
 

 

 

2 MAI 2022 
Les marchés financiers ont connu une nouvelle semaine difficile, qui marque la fin d’un mois difficile caractérisé par la montée des incertitudes 

sanitaires en Chine et géopolitiques en Europe et une inflation toujours élevée. Les anticipations d’un durcissement rapide des politiques monétaires 

ont pesé sur les marchés obligataires. 

Les actions mondiales ont enregistré un recul de 2,7 % entre le 22 et le 29 avril (indice MSCI AC World en dollars) qui porte leur baisse mensuelle 

à 8,1 %. La semaine passée, comme en avril, les actions américaines et le style croissance ont nettement sous-performé en raison des tensions sur 

les rendements obligataires. L’indice S&P 500 a perdu 3,3 % en une semaine et 8,8 % en un mois alors que les actions européennes ont mieux 

résisté, l’indice Eurostoxx perdant 1,0 % en une semaine et 2,1 % par rapport à fin mars. Ce lundi à la mi-journée, elles affichaient une baisse de 

l’ordre de 1,5 % alors que les agents économiques s’inquiètent de l’accélération de l’inflation et des conséquences du conflit en Ukraine.  

L’annonce la semaine dernière de l’arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie a rappelé que cet aspect du conflit était loin d’être 

réglé alors que les ministres de l’Energie de l’Union européenne doivent se réunir aujourd’hui. Un nouveau paquet de sanctions est toujours en 

discussion mais les voix européennes sont de plus en plus nombreuses à ne plus exclure la possibilité d’un embargo tout en précisant que la sortie 

de la dépendance sera graduelle. L’Allemagne a officiellement annoncé fin avril avoir réussi à fortement réduire sa dépendance à l’égard du charbon 

et du pétrole russes mais reconnait que, malgré une baisse par rapport au niveau qui prévalait avant l’invasion de l’Ukraine, sa dépendance au gaz 

reste élevée. Après avoir reculé en tout début de semaine, le cours du Brent s’est repris et affiche une hausse hebdomadaire de 2,5 % à 109 

dollars le baril. La situation sanitaire en Chine ne s’améliore pas et les risques de nouveaux confinements pèsent sur l’activité (cf. page 2). Les 

médias ont rapporté en fin de semaine que le Politburo avait conclu à la nécessité d’intensifier les mesures de soutien à l'économie, alors que la 

‘guerre en Ukraine et la flambée des cas de Covid-19 augmentent les risques’. Ces informations ont entraîné un net rebond hebdomadaire des 

actions chinoises (+5,1 % pour l’indice MSCI China) qui a permis aux actions émergentes dans leur ensemble de se stabiliser la semaine passée 

(+0,1 % pour l’indice MSCI Emerging en dollars).  

Cet environnement est défavorable au risque mais les difficultés des actions s’accompagnent d’une dégradation marquée des marchés 

obligataires. Au début de la semaine passée, une détente des taux longs avait pu être observée mais les données sur l’inflation et les salaires (cf. 

page 2) ont entraîné de nouvelles tensions en fin de semaine. Le rendement du T-note américain à 10 ans (2,90 % le 22 avril) est revenu vers 

2,70 % avant de terminer la semaine à 2,93 % tandis que le rendement du Bund allemand à 10 ans (0,97 % le 22 avril) est retombé à 0,80 % le 27 

et termine le mois à 0,94 %. Les perspectives d’une normalisation plus rapide de la politique monétaire de la Banque centrale européenne a 

particulièrement pesé sur les marchés périphériques : le rendement du BTP italien à 10 ans s’est tendu de 10 pb en une semaine pour s’inscrire à 

2,77 % le 29 avril, au plus haut depuis début 2019. L’écart avec le taux allemand de même échéance dépasse désormais 180 pb, un niveau qui 

n’avait plus été observé depuis mi-2020. Sur le marché des changes, le thème du différentiel de politique monétaire continue à animer les 

échanges. Les anticipations d’une hausse rapide et importante des taux directeurs de la Fed soutiennent le dollar, par ailleurs recherché en phase 

d’aversion pour le risque. La parité EUR/USD est ponctuellement passée sous 1,05 tandis que l’indice DXY du dollar a retrouvé son plus haut niveau 

depuis 2017 en raison de la baisse du yen. La Banque du Japon conserve sa politique monétaire ultra-accommodante, en particulier sa politique 

d'achats illimités d'obligations gouvernementales (JGB) pour maintenir le taux à 10 ans entre -0,25% et 0,25% (contrôle de la courbe des taux). 

A surveiller cette semaine. L’attention des investisseurs sera retenue par les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Réserve 

fédérale américaine (Fed) le 4 mai. Après les déclarations officielles très agressives (hawkish), une hausse de 50 pb du taux objectif des fonds 

fédéraux est anticipée. Au-delà de cette décision, Jerome Powell devra sans doute expliquer sa déclaration du 21 avril où il indiquait qu’il serait 

‘approprié de bouger un peu plus rapidement’ pour restaurer la stabilité des prix. De nombreuses interventions de membres du FOMC sont prévues 

vendredi 6 mai, jour de la publication du rapport sur l’emploi en avril. Dans la zone euro, outre les résultats des enquêtes auprès des directeurs 

d’achats (enquêtes PMI), les données sur l’industrie allemande (commandes en mars publiées le 5 mai) donneront une indication sur les difficultés à 

venir de l’activité manufacturière européenne. Le Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre se réunit jeudi.     
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Nouvelles économiques 

 Aux Etats-Unis, la première estimation du PIB a révélé une contraction de l’activité au 1er trimestre (-1,4 % en rythme annualisé après 

+6,9 % au 4e trimestre 2021). Ce résultat est nettement inférieur aux attentes mais reflète une contribution négative des stocks (-0,8 pp) et 

du commerce extérieur (-3,2 pp) en raison d’une forte hausse des importations et d’une baisse des exportations. La progression de la 

demande intérieure finale (+2,7 % pour les dépenses de consommation, +9,2 % pour l’investissement non résidentiel) a accéléré par 

rapport au rythme antérieur. L’indice trimestriel du coût du travail (Employment cost index – ECI), qui fournit l’estimation la plus fiable de 

l’évolution des salaires, a dépassé les attentes pour le 1er trimestre : par rapport au début de 2021, il s’établit à 4,5 % avec une nette 

accélération de la composante ‘benefits’ (avantages sociaux), ce qui traduit généralement un meilleur pouvoir de négociation des salariés 

dans le cadre d’un marché du travail tendu. Dans ce contexte, même si de premiers signes semblent montrer que le pic de l’inflation a 

vraisemblablement été atteint en mars (+5,2 % en glissement annuel pour le déflateur des dépenses privées hors alimentaire et énergie), 

la Fed ne va manifestement pas se détourner de sa feuille de route en matière de politique monétaire. 

 Alors que la situation sanitaire en Chine n’est pas stabilisée et que le risque de confinement est important après la campagne de tests 

obligatoires menée à Pékin, l’indice PMI (Purchasing manager index) officiel (publié par le National Bureau of Statistics) a retrouvé en avril 

son plus bas niveau depuis février 2020 à 47,4 (après 49,5 en mars). L’indice non manufacturier est sur la même tendance (de 48,4 à 

41,9) si bien que l’indice composite est passé de 48,8 à 42,7. L’indice manufacturier publié par Caixin est passé de 48,1 à 46, confirmant, 

et même amplifiant, la dégradation de l’indice officiel. L’indice Caixin est calculé sur un échantillon comprenant davantage de petites 

entreprises dont l’activité est orientée à l’export.  

 Dans la zone euro, les premières estimations du PIB au 1er trimestre ont laissé une impression mitigée : la croissance a déçu en Espagne 

(+0,3 %) et en France (+0,0 % contre +0,3 % attendu), est ressortie en ligne avec le consensus en Italie (-0,2 %) et a dépassé les attentes 

en Allemagne (+0,2 %). Pour la zone euro dans son ensemble, le PIB a progressé de 0,2 % (après 0,3 % au 4e trimestre 2021). Les détails 

de cette croissance ne sont pas connus mais, compte tenu du recul marqué de la consommation des ménages français (-1,3 %) et 

espagnols (-3,7 %) et de la baisse de l’activité dans les services en Italie, une contraction des dépenses privées est très probable. Il s’agit 

d’une conséquence de l’accélération de l’inflation (à 7,5 % en glissement annuel en avril). L’inflation sous-jacente (hors alimentaire et 

énergie) est passée de 2,9 % en mars à 3,5 % en avril, traduisant le caractère de plus en plus diffus des pressions haussières sur les prix.  

Etats-Unis : contraction du PIB, pas de la demande intérieure 

 

Zone euro : accélération de l’inflation sous-jacente 

 

Réponses institutionnelles 

 Les commentaires des officiels de la Banque centrale européenne (BCE) ont semblé se durcir encore davantage ces derniers jours. Les 

intervenants sont plutôt des gouverneurs réputés pour leur approche plus orthodoxe de la politique monétaire (les ‘faucons’) mais le 

silence des ‘colombes’ est, en soi, une information. La prochaine réunion de politique monétaire se tiendra le 9 juin alors que les 

anticipations contenues dans le marché correspondent désormais à 3 hausses de 25 pb des taux directeurs de la BCE d’ici la fin de 

l’année. Les déclarations les plus récentes ont laissé entendre qu’une première hausse pourrait intervenir dès juillet. Philip Lane a précisé 

que le délai entre la fin des achats de titres dans le cadre du programme « normal » APP (Asset purchase programme) et la première 

hausse des taux directeurs (‘quelque temps après’ selon le communiqué officiel) n’est pas fixé et pourrait être d’une semaine seulement. 

Le discours de Christine Lagarde reste un peu plus conventionnel : après avoir rappelé que la mission de la BCE est la stabilité des prix, la 

Présidente voit désormais une « forte probabilité » pour un relèvement des taux directeurs d'ici à la fin de l'année si l'inflation reste élevée 

et a confirmé que le programme APP allait être interrompu « au début du 3e trimestre et probablement en juillet ».  
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Evolution des marchés financiers 
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Name Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

STXE 600 PR/d 445.03 -1.19% 13:32 -2.38% -8.77%

STXE 600 JUN2/d 439.8 -1.35% 13:32 -0.80% -8.37%

ESTX 50 PR/d 3,731.98 -1.86% 13:32 -1.86% -13.18%

ESTX 50 JUN2/d 3,680.00 -1.50% 13:32 0 % -12.86%

CAC 40 INDEX/d 6,424.87 -1.67% 13:32 -1.67% -10.18%

XETRA DAX PF/d 13,958.84 -0.99% 13:32 -0.99% -12.13%

FTSE MIB/d 23,936.75 -1.30% 13:32 -1.30% -12.47%

IBEX 35 INDEX/d 8,506.60 -0.90% 13:32 0.72% -2.38%

FTSE 100 INDEX/d 7,544.55 0.47% 17:35 0.38% 2.17%

SMI PR/d 12,002.24 -1.04% 13:30 -1.04% -6.78%

Currencies vs. USD Last Time Pct. Chng MTDPct YTDPct

Euro 1.0521 13:48 -0.19% -4.92% -7.45%

British Pound 1.2563 13:48 -0.06% -4.34% -7.14%

Japanese Yen 129.96 13:48 0.10% 6.82% 12.95%

Swiss Franc 0.9737 13:48 0.03% 5.54% 6.74%

Canadian Dollar 1.2876 13:48 0.16% 3.02% 1.92%

Australian Dollar 0.7067 13:48 0.06% -5.52% -2.66%

Sectors Europe Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

Retail 307.93 -0.57% 13:33 -4.14% -30.78%

Basic Resources 683.81 -0.56% 13:33 -0.56% 13.82%

Constructions 564.37 -1.77% 13:33 -1.31% -12.60%

Telecommunications 234.05 -0.45% 13:33 0.62% 1.78%

Insurance 314.48 -0.47% 13:33 -3.81% -2.34%

Financial Services 630.08 -1.51% 13:33 -8.55% -16.38%

Oil & Gas 317.27 -1.82% 13:33 -1.82% 14.58%

Health Care 1,070.82 -0.79% 13:33 -0.79% -1.05%

Automobiles 547.77 -3.20% 13:33 -3.20% -16.97%

Technology 607.51 -2.73% 13:33 -9.45% -24.73%

Real Estate 170.3 -0.83% 13:33 -7.06% -13.20%

Bank 130.97 -0.95% 13:33 -4.18% -9.70%

Utilities 395.75 -0.57% 13:33 1.47% -2.25%

Chemicals 1,252.25 -1.38% 13:33 0.71% -8.39%

Food & Beverages 841.96 -0.54% 13:33 3.88% -3.18%

Name Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

S&P 500 INDEX/d 4,131.93 -8.80% -13.31%

EMINI S&P JUN2/d 4,125.50 -0.05% 13:37 -0.05% -13.15%

NASDAQ 100/d 12,854.80 -13.37% -21.23%

RUSSELL 2000 I/d 1,864.10 -2.81% 22:30 -9.95% -16.98%

N225 JUN2/d 26,760 -0.19% 13:27 -1.47% -7.14%

TOPIX INDEX 1,898.35 -0.07% 8:00 -0.07% -4.72%

HANG SENG INDE/d 21,089.39 4.01% 10:08 0 % -9.87%

CSI300 INDEX/d 4,016.24 2.43% 9:59 -4.89% -18.71%

KOSPI 2,687.45 -0.28% 11:03 -2.55% -9.75%

BVSP BOVESPA I/d 107,876.16 -10.10% 2.91%
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DISCLAIMER 
 

BNP Paribas Asset Management France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous 
forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : 
www,bnpparibas-am,com, 

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille, 

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue: 

1, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ; 

2, ni un conseil d’investissement, 

Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution,  

Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications 
de la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) des instruments financiers, où une telle action serait requise, 
en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933), Avant de souscrire 
dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à 
la souscription, l’achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question, 

Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question, Cette documentation est 
disponible sur le site web, 

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis, La société de gestion de portefeuille n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modifier, Il est recommandé aux investisseurs de 
consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant 
d’investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient 
autorisés, À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et 
qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur 
client, 

Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs 
d’investissement, Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des 
conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt, Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un 
impact significatif sur les résultats présentés dans ce document, Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et la valeur des 
investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse, Il se peut que les investisseurs ne récupèrent 
pas leur investissement initial, 

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat 
de parts ni les taxes, 

La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www,bnpparibas-am,com, 

 

 


