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L’économie mondiale comme en apesanteur  

• La situation économique dans le monde est un peu étrange. De nombreuses forces 
paraissent devoir concourir à un net ralentissement de la croissance mais au-delà de 
divers aléas qui avaient marqué le début 2022 (comme le pic épidémique en Europe), 
certains indicateurs, qu’il s'agisse des enquêtes de conjoncture ou de la consommation 
outre-Atlantique par exemple, ne montrent pas de dégradation marquée. 

• Les séquelles de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont déclenché un choc de prix 
violent. D’abord perceptibles en amont (énergie, produits de base alimentaires), les hausses 
de prix se sont diffusées dans les secteurs en aval (produits manufacturés, certains services). 
En réaction à la poussée des prix de détail, les salaires ont accéléré à leur tour aux Etats-Unis 
et au Royaume-Uni, et récemment en zone euro. Dans ce contexte, les grandes banques 
centrales n’ont pu que durcir le ton ces derniers mois. Un resserrement monétaire est en 
marche sur les deux rives de l’Atlantique. Si la BCE semblait vouloir prendre davantage son 
temps, l’ère d’un taux directeur négatif (celui de la facilité de dépôt, débutée en juillet 2014) 
sera bientôt derrière nous. 

• La diffusion du choc de prix au secteur réel (à travers la consommation d’abord, puis de 
l’investissement des entreprises ensuite) peut prendre un peu de temps, d’autant que les 
ménages peuvent initialement amortir les pertes de pouvoir d’achat en puisant dans le surcroît 
d’épargne accumulé pendant la crise sanitaire. Autre exemple, les prémices d’un tassement du 
marché immobilier se mettent en place avec la remontée des taux longs mais il faudra un peu 
de temps pour qu’elles apparaissent dans l’activité. 

• Si les investisseurs avaient les yeux rivés sur les chiffres d’inflation jusqu’ici, les 
inquiétudes se sont déplacées sur l’économie réelle. Les perspectives de resserrement 
monétaire ont ainsi cessé d’être revues à la hausse pour la Fed, se traduisant par une petite 
détente des taux longs fin mai après leur vif redressement observé depuis le début de l’année.  

• Si les contraintes sanitaires ont fortement pesé sur l’économie chinoise ces deux derniers mois, 
ce qui n’est sans doute pas sans rapport avec la détente des prix des matières industrielles, 
un allègement paraît se mettre en place. Cela pourrait constituer à court terme un stimulus 
pour l’économie mondiale, en réduisant la problématique des chaines de production et 
en relançant la demande chinoise. 

 
Alain Henriot 

(contributeurs P. Aurain, M. Blanchet, C. Ponton et R. Rabeantoandro) 
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ZONE EURO –Les salaires accélèrent, la BCE durcit le ton 

En mai, l’indice PMI dans les services se replie un 
peu. C’est sans doute que le signe que la normalisation 
post crise sanitaire de l’activité dans certains secteurs est 
en passe d’être achevée. Dans l’industrie, l’indice PMI 
synthétique se tasse un peu mais la composante 
« production » se redresse légèrement. Les niveaux de 
ces indices sont encore élevés et ne laissent pas 
présager une contraction de l’activité au 2ème trimestre. 

Si l’inflation semblait se stabiliser en avril (à 7,4 % sur 
un an comme en mars), elle s’est encore renforcée en 
mai (8,1 %). La hausse des prix de l’énergie se renforce 
de nouveau (+39,2 %) sans retrouver le point haut de 
mars alors que celle des prix alimentaires est plus vive 
(+7,5 % sur un an). L’effet de diffusion se poursuit pour 
les produits manufacturés (+4,2 % sur un an) et les 
services (3,5 %). Si les salaires étaient restés sages 
jusqu’ici (+1,6 % sur un an en décembre pour les 
salaires négociés), une nette progression est 
observée au 1er trimestre (+2,8 % sur un an). En soi ce 
rythme de progression n’est pas très élevé sur un plan 
historique mais l’accélération est marquée. Cette hausse 
incorpore des revalorisations automatiques (mécanisme 
automatique en Belgique, le SMIC en France) et des 
négociations catégorielles sur fond de difficultés 
persistantes de recrutement. Le taux de chômage 
demeure en effet très bas (6,8 % en avril), à l’aune de 
son profil historique. 

Selon une enquête de la BCE auprès des banques de 
la zone euro, ces dernières ont commencé à resserrer 
leurs conditions d’octroi de crédit au 1er trimestre, 
surtout pour les entreprises et, dans une moindre 
mesure, pour les crédits à la consommation. Selon cette 
enquête, la demande de crédits immobiliers aurait par 
ailleurs été beaucoup moins dynamique. 

Lors du Conseil des gouverneurs du 9 juin, la BCE fera 
de nouvelles annonces sur l’orientation de sa politique 
monétaire et publiera ses prévisions économiques. Mais 
les grandes lignes sont d’ores et déjà connues. Elle 
mettra fin à ses achats nets d’actifs. Une première 
hausse du taux de la facilité de dépôt interviendra en 
juillet et une seconde en septembre, mettant fin à la 
période de taux négatif. L’orientation de la politique 
monétaire sera ensuite fonction de l’évolution du couple 
inflation/croissance. La question du réinvestissement des 
tombées de dette sera déterminante pour le profil du bilan 
de la BCE tout comme le calendrier de remboursement 
par les banques des prêts à long terme qu’elles ont 
obtenus auprès de la banque centrale (TLTRO). 

 

De son côté, la Banque d’Angleterre devrait 
poursuivre son resserrement monétaire en juin. Mais 
elle fait face à un dilemme. Les enquêtes de conjoncture 
montrent que l’activité ralentit alors que l’inflation 
augmente encore (9 % sur un an en avril, 6,2 % pour 
l’indice sous-jacent). Dans un marché du travail toujours 
très tendu, les salaires accélèrent aussi (+7 % sur un an 
en mars). Une boucle prix-salaire est clairement 
enclenchée. 

France – Les ménages restent confiants quant à 
l’évolution du marché du travail 

En mai, le climat des affaires en France est stable. 
L’indice synthétique reste très au-dessus de la 
moyenne de longue période. La situation conjoncturelle 
s’améliore un peu dans les services et le commerce de 
détail mais se détériore dans l’industrie (dégradation des 
perspectives et des carnets de commandes à 
l’exportation), le bâtiment et le commerce de gros. Selon 
les chefs d’entreprise, la dynamique de l’emploi aurait 
aussi peut-être touché un point haut. La croissance du 
PIB au 1er trimestre a été révisée à la baisse (à -0,2 %). 
Le pouvoir d’achat des ménages a fortement reculé 
(-1,8 % sur le trimestre) en raison bien sûr de la 
hausse de l’inflation mais aussi en contrepartie de la 
prime d’inflation versée fin 2021. A 16,7 %, le taux 
d’épargne baisse à peine et se situe encore au-dessus 
de son niveau d’avant crise. 

En mai, la confiance des ménages continue de 
diminuer, mais moins fortement qu'en mars et avril. 
Cet indice reste très en deçà de sa moyenne de 
longue période. Le détail de l’enquête apporte des 
éléments intéressants sur la situation présente et les 
possibles comportements à venir des ménages. 
L’opportunité de faire des achats importants est 
encore recul et se situe à un bas niveau au regard de 
l’historique. Dans un contexte de forte inflation les 
ménages ne semblent pas vouloir anticiper leurs achats 
pour éviter de futures hausses des prix. La 
consommation de biens est d’ailleurs restée faible en avril 
après son recul du 1er trimestre. Le solde relatif à 
l’opportunité d’épargner se tasse un peu mais ceux 
relatifs à la capacité d’épargne passée et future des 
ménages sont stables, à un niveau supérieur de la 
moyenne de longue période. Les ménages français font 
donc face à de réelles contraintes de pouvoir d’achat 
mais globalement ils n’auraient pas encore entamé leur 
réserve d’épargne accumulée pendant la crise sanitaire. 
Ils restent par ailleurs peu inquiets, pour l’instant, 
face à l’évolution du chômage. 

En mai l’inflation augmente encore un peu (à 5,2 % 
sur un an après 4,8 % en avril). La hausse des prix de 
l’énergie se renforce légèrement (+28% après 26,5%). 
Les hausses des prix sont encore un peu plus fortes dans 
tous les secteurs (produits alimentaires à 4,2 %, produits 
manufacturés à 2,9 % et services à 3,2 %). L’indice du 
salaire mensuel de base (pour le secteur privé) 
augmente de 2,3 % au 1er trimestre après 1,7 % le 
trimestre précédent. Une nouvelle accélération est 
prévisible au second compte tenu de la revalorisation du 
SMIC au 1er mai (+2,65 % et + 5,9 % sur un an).  
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En mars, la production industrielle mondiale s’est un peu 
tassée, reflétant notamment le recul observé en Chine. 
Le commerce mondial se replie encore pour le 3ème 
mois consécutif. Cela contribue à alléger le coût du 
transport maritime. A ce stade, il ne faut cependant 
sans doute pas y voir un ralentissement généralisé 
de l’économie mondiale mais plutôt les 
conséquences de la mise sous cloche de l’économie 
chinoise. 

ETATS-UNIS – Un soutien non durable de la 
consommation 

Au mois d’avril, la production industrielle a augmenté 
de 1,1% (5,5% g.a), 4ème mois au-dessus de 0,8%. Le 
taux d’utilisation des capacités est monté 79 % (vs 
moyenne long terme 79,5).  

Le salaire moyen horaire a crû de 5,5% en avril (sur un 
an), l’indice d’Atlanta de 5,3% et le revenu personnel de 
+0,4% sur le mois. Le RDB a crû de 0,3% et le pouvoir 
d’achat est resté stable (0%). Les ventes au détail d’avril 
restent fortes à +0,9%. Mais les stocks de détails et de 
gros ont progressé. La consommation réelle a 
augmenté de 0,7%. Le taux d’épargne poursuit sa 
baisse à 4,4%. (Vs 7,3% au T4 2019).  

 

Concernant l’immobilier, les ventes de neuf ont 
baissé de -16,6% sur le mois d’avril, les permis de -3,2% 
et les mises en chantier de -0,2%. Le marché montre des 
signes de faiblesse alors que le taux Mortgage 30 ans 
atteint 5,5% au 16 mai. Paradoxalement, les prix dans 
l’ancien (CS20) continuent à accélérer à 21,2% a/a. 
malgré la hausse des taux 30 ans.  

Les indicateurs du mois de mai envoient des signaux 
de ralentissement limité avec une interrogation sur la 
poursuite de la dynamique de consommation. 
L’indicateur PMI manufacturier s’établit au plus bas 
depuis janvier mais reste nettement en zone d’expansion 
(57).  Le PMI service à 53,4 est au plus bas sur 4 mois 
mais également nettement au-dessus de 50. La 
dynamique des prix (facturés ou subis) reste très élevée 
et les embauches sont au plus haut sur 13 mois. La 
confiance des consommateurs replonge à un niveau 
record (Michigan 58,4) en mai. Les inscriptions 
hebdomadaires au chômage restent au 26 mai sous la 
moyenne 2017-2019 (210 K vs 225 K) mais rebondissent 
légèrement (200 K). Le nombre des bénéficiaires 
d’indemnités reste inférieur au niveau pré-crise (1346 K 
vs 1800 K moy. 2017-2019). Les créations d’emplois 
(NFP) restent élevées en mai à 390 K (vs 180 K moy. 
2017-2019) et le taux de participation gagne 0,1% (à 

62,3% vs 63% 2017-2019). Le chômage s'établit 
inchangé à 3,6%. Les indicateurs de tensions salariales 
et des difficultés d’approvisionnement semblent se 
stabiliser. 

L’inflation du mois d’avril est ressortie à 8,3% (6,2% 
sous-jacente). 

La FED devrait augmenter son taux directeur de 50 
pb en juin et juillet. Au 3 juin, le marché anticipe 8 
hausses supplémentaires (en équivalent 25 pb) d’ici fin 
2022 qui porteraient le taux de refinancement sur la 
fourchette 2,75/3%. La réduction du bilan a commencé le 
1er juin pour 47 Md$ par et passera à 95 Md$ par mois au 
1er septembre.  

 

CHINE – Allégement progressif des mesures de 
restriction, rebond en vue ?  

L’activité a nettement ralenti au mois d’avril, 
pénalisée par la politique zéro-Covid mise en place 
par les autorités chinoises. Côté offre, la production 
industrielle s’est contractée de -2,9 % sur un an en avril, 
contre +5,0 % en mars, ce qui n’était pas arrivé depuis le 
début de la pandémie en février 2020. Côté demande, les 
ventes au détail ont nettement diminué pour le deuxième 
mois consécutif (à -11,1 % sur un an en avril, après -3,5 
% en mars), la consommation étant pénalisée depuis la 
mi-février par les mesures de restriction sanitaires. 
Celles-ci ont en pénalise en particulier les secteurs de 
l’automobile (-31,5 % sur un an en avril), du textile 
(-22,8 %) et de la restauration (-22,7 %). Les indicateurs 
du climat des affaires ont toutefois rebondi en mai, 
tout en restant en zone de contraction de l’activité : 
le PMI manufacturier s’élève à 49,6 après 47,4 en 
avril ; celui des services à 47,8 après 41,9.  

 

Signe de ce ralentissement marqué de l’activité, la 
production de nouveaux crédits bancaires a marqué 
le pas en avril, à un plus bas depuis 4 ans. Ils 
s’établissent à 812 Md RMB, contre 2264 Md RMB en 
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mars, soit le niveau le plus bas depuis mars 2018. En 
particulier, la production de crédits hypothécaires se 
contracte nettement, dans un contexte de ralentissement 
du secteur immobilier (baisse des prix et des 
transactions), tout comme les crédits à la consommation, 
dans un contexte de restrictions de consommation.  

Une baisse du nombre de cas de Covid est toutefois 
observée fin mai, après le déploiement d’importantes 
mesures de restrictions sur le territoire. Les autorités 
ont ainsi entamé des levées localisées de restrictions. Le 
16 mai, la ville de Shanghai a annoncé un déconfinement 
progressif en plusieurs étapes, après plus de 6 semaines 
de confinement strict. La reprise de l’activité et de la vie 
normale devrait s’étaler jusqu’à la fin juin. A Pékin, les 
mesures de contrôle épidémique se poursuivent mais la 
circulation du virus reste faible. Ces allégements 
progressifs pourraient permettre à l’économie 
chinoise de rebondir dans les prochains mois. 

JAPON – Renforcement de l’inflation 

Le PIB japonais s’est replié de 0,2 % au 1er trimestre 
2022. Cela a fait suite au recul de la demande extérieure 
particulièrement affectée par le ralentissement de 
l’activité en Chine et les effets de la guerre en Ukraine. 

L’indice du climat des affaires du secteur 
manufacturier (53,3 en mai) témoigne d’une activité 
qui se porte encore plutôt bien malgré les perturbations 
sur les marchés internationaux notamment par l’impact 
de la guerre en Ukraine et de la stratégie zéro covid en 
Chine. En outre, le rebond s’est confirmé du côté des 
services (indice PMI flash de 51,7 en mai). Le secteur du 
tourisme a le plus tiré avantage de la levée des 
restrictions sanitaires. 

 
 
En avril, les prix à la consommation ont augmenté de 
2,4 % sur un an après +1,2 % en mars. L’indicateur de 
prix (hors produits alimentaires frais) suivi par la Banque 
du Japon (BoJ) a augmenté de 2,1 %, après +0,8 % le 
mois précédent. L’augmentation des prix de l’énergie 
s’est très légèrement tempérée (+19,1 % après +20,8 % 
en mars) et l’inflation sous-jacente (hors énergie et 
alimentation) s’est nettement redressée (+0,1 % sur un 
an après -1,6 % en mars). Cette progression de 
l’inflation tient surtout à l’annulation des effets de la 
chute des prix dans le secteur de la téléphonie au 
printemps 2021 (-40 % en avril 2021). La remontée de 
l’inflation devrait se poursuivre en lien avec la hausse 
continue du prix de l’énergie, le prolongement de 
l’inflation dans le secteur des services et l’accentuation 
des pressions sur le prix des produits importés suite à la 
dépréciation du yen face au dollar américain. 

PAYS EMERGENTS – Les pressions inflationnistes 
toujours un peu plus mordantes 

Le nombre de cas en Asie reflue nettement et retrouve 
des bas niveaux. En revanche, les contaminations 
repartent en hausse en Amérique latine et touchent 
principalement le Brésil en raison de la diffusion des 
sous variants Omicron.  

La production industrielle se replie nettement en Asie 
émergente depuis mars. Le repli de l’activité industrielle 
en Chine a emmené dans son sillage une partie de l’Asie 
émergente : la production industrielle recule de -7,1 % en 
Thaïlande et de -6,3 % à Taïwan en mars. Elle est quasi-
stable au Brésil pénalisée en partie par des fermetures 
d’usines automobile faute de semi-conducteur (+0,3 %), 
progresse fortement en Inde (+9,0 %) et évolue à un 
rythme soutenu en Turquie (+2,2 %) 

Nonobstant le resserrement monétaire à l’œuvre, 
l’inflation continue de progresser dans les 
économies émergentes. En avril, l’inflation augmente 
très nettement en Russie (+17,8 % après +16,7 %) avec 
la hausse des prix alimentaires. L’inflation progresse 
encore au Brésil (+12,1 % sur un an, après +11,3 %) 
soutenue par la hausse des prix alimentaires et du 
transport ; et, plus modérément, en Inde (+7,8 % après 
+7,0 %). Elle continue d’être à des niveaux alarmants en 
Turquie (+70,0 %). 

 

La phase de resserrement monétaire s’intensifie. La 
banque centrale du Brésil a augmenté de nouveau son 
taux directeur au début du mois de mai (à 12,75 %, +100 
bps), et entre ainsi en territoire positif en terme réel, tout 
comme au Mexique (à 7,0 %, +50 bps). La Banque 
centrale en Inde a aussi effectué sa première hausse de 
taux (à 4,4 %, +40 bps). En revanche, la banque centrale 
russe a de nouveau baissé son taux directeur en mai (à 
11,0 % après 17,0 %) en justifiant cet ajustement par 
l’appréciation du rouble, en dépit de la hausse de 
l’inflation. 

Des dispositifs de préservation du pouvoir d’achat 
s’installent aussi dans les grandes économies 
émergentes.  Pour lutter contre l’inflation, le 
gouvernement brésilien a de nouveau diminué de 10 % 
ses droits de douanes. Celui en Inde a annoncé un 
ensemble de mesures budgétaires, à hauteur de 
$26 mds (1 % du PIB), qui consistent à réduire les 
prélèvements le prix à la pompe, les taxes à l’importation 
sur le charbon à coke et en subventionnant les engrais et 
le gaz.  
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PETROLE – Absence de détente sur le prix du baril face à l’incertitude 

Le prix du baril s’est maintenu à plus de 100 $ en mai et 
s’affiche à presque 120 $ début juin. Le marché du 
pétrole serait globalement revenu à l’équilibre depuis mars, 
avec un léger excédent d’offre en avril (+0,2 mb/j). De 
nombreuses incertitudes pèsent toutefois sur les 
anticipations d’offre et de demande de pétrole, ce qui 
maintient les cours à un niveau élevé. Côté demande, le 
déconfinement progressif des villes chinoises pourrait 
stimuler davantage que prévu la demande de pétrole, si la 
reprise de l’activité est forte. Côté offre, les pays de l’OPEP+ 
ont annoncé une accélération de la cadence 
d’augmentation de production (+650K b/j chaque mois au 
lieu de +430K b/j) mais le marché pourrait être désorganisé 
à court terme par l’embargo de l’UE sur le pétrole russe 
(objectif de réduction de 90 % des importations de pétrole 
russe d’ici la fin de l’année). A noter cependant que depuis 
le début du conflit les exportations russes sont résilientes (à 
8 mb/j en avril, comme en février 2022), et se redirigent vers 
les pays hors OCDE, dont la Chine.  

 

 

 

 

 
              

BOURSE – Un mois de stabilisation  

Après un début de mois marqué par une forte volatilité et 
une baisse des Bourses, en particulier sous la correction 
des valeurs de croissance, la dernière semaine du mois de 
mai a vu un rebond neutralisant à peu près la performance 
mensuelle. Cette volatilité a été principalement imputable 
au processus d’intégration de la politique monétaire dans 
les cours des actions. La clarification des discours des 
banques centrales européennes et américaines a permis 
aux marchés d’acter une trajectoire de taux directeur (3% 
en fin d’année aux Etats-Unis et 50 pb sur le taux de dépôts 
en Europe) et de stabiliser les valorisations.  

Le CAC enregistre une performance de -9,6% sur l’année. 

 

TAUX A LONG TERME – Tentative de stabilisation en mai 

Pour les mêmes raisons que les actions, les taux ont trouvé 
une forme d’équilibre au mois de mai et les anticipations 
d’inflation se sont réancrés à des niveaux plus faibles 
(points morts d’inflation 10 ans à 2,6% pour les Etats-Unis 
et 2,4% pour la France). 

L’OAT 10 ans affiche un rendement de 1,60 % fin mai. 

 

CHANGE – L’euro tente un rebond 

En cohérence avec les annonces d’accélération du 
resserrement monétaire de la BCE, l’euro s’est 
partiellement redressé en fin de période. 

Le taux de change €/$ s’établissait à 1,07 fin mai. 
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BOURSE 

 

 

 

TAUX À LONG TERME 

 

 

 

TAUX DE CHANGE 

 

  

Plus bas Plus haut 03/06/22 En Depuis le En Depuis le 

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

Dow  Jones 32 633 36 800 32 900 18,7% -9,5% 27,6% -4,0%

S&P 500 4 171 4 797 4 109 26,9% -13,8% 36,3% -8,6%

Nasdaq Composite 12 581 15 833 12 013 21,4% -23,2% 30,4% -18,6%

JAPON

Nikkei 225 24 718 29 332 27 762 4,9% -3,6% 1,2% -9,9%

ZONE EURO

Euro Stoxx 50 3 505 4 392 3 784 21,0% -12,0%

France (CAC 40) 5 963 7 376 6 485 28,9% -9,3%

Allemagne (Dax 30) 12 832 16 272 14 460 15,8% -9,0%

Espagne (IBEX 35) 7 645 8 886 8 725 7,9% 0,1%

     Italie (FTSE MIB) 22 160 28 163 24 167 23,0% -11,6%

EUROPE

FTSE 100 (RU) 6 959 7 672 7 533 14,3% 2,0% 21,5% -0,1%

Stoxx 415 494 440 22,2% -9,8%

MONDE

 MSCI-Monde 2 798 3 248 2 779 20,1% -14,0% 29,1% -8,8%

 MSCI-Emerging Markets 1 027 1 267 1 061 -4,6% -13,9% 2,5% -8,7%

NIVEAUX PERFORMANCE

en monnaie locale en euros

Taux à 10 ans déc-21 mai-22 27-mai 03-juin

Allemagne -0,31 1,00 0,96 1,27

France 0,05 1,52 1,49 1,80

Italie 1,02 2,95 2,90 3,40

Espagne 0,43 2,08 2,04 2,43

Etats-Unis 1,46 2,89 2,75 2,96

Japon 0,05 0,24 0,23 0,24

Royaume-Uni 0,83 1,90 1,92 2,15

Taux de change déc-21 mai-22 27-mai 03-juin

1 euro = ... dollars 1,13 1,06 1,07 1,07

1 euro = ... yens 128,76 136,23 136,12 140,13

1 euro = ... sterling 0,85 0,85 0,85 0,86

1 dollar = ... yens 113,92 128,77 127,11 130,86

1 sterling = ... dollars 1,33 1,25 1,26 1,25

1 dollar = ... yuans 6,37 6,70 6,70 6,66
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