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A c t u E c o 

L’actualité mensuelle économique et financière 
                 

15 mars 2022 

D’une crise à l’autre 

• Alors que la crise sanitaire semblait s’estomper, un conflit majeur a éclaté entre la Russie 
et l’Ukraine. Cela a déjà eu sur le plan économique des conséquences très importantes 
sur les prix des matières premières, qui se sont envolés, et sur les marchés financiers 
qui ont connu de violentes secousses. 

• L’inflation s’était renforcée ces derniers mois sur fond de tensions dans l’économie mondiale. 
Elle est en train de changer de nature. Le choc extérieur généré par la guerre en Ukraine va 
constituer un prélèvement sur le revenu des pays importateurs. La consommation des 
ménages va s’en trouver freinée même s’ils tenteront de l’amortir en puisant dans leur 
épargne. De ce point de vue, la zone euro devrait être plus touchée que les Etats-Unis 
dont la balance énergétique est à l’équilibre et dont les importations d’hydrocarbures en 
provenance de Russie étaient bien plus limitées que celles de l’Europe avant la guerre. Par 
ailleurs, la chute des exportations vers la Russie et les effets de bouclage international vont 
inévitablement pénaliser le commerce mondial. Enfin, devant la montée des incertitudes, un 
choc de confiance pourrait aussi constituer un frein à la croissance. 

• Les yeux se tournent forcément vers les gouvernements et les banques centrales. A ce 
stade, il est cependant peu probable que leur action puisse être aussi efficace que lors 
du déclenchement de la crise du Covid. La crise sanitaire apparaissait comme une mise 
sous cloche d’économies qui étaient plutôt en bonne santé et qui devait être temporaire. Le 
renchérissement brutal des prix des matières premières consécutif à la guerre en Ukraine fait 
plutôt penser au premier choc pétrolier au début des années 1970 qui avait débouché sur une 
période de stagflation, c’est-à-dire la coexistence, inédite jusque-là, d’économies anémiées et 
de fortes tensions inflationnistes. Une différence peut-être aujourd’hui avec cette période est le 
mode d’indexation des salaires qui sont beaucoup moins connectés à l’inflation présente. Mais 
le coût économique peut dans ce cas être plus durable et en tout cas la prévisibilité 
beaucoup plus limitée. D’autant que les pays sortent de la crise sanitaire avec une dette 
publique élevée. 

• Fin 2021-début 2022, un tournant semblait se dessiner pour les politiques monétaires des 
grandes banques centrales. Toutes étaient sur la voie de la normalisation, avec des calendriers 
plus ou moins resserrés. Avec un monde où l’inflation était plus forte que prévu pendant plus 
longtemps alors que la plupart des économies avaient retrouvé leur niveau d’activité 
d’avant la crise sanitaire, cette nouvelle orientation des banques centrales paraissait 
tout à fait justifiée. Suite au conflit russo-ukrainien, les banques centrales pourraient 
tempérer leur resserrement monétaire malgré la vigueur de l’inflation même si la BCE 
n’a pas été en sens en mars. Il est probable néanmoins qu’elle finisse par se montrer plus 
prudente que la Fed, ce qui pourrait peser sur l’euro. Rappelons qu’après le premier choc 
pétrolier, la hausse des taux directeurs avait aussi contribué au ralentissement économique, 
aux Etats-Unis comme en Europe. 

Alain Henriot 

(contributeurs P. Aurain, M. Blanchet, C. Ponton et R. Rabeantoandro) 
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CONJONCTURE ZONE EURO 

 

ZONE EURO – Un choc majeur sur les prix de l’énergie 

En février, l’indice PMI dans l’industrie s’était 
légèrement effrité à cause d’une moindre 
progression des délais de livraison. Il s’agissait donc 
en fait plutôt d’une bonne nouvelle traduisant un peu 
moins de tensions dans l’économie. Les composantes 
relatives à la production et aux carnets de commandes 
continuaient à s’améliorer. Dans les services, la levée 
des contraintes sanitaires s’était traduite par un net 
redressement du climat des affaires. Reflétant la 
bonne santé de l’économie, le taux de chômage était 
passé sous la barre des 7 % en janvier (6,8 %), au plus 
bas depuis 30 ans. 

En février, l’inflation a atteint 5,8 % sur un an contre 
5,1 % le mois précédent. Au cours des deux premiers 
mois de 2022, l’inflation a été sur un rythme annualisé 
proche de 8 % (calculée à partir de données corrigées 
des variations saisonnières). La hausse des prix de 
l’énergie s’était encore renforcée en février à +31,7 % sur 
un an. Hors énergie et produits alimentaires, la hausse 
des prix était plus modeste mais elle augmentait (à 
+2,7 % contre sur un an à +2,3 %). 

La guerre en Ukraine s’est traduite par une envolée du 
prix du pétrole et encore plus du prix du gaz sur le marché 
européen. Rappelons que le prix de l’électricité est 
étroitement corrélé à ce prix du gaz. Les sources 
d’approvisionnement en gaz diffèrent beaucoup 
selon les pays européens. Les pays d’Europe centrale 
et du Nord sont très dépendants du gaz russe. C’est 
beaucoup moins le cas des pays d’Europe du Sud. La 
question de l’approvisionnement en gaz russe se pose 
donc en des termes différents selon les pays. Elle doit 
probablement se penser plutôt en mois qu’en jours. 

Poids dans les importations de gaz 

 

Lors du Conseil des gouverneurs du 10 mars, la BCE 
a maintenu ses taux directeurs et confirmé l'arrêt fin mars 
de son programme d'urgence (PEPP) face à la pandémie 
fin mars. Elle a indiqué par ailleurs qu’elle interrompra 
les achats nets mensuels du programme classique 
(Asset Purchase Programme, APP fin juin) alors qu’elle 
prévoyait jusqu’ici de le prolonger après le mois 
d’octobre. Les taux directeurs seront ajustés dans un 
« certain temps » (la terminologie « peu de temps » 
prévalait antérieurement) après l’arrêt des achats d’actifs. 

Les investisseurs ont vu dans ces annonces un 
resserrement monétaire un peu anticipé malgré la crise 
ukrainienne. La justification de ces décisions s’appuie sur 
l’idée que l’inflation est toujours sur un rythme élevé (avec 
une projection à +5,1 % en moyenne en 2022 contre 
+3,2 % attendu en décembre dernier). La BCE s’attend 
néanmoins à une normalisation progressive de l’inflation 
vers les 2 % l’an prochain. La BCE se dit prête à ajuster 
sa politique monétaire en fonction de l’environnement 
économique. 

France – Après un bon début d’année, des difficultés 
en vue 

En février, le climat des affaires avait rebondi 
nettement, principalement grâce à de meilleures 
perspectives dans les services (le climat des affaires y 
retrouve son niveau de l’automne 2021), ce qui doit être 
relié à l’amélioration de la situation sanitaire. Point très 
positif, l’économie française a créé 697 000 emplois 
l’an dernier (+380 000 par rapport à fin 2019). 

Dans le commerce de détail, le climat des affaires s’était 
redressé également, ce qui était plutôt encourageant 
pour la consommation. Les dépenses des ménages 
avaient en effet nettement reculé en janvier bien que les 
achats de biens pour le logement se situaient au-dessus 
du niveau d’avant la crise sanitaire, du fait du dynamisme 
du marché immobilier. Fait sociologique peut-être 
durable (nouvelles façons de consommer en lien 
avec la problématique environnementale, essor de la 
vente de produits de seconde main, développement 
du télétravail), les achats en habillement-textile ont 
été moins élevés pendant les soldes que les années 
précédentes. Dans la même veine, sans doute du fait 
des contraintes d’offre mais aussi peut-être conséquence 
d’une nouvelle façon de penser la mobilité, les 
immatriculations de voitures neuves sont restées 
très basses en janvier-février (en deçà de 130 000 par 
mois contre environ 180 000 avant la crise sanitaire). 

Dans l’industrie, l'indicateur de climat des affaires 
restait à un haut niveau mais fléchissait légèrement. 
En janvier, la production industrielle s’était bien redressée 
cependant. Par rapport à février 2020, l’activité restait 
encore inférieure de 4,6 % pour l’industrie 
manufacturière (-23 % pour l’automobile et -31 % 
pour les autres matériels de transport mais +15 % 
pour la pharmacie).  

En février, l’inflation augmente nettement (3,6 % sur 
un an contre 2,9 % en janvier). La hausse des prix de 
l’énergie restait ferme (+21 % contre 19,9 % le mois 
précédent) mais surtout la hausse des prix se renforçait 
dans les services (+2,2 % sur un an), notamment dans 
les transports, et pour les produits manufacturés (+2,2 % 
également), signe d’une transmission de la hausse des 
coûts des intrants de l’amont vers l’aval. 
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L’ACTUALITE INTERNATIONALE 

La production industrielle mondiale s’était redressée 
encore un peu plus nettement en décembre, du fait 
surtout du ressaut de la production chinoise, 
entrainant dans son sillage les échanges mondiaux. 
La Russie représentait 1,4 % des importations 
mondiales en 2020, important pour 40 % des biens 
d’équipement et pour 10 % des produits agricoles. Si les 
effets directs d’une contraction de l’économie russe 
resteront limités, le bouclage de la dynamique 
internationale risque de conduire à un net tassement 
des échanges mondiaux si la crise et ses effets sur les 
prix des matières premières se prolongent. 

ETATS-UNIS – Début d’année dynamique avant la 
crise ukrainienne 

Au mois de janvier, la production industrielle a 
augmenté de 1,4 %. Ce bond est notamment dû aux 
services aux collectivités (fournisseurs d’énergie) dans 
un contexte d’hivers froid. Le taux d’utilisation des 
capacités est monté à 77,6 % (1,9 pp sous sa moyenne 
de long terme). Le RDB a progressé de 0,1 % et a baissé 
de 0,5% en réel en janvier. La consommation réelle a 
progressé de 1,5 %. Le taux d’épargne a nettement 
baissé de 8,2 % à 6,4 %.  

Les indicateurs du sentiment de marché de février 
(PMI), étaient bien orientés, les services 
rebondissant après les allégements de restrictions 
associées à la vague Omicron. Les inscriptions 
hebdomadaires au chômage continuent leur baisse à 225 
K et le nombre des bénéficiaires d’indemnités passe sous 
les 1500 K. Les créations d’emplois (NFP) rebondissent 
en février à 678 K. La hausse du taux de participation 
depuis deux mois est de bon augure. Le chômage 
s'établit à 3,8 %. Le salaire moyen a cru de 5,1 % en 
février (sur un an) en baisse de 0,7 pp par rapport à 
janvier.  

Les indicateurs de tensions salariales et difficulté 
d’approvisionnement (graphique ci-dessus) 
s’infléchissent. Concernant l’immobilier, les permis de 
construire atteignent un niveau historique alors que les 
anticipations de hausse des taux encouragent peut-être 
les ménages à précipiter leurs investissements. Sur 
l’ancien, la hausse des prix (CS20) continue son 
ralentissement progressif à +18 % sur un an.  

L’inflation de février est ressortie à 7,9 % (6,4 % sous-
jacente). Les salaires restent sur une tendance élevée 
en janvier : +5,8 % d’après la Fed d’Atlanta en moyenne 
sur 3 mois (toujours portés par les démissionnaires) et 

+4,4 % suivant l’indice des coûts d’emploi privés au T4. 
Après le plan « infrastructures » de 1200 Md$ (550 Md$ 
de dépenses nouvelles), le plan « famille » a peu de 
chance d’aboutir avant les élections. 

La FED est attendue le 15 mars. Les marchés 
s’interrogent sur la politique monétaire qui va être mise 
en œuvre à la suite du déclenchement de la crise 
ukrainienne. Le tapering devrait effectivement prendre fin 
ce mois-ci. L’interrogation porte sur le rythme des 
hausses de taux (6 attendues par le marché en 2022) et 
la date de début de réduction du bilan de la FED. Au 
regard du niveau d’inflation actuelle et des risques 
d’augmentation des prix de l’énergie, la banque centrale 
devrait maintenir sa politique de resserrement, peut-être 
sur un rythme légèrement atténué. 

CHINE – Détente sur les prix avant le conflit ukrainien 

En février, les indices du climat des affaires 
progressent légèrement dans l’industrie comme 
dans les services, après avoir nettement diminués en 
janvier. Dans l’industrie, l’indice PMI Caixin repasse en 
zone de d’expansion de l’activité (à 50,4 contre 49,1 en 
janvier) tandis que l’indice officiel NBS est quasi-stable (à 
50,2 après 50,1). Certaines entreprises manufacturières 
signalent une amélioration de la demande intérieure. A 
noter toutefois que les pressions inflationnistes des 
matières premières semblent s’intensifier selon l’enquête 
de Markit. Dans le secteur des services, l’indice PMI NBS 
a également diminué en janvier (à 51,1 après 52,7). 

En parallèle, les prix à la consommation ralentissent 
à nouveau en février (à +0,9 %, contre un pic à +2,3 % 
en novembre 2021) tout comme les prix à la production 
(+6,6 %, contre un pic à +10,8 % en octobre 2021), dans 
le sillage des prix énergétiques qui se détendent en 
Chine. A noter toutefois que ces chiffres ne prennent pas 
en compte la forte hausse des prix de l’énergie observée 
depuis la fin février.  

 

Les autorités ont fixé à environ +5,5 % l'objectif de 
croissance de l'économie chinoise cette année, 
contre un objectif de plus de 6 % l’an dernier (le PIB 
a finalement augmenté de +8,1 % en 2021). A l’issue du 
4e trimestre 2021, l’acquis de croissance de la Chine se 
situe à +1,9 %, mais de nombreux risques baissiers 
planent sur son économie : en particulier, l’appareil 
productif chinois pourrait être grippé par (i) la 
stratégie « zéro Covid » de moins en moins tenable : la 
Chine a enregistré environ 2 000 cas journaliers le 
11 mars, chiffre jamais atteint officiellement, et a confiné 
de nombreuses villes (Shenzhen et Shangaï 
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L’ACTUALITE INTERNATIONALE 

partiellement, Yanji totalement) ; et (ii) les tensions sur 
l’approvisionnement et le prix des matières 
premières. 

L’entreprise russe Gazprom a annoncé la signature 
d’un contrat pour la création d’un gazoduc à 
destination de la Chine et de capacité théorique de 
50 Mds de M3 de gaz par an. A titre de comparaison, il 
s’agit d’une capacité similaire au gazoduc NordStream 2. 
En 2021, la Russie a fourni 177 Mds de M3 de gaz à 
l’Europe et la Turquie, contre 16 à la Chine.  

JAPON – Reprise de la pandémie en début d’année 

Le PIB japonais a bondi de +1,1 % au 4ème trimestre 
2021, porté par une consommation qui s’est ravivée 
avec la levée des restrictions sanitaires à l’automne 
2021.  

L’indice PMI dans le secteur manufacturier est resté 
en zone d’expansion mais il a diminué, passant de 
55,4 en janvier à 52,7 en février. D’un côté, l’activité a 
été affectée par les restrictions sanitaires (recrudescence 
de la pandémie liée au variant Omicron) et l’augmentation 
des prix des matières premières, de l’autre, les nouvelles 
commandes n’ont pas connu de progression. 

Le gouvernement japonais a décidé de rediriger vers 
l’Europe des cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) 
qu’il importe. Il s’agit avant tout d’un acte symbolique 
contre la guerre et cela ne doit pas interférer avec la 
demande domestique. Plusieurs livraisons devraient 
arriver ce mois-ci et la reconduction de cette mesure pour 
le mois d’avril est à l’étude.  

 

PAYS EMERGENTS – Inquiétudes pour les 
économies émergentes sur fond d’inflation 
alimentaire 

L’envolée du nombre cas en février ne s’est pas 
accompagnée d’importante fermeture dans les 
économies émergentes. L’épidémie reflue maintenant 
dans la majorité des pays, seuls certains pays d’Asie font 
face à une recrudescence des cas en raison du variant 
Omicron (Chine, Thaïlande, Corée du Sud, Taïwan, Hong 
Kong) dont une majorité n’applique plus la politique 
« zéro covid ».  

L’activité se reprend au 4e trimestre dans les 
économies émergentes. Après 3 trimestres consécutifs 
de baisse, le PIB brésilien renoue avec la croissance 
(+0,5 % après -0,1 %) soutenu par la reprise de 
l’investissement et du moindre recul de ses exportations, 
alors que la consommation souffre d’une inflation à deux 
chiffres. L’activité progresse aussi vivement en Chine 

(+1,5 % après +0,3 %), en Inde (+2,4 % après +1,5 %) 
mais freine en Turquie (+1,5 % après +2,8 %) dans le 
sillage de son investissement alors que les exportations 
tirent parti de la forte chute de sa monnaie. 

 

Même si elles ne fournissent pas encore d’informations 
tangibles sur les effets possibles de la crise en Ukraine, 
les enquêtes PMI sont globalement bien orientées en 
février. L’indice composite en février progresse 
nettement au Brésil (53,5 après 50,9) et plus modérément 
en Inde (53,5 après 53). Il se maintient en Turquie sur le 
seul champs manufacturier (à 50,4). 

Nonobstant le resserrement monétaire à l’œuvre 
dans une majorité des pays, l’inflation continue de 
progresser dans les économies émergentes. En 
janvier, l’inflation continue d’augmenter au Brésil 
(+10,4 % sur un an), en Russie (+8,8 %). Elle continue 
d’être à un niveau alarmant en Turquie (+54,4 %) 
soutenue par la faiblesse de la monnaie. La progression 
des prix est en revanche plus modérée en Inde (+6,3 %). 
Le choc sur les rendements agricoles attendu en 
Russie et en Ukraine ainsi qu’en corolaire la forte 
hausse du cours des denrées alimentaires font 
craindre des conséquences importantes sur les 
économies émergentes. C’est notamment le cas du blé 
et du maïs qui ont augmenté respectivement de +45 % et 
de de +35 % depuis le 22 février. Ces produits 
alimentaires ont un poids conséquent dans le panier de 
consommation des économies émergentes ce qui 
pourrait affaiblir fortement le pouvoir d’achat des 
ménages, et plus particulièrement des plus pauvres. 
D’autant que l’espace budgétaire est plus limité dans ces 
économies depuis la crise sanitaire pour survenir au 
soutien des revenus des ménages.  

L’offensive russe s’est accompagnée d’une forte 
chute du rouble face au dollar, le dollar s’est apprécié 
de 110 % au plus fort. Le début de la crise n’a pas généré 
de fortes sorties de capitaux dans les autres pays 
émergents, les monnaies se sont globalement 
maintenues. Pour réduire les risques inflationnistes, la 
banque centrale Russe a augmenté son taux directeur à 
20 % (après 9,5 %). 
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PETROLE – Flambée du pétrole et recomposition du système énergétique mondiale 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné une 
hausse très nette du prix du baril, qui a atteint 
temporairement les 130 $ début mars. Cette très forte 
augmentation reflète à la fois la gravité autour du conflit 
ukrainien, mais également les répercussions que pourraient 
avoir ce conflit sur le système énergétique mondial : la 
Russie est en effet le 3e producteur mondial de pétrole ; le 
2e exportateur de pétrole brut et le 1er exportateur de pétrole 
sur les marchés mondiaux. Face à cette hausse 
historique des prix, l’OPEP+ (comprenant la Russie) n’a 
toutefois pas remis en cause sa politique 
d’augmentation très progressive et modérée de sa 
production.  

Une rupture des approvisionnements en pétrole russe 
entraînerait toutefois une baisse instantanée de 8 % de 
l’offre mondiale (la Russie exporte 8 mb/j) qu’il 
conviendra de compenser afin d’éviter un choc de nature 
récessif (Ce scénario est extrême dans la mesure la 
production russe serait vraisemblablement redirigée vers 
d’autres partenaires). Plusieurs solutions sont 
envisagées : : 1/ une baisse des stocks disponibles (un 
déstockage de l’ordre de 2 mb/j pendant 1 mois des 
réserves stratégiques de l’AIE a été annoncé) ; 2/ une 
augmentation de la production américaine, qui ne sera pas 
effective à court-terme ; 3/ une levée des sanctions dans 
d’autres pays producteurs (au Venezuela, qui produit 0,7 
mb/j ; en Iran, qui pourrait apporter 1,3 mb/j supplémentaire 
sur le marché assortis de 80 millions de barils qu’elle stocke 
pour le moment).  

 

 

 

 
             Source : EIA ; calculs LBP 

Gaz – Envolée combinée des prix du gaz et de l’électricité en Europe 

Le conflit en Ukraine a également entraîné une très vive 
augmentation des prix du gaz : le prix du gaz naturel en 
Europe s’établit à plus de 210 le MW/H le 8 mars 2022 
contre environ 80 MW/H un mois plus tôt. La Russie est en 
effet le 2e producteur mondial de gaz derrière les Etats-Unis 
et fournit une part importante du gaz naturel des pays 
européens. Cet épisode intervient dans un contexte de forte 
pression à la hausse sur les prix du gaz observé depuis la 
mi-2021. Le marché de gros européen de l’électricité 
subit par ailleurs un effet de contagion car il s’équilibre 
sur un prix marginal aujourd’hui déterminé par le coût de 
l’électricité des centrales à gaz.  

Autres matières premières – La concentration de certaines matières en Russie et en Ukraine 
fait bondir les cours 

Le conflit en Ukraine a fait bondir certains cours des 
métaux industriels. La Russie étant parmi les 3 plus gros 
producteurs de nickel, d’aluminium et aussi de palladium ; 
le prix de ces derniers a fortement augmenté face aux 
risques d’embargos. Le cours du nickel (composante 
nécessaire à la conception d’acier inoxydable) a notamment 
flambé à plus 100 000 $ la tonne après le débouclage 
massif des positions short sur le marché. Le palladium voit 
son cours fortement augmenter (de l’ordre de +60 % depuis 
le 31/12), cette matière première est critique dans l’industrie 
automobile, où les exportations de la Russie représentent 
près de 50 % de la production mondiale. La hausse du prix  
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des énergies et les perspectives autour de la transition 
énergétique contribuent aussi à la hausse tendancielle du 
cours des métaux industriels amorcée depuis 2020. 

Le prix du blé et du maïs est en forte hausse en 
conséquence du conflit en Ukraine. Réunis, la Russie et 
l’Ukraine représentent un tiers des exportations de blé 
mondiales et 20 % du maïs. Face au risque d’embargo et 
de mauvaises récoltes (30 % de l’ensemencement pourrait 
ne pas avoir lieu en Ukraine selon), le prix de ces denrées 
a très fortement augmenté. Les prix du blé affichent ainsi 
+45 % par rapport au 22 février, et de l’ordre de +70 % par 
rapport aux niveaux moyens de 2021. Le cours du maïs 
augmente de l’ordre de +35 % depuis le 22 février et de 
+50 % par rapport aux niveaux moyens de 2021. 

 

BOURSE – Des Bourses ballotées 

Les Bourses enregistrent un début d’année difficile, 
ballotés entre les annonces de la Fed, le risque géopolitique 
ukrainien, les tensions sur les prix énergétiques et 
l’extension du variant Omicron. Ils corrigent globalement en 
pénalisant les titres de croissance et technologiques dont 
les perspectives de croissance sont plus éloignées. Les 
secteurs qui s’en sortent le mieux sont logiquement les 
financières qui devraient profiter d’une hausse des taux, et 
l’énergie. 

 

TAUX A LONG TERME – Tendance haussière 

Avec des hauts et des bas sur le mois de janvier, les 
marchés de taux ont finalement opté pour une sortie par le 
haut, aidés en cela par les clarifications de la FED. 

 

CHANGE – Affaiblissement de l’euro 

L’écart de politique monétaire entre les deux côtés de 
l’Atlantique a joué clairement contre l’euro qui s’est 
affaibli en début d’année. 
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REPERES 

 

BOURSE 

 

 

 

TAUX À LONG TERME 

 

 

   

TAUX DE CHANGE 

 

  

Plus bas Plus haut 04/03/22 En Depuis le En Depuis le 

ETATS-UNIS en 2022 en 2022 2021 1/1/2022 2021 1/1/2022

Dow  Jones 33 132 36 800 33 615 18,7% -7,5% 27,6% -3,8%

S&P 500 4 226 4 797 4 329 26,9% -9,2% 36,3% -5,5%

Nasdaq Composite 13 037 15 833 13 313 21,4% -14,9% 30,4% -11,5%

JAPON

Nikkei 225 25 971 29 332 25 985 4,9% -9,7% 1,2% -5,7%

ZONE EURO

Euro Stoxx 50 3 556 4 392 3 556 21,0% -17,3%

France (CAC 40) 6 062 7 376 6 062 28,9% -15,3%

Allemagne (Dax 30) 13 095 16 272 13 095 15,8% -17,6%

Espagne (IBEX 35) 7 721 8 886 7 721 7,9% -11,4%

     Italie (FTSE MIB) 22 465 28 163 22 465 23,0% -17,9%

EUROPE

FTSE 100 (RU) 6 987 7 672 6 987 14,3% -5,4% 21,5% -3,8%

Stoxx 422 494 422 22,2% -13,5%

MONDE

 MSCI-Monde 2 897 3 248 2 897 20,1% -10,4% 29,1% -6,7%

 MSCI-Emerging Markets 1 145 1 267 1 145 -4,6% -7,1% 2,5% -3,3%

NIVEAUX PERFORMANCE

en monnaie locale en euros

Taux à 10 ans déc-21 févr-22 25-févr 04-mars

Allemagne -0,31 0,21 0,22 -0,10

France 0,05 0,68 0,71 0,42

Italie 1,02 1,81 1,85 1,52

Espagne 0,43 1,15 1,22 0,95

Etats-Unis 1,46 1,94 1,98 1,72

Japon 0,05 0,20 0,21 0,16

Royaume-Uni 0,83 1,45 1,46 1,21

Taux de change déc-21 févr-22 25-févr 04-mars

1 euro = ... dollars 1,13 1,13 1,13 1,09

1 euro = ... yens 128,76 130,74 129,94 125,34

1 euro = ... sterling 0,85 0,84 0,84 0,83

1 dollar = ... yens 113,92 115,21 115,56 114,78

1 sterling = ... dollars 1,33 1,35 1,34 1,32

1 dollar = ... yuans 6,37 6,34 6,32 6,32
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