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Une fois encore, les banques centrales ont fait 
l’actualité en juin. Aux États-Unis, la Réserve 
Fédérale a resserré sa politique monétaire en 

relevant ses taux de 75 points de base (la première hausse 
de cette ampleur depuis 1994), la Banque d’Angleterre 
en augmentant les siens de 25 pb pour la cinquième 
fois consécutive, et la Banque Centrale Européenne en 
promettant une hausse de 25 pb en juillet. 

L’inflation a atteint un nouveau sommet aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni et dans la zone euro tout en restant faible en 
Chine et au Japon. 

Bien que les craintes de récession se soient accentuées 
en juin, la plupart des données économiques ont résisté : 
de nombreux emplois ont été créés aux Etats-Unis, les 
enquêtes auprès des entreprises dans la zone euro restent 
supérieures à leur moyenne à long terme et les données 
d’activité se sont améliorées en Chine. 

Zone euro : la BCE se réunit au vu des contraintes de 
fragmentation

Le PIB de la zone euro a été revu à la hausse au premier 
trimestre 2022, passant de +0.3 % à +0.6 %, contre +0.3 % 
au quatrième trimestre 2021. Les enquêtes réalisées 
auprès des entreprises ont indiqué un fléchissement de 
la croissance économique : les indices PMI des directeurs 
d’achats se replient (de 56,1 à 52,8 pour les services et de 
54,6 à 52 pour le secteur manufacturier) tandis que l’indice 
du sentiment en Europe a également perdu du terrain 
(passant de 105 à 104). Ces indicateurs économiques, 
bien qu’en retrait, restent supérieurs à leurs moyennes de 
long terme et ne plaident donc pas pour une récession.

En juin, l’inflation poursuit sa course et atteint un nouveau 
sommet historique à 8,6 % sur un an, alors que l’inflation 
sous-jacente (hors pétrole et alimentation) se tassait 
modérément de 3,8 % à 3,7 %. Plus important, la hausse 
des prix se généralise : les prix de l’alimentation, des biens 
et dans une moindre mesure des services ont aidé les prix 
de l’énergie à pousser l’inflation à la hausse. 

Après s’être engagée à relever son taux directeur de 25 
pb en juillet lors de sa réunion de juin, la Banque Centrale 
Européenne a tenu une réunion surprise en milieu de mois 
pour aborder la rapide correction des marchés obligataires 
et les risques de fragmentation financière. Dans une brève 
déclaration, elle a conclu à l’existence d’une transmission 
inégale de la politique monétaire du fait des vulnérabilités 
créées par la pandémie. C’est ainsi qu’il a été annoncé que 
la flexibilité des réinvestissements de son plan d’urgence 
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pourrait être utilisé pour limiter l’élargissement des écarts 
des taux d’emprunts obligataires des états de la zone euro. 
La BCE a également annoncé la conception d’un nouvel 
instrument de lutte contre la fragmentation. 

En France, le parti d’Emmanuel Macron, Ensemble, n’a pas 
réussi à atteindre la majorité absolue pour 39 sièges (250 
au lieu de 289) à l’Assemblée nationale. Le président devra 
constituer un gouvernement minoritaire en se tournant, 
vraisemblablement, vers le parti de droite Les Républicains 
pour former une coalition ou s’appuyer sur eux.

 États-Unis : les relèvements de taux de la Réserve 
Fédérale s’accélèrent

Les données américaines se sont montrées résilientes en 
juin. Les ventes au détail ont reculé de 0,3 % sur un mois 
mais ont progressé de 0,5 % hors automobile tandis que la 
production industrielle a augmenté de 0,2 %. L’indice ISM du 
secteur manufacturier américain est passé de 55,4 à 56,1 
en mai. Toutefois, si la plupart des composantes ont gagné 
du terrain, l’emploi a nettement reculé à 49,6, signant son 
premier déclin en 8 mois. Les créations d’emplois ont de 
nouveau fortement progressé en mai (+390 000), tandis 
que le taux de chômage est demeuré inchangé à 3,6 %. 
Les secteurs des loisirs et de l’hébergement, les services 
professionnels et aux entreprises ainsi que les transports 
et le stockage ont enregistré les plus nombreuses 
créations d’emplois, contrairement au commerce de détail 
où l’emploi a décliné. Les salaires ont progressé dans la 
même mesure qu’en avril (+0.3 % sur le mois de mai), mais 
continuent à augmenter de plus de 5 % par an.

En mai, l’inflation globale progresse légèrement à 8,6 % sur 
un an, tandis que l’inflation sous-jacente s’est tassée à 6 % 
(contre 6,2 % précédemment). L’énergie, l’alimentation, 
l’automobile et le logement ont apporté les plus fortes 
contributions, augmentant respectivement de 3,9 %, 1,2 %, 
1,8 % et 0,6 % sur le mois.

Dans ce contexte, la Réserve Fédérale (la « Fed ») a relevé 
ses taux de 75 pb en juin, la dernière hausse de cette 
ampleur ayant eu lieu en 1994. La Fed devrait resserrer 
plus agressivement sa politique monétaire : la médiane 
des participants de la Fed appelle à appliquer un taux de 
3,40 % pour les taux directeurs d’ici à la fin de l’année. 
Pour 2023, la Fed anticipe de nouveaux relèvements à 
hauteur de 40 pb, avec un taux final de 3,80 % à la fin de 
2023, reculant à 3,40 % d’ici à la fin de 2024. Le gouverneur 
de la Fed, Jerome Powell, n’a pas écarté la probabilité de 
récession mais indiqué que l’économie américaine était 
bien positionnée pour faire face à un resserrement de la 
politique monétaire. La Fed va poursuivre ses relèvements 
mais le rythme de hausse dépendra des données 
économiques.



Royaume Uni : cinquième relèvement consécutif

En juin, le taux de chômage au Royaume-Uni a légèrement 
progressé de 3,7 % à 3,8 %. Les chiffres de l’emploi 
demeurent malgré tout solides, avec 90 000 créations en 
mai. Parallèlement, la croissance des salaires a baissé de 
7 % à 6,8 %.

L’inflation progresse en mai à +9,1 % sur un an. Son envolée 
au cours de l’année passée s’expliquant essentiellement 
par les augmentations massives des prix du pétrole et 
du gaz, l’alimentation ayant pour sa part exercé la plus 
forte influence en mai en passant de 6,7 % à 8,6 %. Face 
à l’envolée de l’inflation, le ministre chargé des finances 
a annoncé des mesures de soutien pour une enveloppe 
globale de 15 milliards de livres sterling.

La Banque d’Angleterre a relevé ses taux de 25 pb pour la 
cinquième fois consécutive. Si la mesure était attendue, la 
banque centrale durcit le ton.

Chine : l’économie commence à se redresser

Le mois de mai a été marqué par un redressement plus 
rapide que prévu pour la Chine, la production industrielle 
passant de -2,7 % à +0,7 % sur un an et la croissance du 
secteur manufacturier grimpant de -4,6 % à +0,1 %, grâce 
en grande partie à la reprise de l’activité à Shanghai. 

L’inflation a continué à se tasser : l’indice des prix à la 
production a chuté de 8 % à 6,4 % alors que l’indice des prix 
à la consommation est resté stable à 2,1 %.

Les marchés actions ont été une nouvelle fois secoués 
en juin, cette fois-ci en raison de la montée des 
inquiétudes liées à la récession. La plupart des 

banques centrales du monde resserrant leur politique 
monétaire, les taux ont grimpé en flèche sur le mois, tandis 
que les marchés ont chuté.

Tous les secteurs finissent dans le rouge sur le mois, 
avec toutefois une bonne résistance des secteurs de la 
Consommation de base (-2,5 %) et la Santé (-2,5 %), 
tandis que l’Immobilier (-17 %), les Matériaux (-14 %) et 
la Technologie (-11,5 %) souffrent de la hausse des taux et 
des craintes de récession.
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Au 30 juin 2022, les principales Bourses mondiales 
affichent les évolutions suivantes :

Sur 1 mois  Depuis le 
31/12/2021

Indice CAC40 - 8.4 % - 17.2 %

Indice Stoxx50 (Europe) - 8.8 % - 7.9 %

Indice Dow Jones (en $) - 6.7 % - 15.3 %

Indice NASDAQ (en $) - 3.3 % - 8.3 %

Le resserrement des politiques monétaires des principales 
banques centrales du monde a fait grimper les taux sur le 
mois de juin, atteignant un record sur plus de dix ans aux 
États-Unis et plus de huit ans en Allemagne. Le rendement 
italien s’est temporairement établi à 4 % tandis que l’écart 
avec le rendement allemand a dépassé les 200 pb en milieu 
de mois pour la première fois depuis mars 2020. Les taux et 
écarts de taux ont ensuite déclinés sur la fin de mois. 

Après son léger repli du mois de mai, le dollar américain a 
renoué avec sa tendance haussière en juin pour s’apprécier 
face aux principales devises. Les cours du pétrole sont 
restés globalement stables, à des niveaux élevés, tandis 
que les prix du gaz en Europe ont augmenté de 65 % au 
cours du mois en parallèle à la diminution des livraisons de 
gaz russe en Europe.

Performance des principaux indices obligataires au  
30 juin 2022 :

Sur 1 
mois  Depuis le 31/12/2021

Indice BOFA 1/3 ans - 0.37 %  - 2.31 % (emprunts d’état)

Indice BOFA 3/5 ans - 0.73 % - 5.63 % (emprunts d’état)

Indice BOFA 5/7 ans - 1.21 % - 8.72 % (emprunts d’état)

Indice Bloomberg 3/5 ans - 2.92 %  - 9.33 % (secteur privé)

€STR - 0.58 % - 0.58 % (taux sans risque)
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