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A c t u E c o 

L’actualité mensuelle économique et financière                 

 

12 avril 2022 

La déferlante inflation 

 Déjà vives en début d’année, la guerre en Ukraine a encore renforcé les tensions 
inflationnistes. L’inflation américaine est au plus haut depuis 40 ans et avec la hausse du prix 
du pétrole, du gaz et de l’électricité l’inflation en zone euro s’en est rapprochée en mars. Elle 
est aussi en train de changer de nature : alors qu’elle était en partie la conséquence d’une 
vive reprise de l’économie mondiale, le surcroît d’inflation découlant de la guerre en 
Ukraine s’apparente davantage à un choc exogène au cycle économique, qui n’est pas 
sans rappeler le choc pétrolier intervenu au début des années 1970. 

 Cette poussée de fièvre des prix entraîne une forte perte de pouvoir d’achat des ménages qui 
s’est traduite par un recul prononcé de la confiance des ménages aussi bien en Europe 
qu’aux Etats-Unis. En effet, la grande différence avec le début des années 1970 est que 
les salaires ne sont plus indexés automatiquement sur l’inflation. La consommation 
devrait donc subir un sévère coup de frein dans les mois à venir. Le surcroît d’épargne 
dégagé en 2020-2021 suite aux contraintes sanitaires, plutôt concentré sur les hauts 
revenus, ne constituera qu’un amortisseur très partiel. Pour l’instant, vu du côté des 
entreprises, le climat des affaires résiste plutôt bien aux turbulences générées par le 
conflit russo-ukrainien. Outre un renchérissement des composants, des difficultés 
d’approvisionnement pourraient cependant gripper les rouages économiques si la guerre 
en Ukraine se prolongeait. Illustrant toute la problématique des chaines d’approvisionnement 
dans une économie mondialisée, les yeux se tournent aussi vers la Chine où la vague 
épidémique de Coronavirus conduit les autorités à confiner de très grandes villes. Par 
ailleurs, pour certains pays émergents, la hausse des prix des matières alimentaires, 
notamment des céréales, pourrait être problématique.  

 Dans ce contexte compliqué, les banques centrales ont opté pour la fermeté. Les réunions 
du mois de mars ont plutôt confirmé, voire amplifié, les anticipations de resserrement 
monétaire. Il en résulte une nette remontée des taux d’intérêt à long terme. Outre-
Atlantique, intégrant les hypothèses de hausse du taux directeur de la Fed, le taux à deux ans 
s’est aussi redressé spectaculairement allant jusqu’à rejoindre le niveau du taux à 10 ans. 
Historiquement, cela a souvent été un signe avant-coureur d’un ralentissement de l’économie. 
De manière plus étonnante, les Bourses, très impactées au début de la guerre en Ukraine, 
se sont nettement redressées par la suite. Les investisseurs ont voulu croire à un règlement 
rapide du conflit. Espérons… 

 
Alain Henriot 

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

 

Pour recevoir automatiquement nos publications par mail, abonnez-vous ! 

CLIQUEZ ICI 
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CONJONCTURE ZONE EURO 

 

ZONE EURO – Une inflation toujours plus vive 

En mars, l’indice PMI dans l’industrie s’effrite mais il reste 
à un niveau assez élevé. Son homologue dans les 
services s’érode un peu également. En revanche la 
confiance des ménages décroche brutalement en 
réaction à la poussée de l’inflation. Le taux de 
chômage (stable à 6,8 % en février) est pourtant au plus 
bas depuis 30 ans. Mais cela n’a pas suffi pour l’instant à 
dynamiser les salaires (le salaire mensuel de base est 
en hausse de seulement 1,6 % sur un an au 
4ème trimestre 2021). 

L’inflation bondit à 7,5 % sur un an en mars (5,8 % sur 
un an en février et 5,1 % le mois précédent). Elle est 
proche ou dépasse les 10 % dans de nombreux pays 
(Pays-Bas, Belgique, Espagne, pays baltes). Hors 
énergie et produits alimentaires, la hausse des prix 
sur un an atteint 3 %, signe que l’industrie et certains 
secteurs de services commencent à passer la hausse 
de leurs coûts dans les prix de détail. Elle est au plus 
haut depuis le début des années 2000 (pic à 2,5% début 
2002). La hausse des prix de l’énergie, consécutive au 
renchérissement observé pour le pétrole, le gaz et 
l’électricité avec la guerre en Ukraine, est 
particulièrement spectaculaire : +12,5 % sur le seul 
mois de mars et 44,7 % sur un an, ce qui contribue à 
expliquer environ 4,9 points d’inflation sur les 7,5 points 
de l’indice d’ensemble. Dans certains pays, la hausse des 
prix de l’énergie est vertigineuse : elle dépasse 60 % en 
Belgique et les 100 % aux Pays-Bas. 

En moyenne, le déficit commercial en produits 
énergétiques était en 2021 de l’ordre de 2 % du PIB 
pour la zone euro mais elle dépassait 3 % du PIB pour 
plusieurs pays (Belgique, Slovaquie, etc.). Les prix à 
l’importation d’énergie avaient plus que doublé sur un an 
en février. 

Lors du Conseil des gouverneurs du 10 mars, la BCE a 
indiqué 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 un « certain temps » (la terminologie « peu 
de temps » prévalait antérieurement) après l’arrêt des 
achats d’actifs. Les investisseurs tablent pour l’instant 
sur deux hausses du taux de la facilité de dépôt au 
second semestre qui reviendrait alors autour de zéro (-
0,5 % aujourd’hui).  

Différents pays ont pris des mesures de soutien pour 
lutter contre l’impact négatif de la hausse des prix de 

l’énergie. En Italie, les mesures avoisinent 20 Md€, avec 
un soutien pour les ménages (réduction des droits 
d’accises notamment) et pour les entreprises. L’Espagne 
vient d’annoncer un plan de même nature (réduction de 
taxes sur l’électricité et les prix des carburants, prêts 
garantis par l’Etat pour les entreprises). 

France – Tassement du climat des affaires en mars 

En mars, le climat des affaires se tasse dans la 
plupart des secteurs, à l’exception notable du 
bâtiment. Le climat des affaires dans le commerce de 
détail revient notamment à sa moyenne de longue 
période. Si les dépenses des ménages ont un peu 
rebondi en février, elles pourraient pâtir des pertes de 
pouvoir d’achat. La « surépargne » dégagée pendant la 
crise sanitaire ne suffira pas à amortir ce choc puisqu’elle 
est surtout concentrée parmi les ménages ayant les 
revenus les plus élevés. 

En mars, l’inflation augmente encore nettement sous 
l’effet de l’envolée des prix de l’énergie et d’autres 
matières premières (4,5 % sur un an). La hausse des 
prix de l’énergie se renforce, à 28,9 % sur un an malgré 
la mise en place du bouclier tarifaire par le 
gouvernement. Les hausses des prix des produits de 
base se répercutent vers l’aval (produits manufacturés, 
transport, produits alimentaires transformés). 

Pour les finances publiques, l’année 2021 a été 
finalement meilleure que prévu : le déficit des 
administrations publiques a atteint 6,5 % du PIB (8,9 % 
en 2020) et la dette 112,9 %, contre 8 % et 115,3 % 
estimé dans la loi de finances de décembre dernier. Le 
gouvernement a présenté le 16 mars son plan de 
résilience qui inclut le bouclier tarifaire pour les ménages 
d’un coût total de 22 Md€ (blocage du prix du gaz 
d’octobre 2021 à fin 2022, blocage des tarifs de 
l’électricité en 2021 et hausse limitée à 4 % en 2022, 
chèques énergie, indemnité inflation et remise sur les prix 
de l’essence. Un volet entreprises a aussi été présenté 
(subventions pour les entreprises utilisant beaucoup de 
gaz ou d’électricité, réactivation des PGE et du chômage 
partiel, etc.), à hauteur de 4 Md€. 

 

 



 

- 3 - 

L’ACTUALITE INTERNATIONALE 

 

La production industrielle mondiale s’était redressée 
encore un peu plus nettement en janvier, du fait 
surtout du vif ressaut de la production chinoise, 
entraînant dans son sillage les échanges mondiaux. La 
progression du commerce mondial s‘est toutefois 
tempérée en janvier. La composante « nouvelles 
commandes à l’exportation » de l’indice PMI mondial 
pour l’industrie est passée en mars sous le seuil des 
50, qui délimite les phases d’expansion et de 
contraction. 

ETATS-UNIS – Résistance de l’économie américaine 

Au mois de février, la production industrielle a 
augmenté de 0,5%. Le taux d’utilisation des capacités 
est monté à 77,6 % (1,9 point sous sa moyenne de long 
terme). En février, le RDB a crû de 0,4% et le pouvoir 
d’achat s’est érodé de -0,2%. La consommation réelle a 
régressé de 0,4%. Le taux d’épargne poursuit sa baisse 
à 6,3%. Les indicateurs du sentiment de marché de 
mars (PMI) enregistrent une hausse (manufacturier à 
58 plus haut de 6 mois et services à 58,8 plus haut de 5 
mois) malgré un environnement de coût d’intrant très 
élevé mais avec moins de pénuries.  

 

Les inscriptions hebdomadaires au chômage 
s’établissent sous la moyenne 2017-2019 (166 K vs 
225 K) et le nombre des bénéficiaires d’indemnités 
revient à 1500 K (1800 K moy. 2017-2019). Les créations 
d’emplois (NFP) restent élevées en mars à 431 K (vs 180 
K moy. 2017-2019). La hausse du taux de participation 
se poursuit (62,4% vs 63% 2017-2019). Le chômage 
s'établit à 3,6%. Le salaire moyen horaire a crû de 5,6% 
en mars (sur un an). Les indicateurs de tensions 
salariales et des difficultés d’approvisionnement 
(graphique joint) semblent se stabiliser. Notons que 
l’indice de confiance des ménages (Michigan) a atteint un 
point bas depuis 2011. Concernant l’immobilier, les 
permis de construire et les ventes neuves baissent 
légèrement mais les transactions sur l’ancien baissent 
significativement (-7% a/a), alors que les prix (CS20) 
rebondissent à 19,1% a/a. malgré la hausse des taux 30 
ans (cf. graphique). 

L’inflation de mars est ressortie à 8,5 % (6,5% sous-
jacente). Les salaires restent sur une tendance élevée : 
6,5% d’après la Fed Atlanta en moyenne 3 mois fin mars 
(toujours portés par les démissionnaires) et 4,4% suivant 
l’indice des coûts d’emplois privés au T4.  

 

La FED a initié la première hausse des taux directeurs 
depuis 2018. 8 hausses du taux refinancement sont 
anticipées par les marchés sur 2022 (au sens de 8 fois 
25 pb, moins de hausses si certaines sont de 50 pb). Les 
marchés anticipent une hausse de 50 pb à 72% de 
probabilité le 4/05. Le « refi » se situerait à 2,33% en 
décembre. La médiane des DOTS (prévision des 
membres du FOMC) est à 1,875% en décembre. 

CHINE – La pandémie et l’incertitude géopolitique 
pénalisent l’activité 

Les indicateurs conjoncturels ont fait état d’un 
redressement de l’activité en janvier et février, après 
un second semestre 2021 difficile marqué par des 
problèmes d’approvisionnement et une production 
d’électricité ralentie. La production industrielle s’était 
ainsi redressée en février, à +7,5 % (après +4,3 % en 
décembre), portée en particulier par les activités 
d’extraction. Du côté de la consommation, les ventes au 
détail avaient également rebondi en février (+6,7 % sur 
un an, contre +1,7 % en décembre), grâce au nouvel an 
chinois et à une inflation contenue (+0,9% en février, 
contre un pic à +2,3 % en novembre).  

 

Les mesures d’endiguement liées à la résurgence 
des cas de Covid en Chine et les effets du conflit 
russo-ukrainien devraient toutefois pénaliser 
l’économie chinoise à partir de mars. Les indices de 
climat des affaires ont ainsi nettement fléchi en mars et 
passent dans leur ensemble en zone de contraction de 
l’activité. Dans l’industrie, l’enquête Markit (48,1 après 
50,4) et NBS (49,5 après 50,2) signalent une diminution 
de l’activité sous l’effet des restrictions sanitaires. En 
parallèle, les nouvelles commandes fléchissent et les 
délais de livraison s’allongent avec les difficultés 
d’approvisionnement. Dans les services, le PMI de Markit 
recule nettement (42,0 après 50,2) tout comme celui NBS 
(48,4 après 51,6). Cette dégradation reflète à la fois le 
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L’ACTUALITE INTERNATIONALE 

 

renchérissement des prix (l’inflation a augmenté à +1,5 % 
en mars, après +0,9 %) et les effets des mesures 
sanitaires. 

Les autorités ont mis en place de nouvelles mesures 
localisées pour faire face à la recrudescence des cas 
de Covid à Shangaï et dans le nord-est du pays. 
Shenzhen, Dongguan et Shangaï, concernés par des 
mesures de confinement, représentent 7,5 % du PIB 
chinois. Ces villes concentrent 1/3 des exportations, 
notamment via les ports de Shangaï et Shenzhen 
respectivement 1er et 4e ports mondiaux. L’évolution de la 
pandémie et les effets des mesures d’endiguement sur 
l’appareil productif chinois seront ainsi à surveiller dans 
les semaines à venir. Les confinements décidés à ce 
stade sont courts (de l’ordre d’une à deux semaines) mais 
la stratégie « zéro Covid » est difficile à tenir. 

JAPON – Remontée progressive de l’inflation 

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,9 % 
sur un an en février. L’indicateur de prix (hors produits 
alimentaires frais) suivi par la Banque du Japon (BoJ) a 
augmenté de 0,6 % mais l’inflation sous-jacente (hors 
énergie et alimentation) continue de refluer (-1,8 %). 
Cette remontée de l’inflation risque de se prolonger 
en raison de la hausse continue du prix de l’énergie 
(+20,5 % sur un an en février) et de l’annulation des effets 
de la chute des prix dans le secteur de la téléphonie au 
printemps 2021. Par ailleurs, cette inflation énergétique 
affecte fortement le coût des importations japonaises 
(à hauteur de 25 % en combustibles minéraux). Enfin, la 
dépréciation récente du yen face au dollar américain 
(près de 122 Yen/$ fin mars contre 115 Yen/$ en 
moyenne en janvier et février) joue également car 70 % 
des importations du Japon sont libellées en dollar.  

A l’issue de la réunion de politique monétaire le 18 
mars dernier, la BoJ a laissé inchangé sa politique 
(taux de dépôt à -0,1 %, rendement des obligations d’Etat 
à 10 ans autour de 0 %). 

 

PAYS EMERGENTS – Inquiétudes sur fond d’inflation 
alimentaire 

Le nombre de cas de Covid a retrouvé un bas niveau 
en Amérique du Sud, seuls certains pays d’Asie font 
face à un nombre de cas important mais le pic semble 
passé. 

La production industrielle connait des évolutions 
disparates dans les économies émergentes. Depuis le 
début de l’année, elle progresse dans l’Asie émergente 
dans le sillage de la reprise chinoise mais demeure atone 
au Brésil, en Inde et fléchit en Russie.  

Les enquêtes PMI de mars, qui donnent une première 
mesure des effets de la guerre en Ukraine, se 
montrent globalement résilientes. L’indice composite 
progresse nettement au Brésil en mars (56,6 après 53,5). 
Sur le seul champ manufacturier, il fléchit légèrement en 
Inde (54,0 après 54,9) et dans la zone ASEAN (51,7 
après 52,5) dans le sillage du tassement des nouvelles 
commandes à l’export. L’indice marque le pas en Turquie 
passant sous le seuil théorique de contraction de l’activité 
(49,4 après 50,4) et le PMI composite connait une forte 
chute en Russie (à 38,1 après 52,1). 

Nonobstant le resserrement monétaire à l’œuvre, 
l’inflation continue de progresser dans les 
économies émergentes. En février, l’inflation évolue 
toujours à un haut niveau au Brésil (+10,5 % sur un an) 
et en Russie (+9,1 %). La progression des prix est en 
revanche plus modérée en Inde (+6,3 %) et plus 
généralement en Asie émergente en raison (i) d’une 
consommation qui a repris moins fortement, (ii) d’une 
moindre exposition aux dépenses en transport et (iii) aux 
coûts logistiques d’approvisionnements des biens 
importés (forte intégration commerciale de l’Asie qui 
limite ainsi la distance des trajets d’approvisionnement). 
L’inflation en mars continue d’être à des niveaux 
alarmants en Turquie (+61,1 %). La hausse des prix des 
denrées alimentaires, notamment le blé et le maïs, en 
conséquence de la guerre en Ukraine pourrait affaiblir 
fortement le pouvoir d’achat des ménages et plus 
particulièrement des plus pauvres. Dans un contexte où 
l’espace budgétaire est plus limité depuis la crise 
sanitaire, les mesures de préservation des revenus 
pourraient être insuffisantes pour éviter un choc récessif. 
Les marges seront encore plus étroites pour les pays où 
le solde commercial est déficitaire sur ces matières 
premières. 

La phase de resserrement monétaire s’intensifie. Elle 
demeure toujours volontarisme en Amérique Latine : la 
banque centrale du Brésil a augmenté de nouveau son 
taux directeur en mars (à 11,75 %, +100 bps) ainsi que 
celle du Mexique (5,6 %, +50 bps). Le taux directeur est 
aussi réhaussé en Afrique du Sud (à 4,25 %, +25 bps). 

 

Le gouvernement brésilien annonce un plan de 
150 Mds BRL (2 % du PIB) qui consiste principalement 
à soutenir le revenu des salariés du public et à faciliter 
l’accès au crédit pour les revenus précaires.  
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L’ACTUALITÉ DES MARCHÉS 

 

PETROLE – Incertitudes sur l’offre mondiale de pétrole 

Le prix du pétrole a évolué à de hauts niveaux tout au 
long du mois de mars, à plus de 100 $ le baril de Brent, 
et s’affiche légèrement au-dessus de ce seuil début 
avril. Les cours présentent toutefois une très forte volatilité 
et évoluent aux grès des évolutions de la guerre en Ukraine 
et de la forte incertitude autour de l’offre mondiale de 
pétrole. Les exportations de pétrole russe devraient en effet 
être limitées par l’effet des sanctions : à ce stade, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé un 
embargo sur le pétrole et le gaz russe – l’UE reste divisée 
sur la question. De nombreuses compagnies maritimes ont 
par ailleurs annoncé ne plus transporter de pétrole russe. 
Au total, l’AIE estime que les exportations de pétrole russe 
devraient diminuer de presque 3 mb/j en avril. Les pays de 
l’OPEP peinent en outre à remplir leurs objectifs de 
production (alors même que l’OPEP+ a reconduit sa 
politique d’augmentation très progressive de production). A 
l’inverse, le ralentissement de l’activité mondiale et les 
mesures sanitaires en Chine devraient calmer la demande 
mondiale de pétrole (l’AIE a révisé ses anticipations de -1,3 
mb/j pour le 2e trimestre). 

Afin de pallier les incertitudes sur l’équilibre du marché 
pétrolier et limiter la hausse des cours, les pays 
membres de l’AIE ont annoncé des déblocages massifs 
de réserves pétrolières (au total 60 M de barils + 180 M 
pour les Etats-Unis). Les pays de l’AIE détiennent environ 
1,5 milliard de barils, soit la capacité de combler pendant 
environ 500 jours la baisse anticipée des exportations 
russes (estimées à 3 mb/j pour le moment).  

 

 

 

 
              

Gaz – Légère détente des prix du gaz et de l’électricité en Europe 

Après avoir très fortement augmenté lors du 
déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix du gaz 
se sont détendus au courant du mois de mars. Le prix 
du gaz naturel en Europe s’établit légèrement au-dessus de 
100 € le MW/H début avril, contre un plus haut à 227 € le 7 
mars dernier. Dans une récente étude, le Conseil d’analyse 
économique (CAE) a estimé que, en cas d’embargo total sur 
les importations de pétrole et de gaz russes, le coût serait 
autour de 100 € par citoyen européen. L’Allemagne serait 
relativement plus touchée, avec des pertes allant jusqu’à 
900 € par habitant et 3 pts de PIB. Le marché de gros 
européen de l’électricité s’est également détendu, en 
parallèle des prix du gaz. 

 

Autres matières premières – Vives tensions 

Les cours des métaux industriels ont reflué en mars. La 
Russie étant parmi les 3 plus gros producteurs de nickel, 
d’aluminium et aussi de palladium ; le prix de ces derniers 
avait très fortement augmenté face aux risques d’embargos. 
Depuis, les cours de ces matières ont reflué en bonne 
partie. Par rapport au niveau d’avant crise, le cours de 
l’Aluminium est à un niveau équivalent, celui du palladium 
s’échange à un prix inférieur (-7,6 %) ; en revanche celui du 
Nickel évolue toujours à un haut niveau (37 % au-dessus du 
niveau d’avant crise).  
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Le prix du blé et du maïs se maintient à un haut niveau. 
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, le prix de ces 
denrées a donc très fortement augmenté fin février. Depuis, 
le prix du blé et du maïs se sont stabilisés à un haut niveau. 

 

BOURSE – Sang froid 

La volatilité a augmenté depuis le début de la crise 
ukrainienne mais sans vraiment déstabiliser les marchés. 
Le CAC enregistre une baisse de 7% à fin mars depuis 
le début de l’année. 

Les banques centrales ont de ce point de vue gagné une 
première manche en accélérant leur resserrement 
monétaire sans créer de panique. 

Les secteurs les plus touchés sont les secteurs de 
croissance pour des raisons de valorisation liée à la hausse 
des taux, les cycliques industrielles et automobiles 
impactées par les pénuries d’intrants et le coût de l’énergie, 
et les banques dont l’exposition indirecte au conflit est 
difficile à évaluer par les investisseurs. 

 

TAUX A LONG TERME – Poursuite de la hausse des taux 

Avec une inflation en hausse de 7,5% en zone euro en mars 
et des banques centrales haussant le ton, à quoi s’ajoute un 
effet de contagion des taux américains, la hausse des taux 
européens n’est pas étonnante.  

Elle se déroule toutefois sans panique, en particulier pour 
les pays à dette élevée, qui n’ont pas vu une augmentation 
importante de leur spread contre Bund à ce stade. 

L’OAT 10 ans affichait un rendement de 1 % fin mars. 

CHANGE – L’euro pas si faible 

L’anticipation d’une divergence entre les politiques 
monétaires américaines et européennes et d’un choc 
économique plus important en Europe qu’aux Etats-Unis 
laissait entrevoir un affaiblissement de l’euro. La très forte 
hausse de l’inflation récente en zone euro pourrait rebattre 
les cartes, l’anticipation plus élevée de hausse des taux 
européens étant susceptible de limiter le déséquilibre des 
monnaies. 

Le taux de change €/$ s’établissait à 1,11 fin mars. 
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