recherche Economique 
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La production manufacturière en Zone euro a augmenté de manière inattendue en août (+1,7% en glissement mensuel) effaçant 

ainsi une partie de la chute observée au mois de juillet. La production de biens d’équipements a été le principal moteur de l’embellie du 

secteur manufacturier (+2,8%). Il est néanmoins nécessaire de noter qu’une grande partie de la hausse de la production manufacturière en 

Zone euro est imputable à l’Irlande, dont les données de production sont fortement volatiles (+14,2% pour la production manufacturière). La 

France et l’Italie enregistrent une progression solide de la production manufacturière (+2,6% et +2,5% respectivement), tandis que la 

croissance est plus contenue en Espagne (+0,7%). En Allemagne, la production manufacturière décline pour le 2ème mois consécutif (-0,1%), 

pénalisée par les secteurs les plus énergivores. Bien que la production manufacturière en Zone Euro soit en hausse sur le mois, les données 

d’enquêtes suggèrent un affaiblissement des perspectives de production. 

La Banque centrale européenne ouvre la porte aux discussions portant 

sur la normalisation de son bilan. F. Villeroy de Galhau (gouverneur de la 

Banque de France) a ainsi déclaré qu’une fois que les taux directeurs auront 

atteint un niveau neutre, il sera nécessaire de procéder à la normalisation du 

bilan. C. Lagarde a affiché un positionnement similaire, affirmant que le 

relèvement des taux d’intérêt reste l’outil le plus approprié pour lutter contre 

l’inflation, même si le débat sur la réduction du bilan a débuté. Par ailleurs, 

l’agence Reuters rapporte que le Conseil des gouverneurs pourrait modifier les 

règles juridiques qui entourent les opérations ciblées de refinancement de long 

terme (« TLTRO ») afin de réduire plus rapidement les excès de liquidités 

détenues par les banques européennes auprès de la BCE. 

Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut se contracte de 0,3% au mois 

d’août par rapport au mois précédent, tiré à la baisse par la mauvaise 

orientation de la production industrielle (-2,8%). Le PIB mensuel est 

également pénalisé par les services, en repli de 0,1% en août, tandis que le 

secteur de la construction reste bien orienté. Du côté du marché du travail, le 

taux de chômage poursuit son recul pour atteindre 3,5% en moyenne sur les 

trois derniers mois, soit son plus bas niveau depuis 1974. Le taux de participation 

remonte quelque peu sans retrouver son niveau d’avant crise, alors qu’une 

proportion importante de personnes seraient devenues inactives en raison de 

maladies de longue durée. Le nombre d’emplois vacants recule mais demeure sur 

un niveau historiquement élevé. Le marché du travail reste donc tendu, malgré 

quelques signes de détente. Dans ce contexte, les pressions salariales demeurent 

très importantes. La croissance annuelle des salaires nominaux hors bonus atteint 5,6% en août mais demeure toutefois fortement négative 

en termes réels (-2,8%).  

Dans le même temps, la Première ministre Liz Truss continue d’être en proie à de nombreuses critiques au sein même de son 

parti, l’obligeant à faire volte-face concernant son plan budgétaire présenté fin septembre. Après avoir renoncé à baisser les impôts 

pour les ménages les plus aisés, Liz Truss a déclaré cette semaine que la hausse du taux d’imposition des sociétés à 25% votée sous B. 

Johnson sera bien maintenue, alors que le gouvernement Truss souhaitait maintenir ce taux à 19%. Cette mesure pourrait permettre au 

gouvernement de lever 18Mds£. Les détails de ce plan budgétaire devraient être présentés le 31 octobre. En plus de ce virage budgétaire, la 

Première ministre a démis de ses fonctions K. Kwarteng au poste de ministre des Finances, qui a été remplacé par J. Hunt, ancien ministre 

des Affaires étrangères et de la Santé.  

Par ailleurs, le programme d'achat exceptionnel de la Banque d’Angleterre (BoE) a pris fin le 14 octobre conformément à ce qui 

avait été annoncé plus tôt dans la semaine par le gouverneur Andrew Bailey. On peut noter que quelques jours avant que le programme ne 

prenne fin, la BoE avait étendu ses achats aux obligations indexées sur l'inflation et avait également doublé le plafond quotidien d'achat, de 5 

Mds£ à 10 Mds£. 

«  Le gouvernement britannique abandonne une partie de son plan fiscal » 

Europe 
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« Le XXème Congrès du parti communiste s’ouvre sur un message de continuité des politiques » 

Asie 

Le discours de Xi Jinping à l’ouverture du XXème Congrès du parti communiste ne rapporte pas d’inflexion politique majeure. 

Sur le plan sanitaire, les autorités devraient maintenir la politique « zéro Covid », dont Xi Jinping a loué les mérites, et laisser ainsi planer la 

menace de restrictions drastiques sur l’activité alors que le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse début octobre. Sur l’immobilier, 

et de manière notable, Xi Jinping n’a pas prononcé la phrase « le logement est fait pour vivre, pas pour spéculer », présente dans presque 

toutes les communications officielles sur la question, mais a mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’offre et l’accès au logement. La 

communication de Xi Jinping s’est maintenue en faveur d’un développement économique de qualité, tourné vers l’innovation technologique et 

la montée en compétence, afin d’atteindre l’objectif de devenir un « pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement 

avancé et harmonieux » pour le centenaire de la République populaire de Chine 

en 2049.  Face à la montée des tensions internationales, Xi Jinping a également 

mis l’accent sur le thème de la sécurité, en particulier sur les plans militaire, 

alimentaire et énergétique. Il a aussi réitéré sa volonté de « résoudre la question 

taïwanaise », en ne rejetant pas l’éventualité d’un recours à la force pour y 

parvenir. Enfin, le président chinois a appelé à l’établissement d’un plan pour 

relever le taux de natalité face au vieillissement de la population. Dimanche 22 

octobre, à l’issue du Congrès, les nominations aux postes gouvernementaux et la 

très probable confirmation de Xi Jinping pour un troisième mandat devraient être 

annoncées avant de prendre effet en mars 2023.  

Les pressions inflationnistes restent modérées en Chine relativement aux 

dynamiques observées aux Etats-Unis et en Europe. L’inflation a toutefois 

accéléré en septembre à 2,8% en glissement annuel contre 2,5% le mois 

précédent mais cette progression reflète principalement la vigueur des prix 

alimentaires (+8,8%). En particulier, les prix du porc affichent une hausse très 

prononcée (+36%) face à des contraintes d’offre qui ont amené les autorités à 

puiser dans leurs réserves stratégiques de porc congelé pour la 5ème fois cette 

année. Les prix des carburants affichent toujours une dynamique prononcée 

(+19%) malgré la modération des derniers mois. En revanche, l’inflation sous-

jacente (hors alimentation et énergie) reste très faible et se modère encore 

davantage à 0,6% en septembre, reflétant une demande domestique toujours 

déprimée par les nombreux vents contraires qui frappent l’économie chinoise 

dont en particulier le maintien de difficultés sanitaires et la dégradation du marché 

de l’immobilier. Du côté des prix à la production, l’inflation PPI poursuit son ralentissement à 0,9% en glissement annuel, en lien avec la 

modération des prix du pétrole. Les prix des matériaux de construction poursuivent leur recul en septembre, face au déclin du secteur 

immobilier, mais de façon moins prononcée que lors des mois précédents ce qui peut refléter la progression des investissements en 

infrastructures des autorités. Ces pressions inflationnistes toujours contenues devraient permettre à la banque centrale de conserver une 

politique monétaire accommodante, bien que les pressions sur la devise constituent une limite à l’assouplissement. 

Le crédit affiche une progression solide en septembre avec le soutien des autorités chinoises. Malgré un contexte économique 

toujours défavorable, la croissance des prêts bancaires a atteint 11,2% en glissement annuel après 10,9% en août. Cette dynamique a été 

principalement portée par les entreprises, qui profitent des incitations gouvernementales pour renforcer leurs investissements manufacturiers 

et en infrastructures. Les crédits des ménages semblent également avoir bénéficié de l’assouplissement des conditions d’emprunt annoncé 

par les autorités pour se redresser quelque peu après le fort déclin des derniers mois dans un contexte de dégradation du marché de 

l’immobilier.  

En Corée du Sud, la Banque centrale poursuit son resserrement monétaire. La Banque de Corée (BoK) a annoncé une hausse de 50 

points de base de son taux directeur, le portant ainsi à 3%. Depuis l’amorce de sa remontée des taux en août 2021, la BoK a donc augmenté 

son taux directeur de 250 points de base. En effet, l’inflation reste élevée à 5,6% en septembre malgré un ralentissement sur les derniers 

mois. Les commentaires du gouverneur de la BoK ont clairement indiqué qu’une nouvelle hausse de taux était prévue lors de la réunion de 

novembre prochain. Toutefois, l’ampleur de cette hausse reste incertaine dans la mesure où les membres du comité attendront d’observer les 

prochaines évolutions de la politique monétaire américaine avant de se positionner.  

Louis Martin 

Economiste Zone Asie 
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Focus : les perspectives économiques poursuivent leur 

dégradation selon le FMI  

Dans ses perspectives économiques d’octobre, le Fonds monétaire international 

conserve une prévision de croissance à 3,2% pour l’économie mondiale en 

2022, soit un net ralentissement après le redressement économique de 6% 

affiché en 2021. Selon l’institution, « le pire est à venir » comme l’illustre la 

prévision d’une modération encore plus marquée de la croissance à 2,7% en 

2023, ce qui constitue une révision à la baisse de 0,2 point de pourcentage par 

rapport aux prévisions de juillet dernier.  

Le FMI fait état d’un ralentissement généralisé et plus fort qu’attendu de 

l’activité qui aurait comme principales causes :  

- la forte accélération de l’inflation, qui devrait atteindre 8,8% en 2022 à l’échelle mondiale puis 6,5% en 2023, et ses conséquences 

sur les ménages ; 

- le durcissement des conditions financières dans la plupart des régions, notamment à travers le resserrement des politiques 

monétaires des banques centrales qui avaient fortement soutenu l’activité pendant la crise sanitaire ; 

- l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses conséquences multiples, notamment sur l’approvisionnement énergétique de l’Union 

européenne;  

- les effets persistants de la pandémie de COVID-19. 

Ce dernier point concerne en particulier l’économie chinoise qui fut le moteur de la croissance mondiale des deux dernières décennies et 

qui, selon le FMI, devrait voir sa croissance économique se modérer à un plus bas en 40 ans (excepté 2020) à 3,2% en 2022 avant de 

progresser légèrement à 4,4% en 2023, soit toujours bien en-dessous de sa dynamique pré-crise. De plus, la dégradation du secteur 

immobilier fait également peser un risque financier qui pourrait obscurcir encore davantage ces prévisions. Outre la Chine, la dégradation 

des perspectives mondiales tient également au ralentissement prononcé des économies des Etats-Unis et de la Zone euro.  

Par ailleurs, le FMI met l’accent sur le poids important des incertitudes qui planent sur ses perspectives dans un contexte où le paramètre 

géopolitique joue un rôle central et où la maîtrise de l’inflation semble particulièrement complexe. Parmi les principaux risques sur la 

croissance mondiale, le FMI alerte sur la fragilité financière de nombreux pays émergents qui se trouvent en situation de surendettement 

ou seraient proches de l'être. Ce risque apparait d’autant plus important lorsque ces pays sont lourdement endettés dans une devise qui 

s’apprécie fortement comme le dollar.  
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