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Facteurs de risques
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine pèsera sur la croissance mondiale
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Conflit Russie – Ukraine : évolution de la situation
Toujours pas de solution en vue et les Occidentaux maintiennent la pression

L’escalade militaire et des sanctions pénalise l’appétit pour le risque. A ce stade, il existe peu de 
portes de sortie à cette crise et la prudence reste de mise tant qu’aucun signal d’apaisement 
fiable ne sera crédible

xxx

xxx xxx
Progression militaire 

poussive

Force de dissuasion 
nucléaire mentionnée

Fourniture d’armes européennes à 
l’Ukraine et renforcement des troupes 
OTAN dans les pays membres

Exclusion de SWIFT; sanctions sur 
la banque centrale russe

? Pourquoi 
V. Poutine peine-t-il 

à céder ?

Des 
difficultés 
intérieures

Invasion

Envolée de 
l’inflation

Pénuries 
alimentaires

Trouver une voie de 
sortie sans perdre la 

face

Perspective d’élargir 
la zone d’influence de 

la Russie

1ères sanctions 
limitées

Evolutions géopolitiques Equilibre en Russie

▬ V. Poutine tablait sur les divisions entre les Occidentaux et sur la faiblesse de l’Ukraine pour agir 
rapidement, mais ces deux hypothèses se sont révélées inexactes, ce qui a conduit à l’escalade et à 
un conflit qui dure

Guerre totale et 
risque nucléaire

Embargo pétrole / 
gaz ??
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Crise géopolitique avec la Russie : poids de la Russie et implications
L’enjeu majeur pour la croissance : l’accès à l’énergie pour l’Europe

▬ Malgré la fragilité de l’Europe face à l’approvisionnement russe, les sanctions occidentales prennent de 
l’ampleur. La hausse des prix énergétiques est un frein majeur pour les perspectives de croissance

▬ L’Union européenne a acté un embargo sur le charbon russe qui prendra forme cet été. Le risque d’un 
élargissement au pétrole et au gaz se renforce, alors que les pays continuent de chercher des 
alternatives aux approvisionnements russes

Le prix des matières premières se maintiennent sur des niveaux très élevés pour réintégrer la 
prime de risque supplémentaire liée à la situation géopolitique. Cela entrainera un ralentissement 
économique majeur mais sans récession

Poids de la Russie
dans les exportations 
mondiales (2020)

Poids de la Russie dans 
les importations de 

l’UE (2019)***

Gaz naturel 26%* 45,5%

Pétrole 11%* 28,1%

Blé 18%** 21,7% (2020)

Charbon 18%* 47%

Poids de la Russie

* British Petroleum
** FAO
*** Commission européenne
Source : CIC Market Solutions

Canaux de transmission à l’économie

Ménages : impact majeur sur le pouvoir d’achat et la  
confiance

Industrie : impact sur l’approvisionnement et le prix 
des intrants et donc les marges des 
entreprises alors que la demande s’érode

Etats : probable renforcement ou prolongement du 
« bouclier » inflation

Impact négatif dans la durée sur la croissance 
mondiale (dont l’ampleur dépendra de 
l’intensification des sanctions et de la durée du conflit)
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Europe : problématiques des prix de l’énergie
Après un pic sur le gaz et l’électricité, les prix restent très élevés
Union européenne : prix de l’électricité (en France), de la tonne de CO2 et du gaz

Les prix de l’énergie resteront sur des niveaux très élevés. Le risque est même haussier alors qu’un 
embargo sur le gaz russe est à l’étude et que les alternatives sont limitées

Causes de la 1ère vague de hausse 
des prix de l’énergie

• Baisse de la production sur d’autres 
énergies alternatives et 
approvisionnements difficiles

• Faible niveau des stocks de gaz
• Forte demande en Asie

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Depuis, les prix restent élevés
• Tensions majeures entre la Russie et 

l’OTAN dans le cadre de la guerre en 
Ukraine : les craintes d’un 
renforcement des sanctions restent 
importantes

• Alternatives plus coûteuses (GNL)
• Maintenances importantes dans le 

nucléaire
• Heureusement, l’hiver a été doux

V. Poutine envahit l’Ukraine
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L’impact du conflit sur les prix du pétrole
Des cours durablement plus élevés
Evolution du cours du Brent

▬ L’accès au pétrole russe est déjà très difficile, en raison des contraintes pour financer et assurer des 
opérations commerciales avec la Russie et du risque de réputation. Les dirigeants européens peinent 
à adopter un embargo sur ce pétrole, mais la volonté est palpable

▬ Ce déficit d’offre est accentué par le refus de l’OPEP d’augmenter plus vite sa production, ce qui nous 
incite à intégrer une baisse continue des stocks de brut dans notre modèle économétrique du Brent 

Source : Macrobond, Bloomberg, CIC Market Solutions

Tant que l’escalade des sanctions n’aura pas pris fin, les risques sont clairement haussiers sur le 
baril. Nous anticipons un nouveau pic au T2 et un maintien à un niveau élevé à horizon fin d’année

Différence de prix entre la référence russe (Urals) et la 
référence mondiale (Brent) 
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Prix des matières premières
Un nouveau choc dans un contexte où les prix étaient déjà élevés

▬ Face au ralentissement mondial et 
notamment chinois, le prix des 
matières premières industrielles 
commence à se tasser

▬ A l’inverse, la progression est 
toujours très rapide sur 
l’alimentaire d’autant que les 
risques sont élevés sur la 
production du fait de la guerre et 
des incertitudes climatiques

Des cours des matières premières durablement plus élevés et plus volatils, ce qui est en cours 
d'intégration dans les coûts des entreprises. Si la rechute des matières premières industrielles est 
une bonne nouvelle, elle reste encore incertaine dans la durée

Evolution des indices de prix de plusieurs matières premières

Source : Macrobond, Bloomberg, CIC Market Solutions
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Chaînes de production mondiales

Asie : PMI manufacturier, sous composante « production »

Source : Markit, Macrobond, CIC Market Solutions

Le conflit en Ukraine et la situation sanitaire en Chine mettent à mal l’amélioration récente

La situation va se dégrader à nouveau, au moins temporairement, à cause des répercussions du 
conflit entre la Russie et l’Ukraine et des perturbations engendrées par les contraintes sanitaires 
chinoises

▬ Après un été difficile, et jusqu’à la guerre en Ukraine, la situation semblait être revenue à la normale 
en Asie et Omicron perturbait surtout la production en Chine

▬ La situation se détériorera dans le fret maritime en raison du conflit (d’autant que 14% du personnel 
naviguant est ukrainien ou russe), ainsi que des confinements en Chine (blocage des ports)

Fret maritime : prix du transport
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Approvisionnement dans l’industrie
Des progrès mis en péril par la guerre

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Le retard pris est tel qu’il faudra encore plusieurs trimestres pour retrouver une marge de 
manœuvre confortable dans les chaines de production mondiales, d’autant que la situation risque 
fortement de se dégrader à nouveau

Composante PMI manufacturier du stock des intrants Composante PMI manufacturier des retards de livraison

▬ Les entreprises parviennent depuis quelques mois à recomposer leurs stocks d’intrants, une bonne 
nouvelle en vue des implications du conflit en Ukraine, mais la situation va se dégrader de nouveau 
en Asie

▬ Les retards de livraisons de produits finis sont encore très importants

Les stocks augmentent

Les stocks diminuent
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Perspectives d’inflation
Le conflit en Ukraine entraîne l’inflation vers de nouveaux sommets
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Zone euro et Etats-Unis : évolution des prix
Un nouveau choc en perspective
Zone euro : prix à l’importation et à la production dans l’industrie et 

consommation

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Etats-Unis : prix à l’importation, production et consommation

Le choc d’inflation est puissant et prendra encore plus d’ampleur

▬ Les entreprises répercutent les hausses de coûts liées aux matières premières et aux problématiques 
d’approvisionnement, qui vont se poursuivre avec la situation sanitaire chinoise et les tensions liées à 
la Russie

▬ L’inflation est plus vigoureuse aux Etats-Unis où la demande des ménages est particulièrement forte. 
En Europe, la dépendance vis-à-vis des exportations russes continuera de renforcer les pressions sur 
les prix ces prochains mois



Ce document, daté du 30/05/2022, est la propriété de CIC Market Solutions.
Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation 12

Zone euro : salaires et main-d'œuvre
Les salaires au plus bas, mais cela ne durera pas

Les hausses de salaire vont gagner en puissance au cours des prochains trimestres. La durée du 
mouvement dépendra de la disponibilité de la main-d’œuvre 

Zone euro : emplois disponibles (en % de l’emploi total)
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▬ L’indicateur suivi par la BCE des salaires négociés peine à rebondir. Cela devrait cependant intervenir 
rapidement en compensation de la hausse de l’inflation, en rattrapage de 2020-21 et en raison du 
manque de main-d’œuvre disponible
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Zone euro : manque de main-d’œuvre
Les stigmates de la crise sur la population active sont loin d’être effacés

La réouverture des frontières devrait permettre une reprise des flux migratoires et réduire le 
risque d’aggravation de la pénurie de main-d’œuvre étrangère

▬ Du fait de l’épidémie, les flux migratoires se sont taris, créant un manque de main-d’œuvre important 
qui avait permis de compenser les effets du vieillissement de la population au cours des dernières 
années

Zone euro : évolution de la population active

Source : BCE
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Zone euro : notre schéma d’inflation
Un pic toujours plus élevé

Les critères de la BCE pour remonter les taux directeurs sont atteints, ce qui plaide pour une 
hausse du taux de dépôt dès cet été

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Zone euro : projection d’inflation

2021 2022 2023 2024
Taux d'inflation 2,6% 7,4% 2,4% 2,2%
Taux d'inflation 
sous jacent 1,4% 3,9% 2,1% 1,9%

Zone euro : notre scénario d’inflation

PrévisionsAvril. 22

▬ La visibilité reste limitée afin 
d’envisager le pic d’inflation mais 
celui-ci devrait atteint au cours 
des prochains mois

▬ Toutefois l’inflation restera très 
élevée alors que les prix des 
services et des produits 
alimentaires prendront le relais de 
ceux de l’énergie et des biens

▬ Structurellement, l’économie 
européenne devrait être en 
mesure de générer deux fois plus 
d’inflation qu’avant la crise 
sanitaire
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Zone euro
La guerre et les sanctions freinent la croissance
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Indicateurs avancés en zone euro
Le rattrapage économique sérieusement mis à mal en 2022
Zone euro : variation du PIB depuis le T4-2019

▬ La reprise a déjà perdu en puissance en lien avec les problèmes d’approvisionnement persistants, la 
hausse de l’inflation et la résurgence de l’épidémie

▬ Les risques sont élevés sur la croissance et se matérialiseront progressivement

Source : CIC Market Solutions, Macrobond

Les risques géopolitiques, leurs impacts sur les prix (matières premières, alimentation…) et 
l’approvisionnement l’emporteront sur l’assouplissement des contraintes sanitaires

Zone euro : indicateurs d’activité PMI par composante
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Rebond économique en zone euro – consommation
Une hausse des revenus qui ne compensera que partiellement l’impact de l’inflation

La progression des salaires et de l’emploi constituera un rempart partiel et les Etats devront 
continuer d’intervenir pour protéger le pouvoir d’achat des ménages et permettre à la 
consommation de résister

Zone euro : salaire, inflation et consommation (vs T4-2019)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions
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Zone euro : taux d’épargne (% du revenu disponible brut)

▬ Les ménages conservent des marges de manœuvre pour consommer malgré le choc inflationniste en 
cours. La confiance s’érode toutefois rapidement 

▬ Le taux d’épargne a reculé sans revenir à ses niveaux d’avant crise mais il ne permettra pas d’amortir 
la totalité du choc sur les prix du fait de son inégale répartition entre les ménages

Hypothèses CIC

Emploi +1%
Salaire +2,5%

Potentiel de 
hausse : 

environ 0,5%
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Rebond économique en zone euro – industrie et commerce extérieur 
Les difficultés d’approvisionnement perturbent la reprise

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Zone euro et Allemagne : production industrielle et nouvelles
commandes à l’industrie (variation depuis fin 2019)

▬ L’industrie et les exportations ont profité de la reprise des investissements et du commerce mondial, 
mais les problèmes d’approvisionnement et le manque de main-d’œuvre entravent son rebond

▬ L’ouverture à l’international ainsi que la dépendance au secteur automobile et au tourisme extra-
européen ne sont pas des atouts dans ce contexte

Les carnets de commandes restent élevés mais la dynamique continuera à se tasser. Si cela sera 
porteur en 2023, le support ne sera pas aussi fort du fait du ralentissement de la demande. La 
sortie des restrictions liées à la Covid devrait toutefois offrir un soutien au tourisme en 2022
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Poids Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib°
PIB

dont :
Allemagne 29% -4,9% -1,4% 2,9% 0,8% 1,6% 0,5% 1,8% 0,5%

France 20% -8,0% -1,6% 7,0% 1,4% 2,7% 0,5% 1,2% 0,2%
Italie 15% -9,1% -1,4% 6,6% 1,0% 2,4% 0,4% 0,8% 0,1%

Espagne 10% -10,8% -1,1% 5,1% 0,5% 4,1% 0,4% 1,9% 0,2%

2022

-6,5% 5,4% 2,4%

2020 2021 2023

1,4%

Croissance économique en zone euro
Prévisions par pays

Zone euro : scénario de croissance (en glissement annuel, %)

Source : CIC Market Solutions

Investissement

+ -
• Soutien des Etats
• Fin des restrictions sanitaires
• Epargne accumulée
• Créations d’emplois et hausse des salaires

• Remontée sensible de l’inflation
• Disponibilité des produits
• Erosion de la confiance et prudence

• Rebond des commandes et des stocks
• Tourisme

• Carnets de commandes remplis
• Dépenses publiques et plans de relance

Facteurs clés 
2022

• Tensions sur l’approvisionnement
• Difficultés dans le transport de 

marchandises

Commerce 
extérieur

• Difficultés et coût d’approvisionnement
• Faillites d’entreprises
• Incertitudes politiques et géopolitiques
• Durcissement des conditions financières

Consommation
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France
Un rebond rapide qui perd en puissance
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Indicateurs d’activité en France
La croissance marque le pas avec la guerre en Ukraine
France : évolution de l’activité par rapport au niveau 

d’avant-crise (T4-2019, en %)

▬ La croissance française est restée stable au T1-2022, pénalisée par la hausse des prix, l’épidémie, 
les difficultés d’approvisionnement et de recrutement, une tendance qui va se poursuivre au T2

▬ La crise inflationniste met à risque la consommation et les marges des entreprises alors que le 
bouclier tarifaire du gouvernement ne compensera que partiellement la hausse des prix

Source : Banque de France (11 mai 2022), CIC Market Solutions

La croissance fonctionnera au ralenti en raison de la guerre en Ukraine mais les mesures du 
gouvernement permettront d’éviter un atterrissage brutal. Nous considérons que l’activité 
repartira de l’avant mais le potentiel de rebond restera limité

France : indices de confiance de l’Insee
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Situation financière des entreprises
Entre hausses des coûts, difficultés de recrutement et d’approvisionnement

A court terme, l’activité des entreprises restera dégradée du fait des difficultés de production, 
d’autant que la demande va ralentir en lien avec le resserrement monétaire de la BCE. 
L’investissement pourra repartir de l’avant grâce au plan de relance et à la transition climatique

France : défaillances d’entreprises mensuelles (en nombre)

Source : Banque de France, Macrobond, CIC Market Solutions

France : situation de trésorerie des entreprises (enquête de 
la Banque de France)

▬ Les difficultés d’approvisionnement repartent à la hausse en lien avec la guerre en Ukraine et les 
confinements en Chine, ce qui risque de peser à nouveau sur l’activité des entreprises

▬ Face à la hausse des coûts, les incertitudes et le remboursement à venir des prêts garantis par l’Etat, 
la situation de trésorerie se dégrade, ce qui pèsera sur les investissements
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Elections législatives en France
Le taux de participation conditionne plus que jamais le risque d’éclatement à l’Assemblée

Source : France info, CIC Market Solutions 

Du niveau de participation dépendra le risque de fragmentation de l’Assemblée nationale. Plus il 
sera élevé, plus les triangulaires seront nombreuses (limitant la visibilité pour le parti 
Renaissance), moins la probabilité de voir émerger une majorité absolue sera forte

France: évolution du taux d’abstention aux élections
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• La majorité absolue (288 députés sur 577) est nécessaire pour le vote des lois

• Pour être élu dès le 1er tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins 25% des électeurs 
inscrits

• Plusieurs candidats peuvent se maintenir au second tour : ceux recueillant au moins 12,5% des inscrits. Si cette condition n’est pas 
remplie, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour s’affrontent

Principes généraux des élections législatives

Hypothèse de résultats au 1er tour des législatives 
(avec la participation de 2017)

?
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Etats-Unis
Plus résiliente, l’économie américaine n’échappera toutefois pas au ralentissement
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Croissance américaine
Un début d’année perturbé par Omicron et l’inflation

▬ Le variant Omicron a désorganisé l’économie, notamment du fait du manque de main-d’œuvre et de 
la fermeture de certains services

Les perturbations liées à l’épidémie sont en passe d’être dépassées et la croissance peut 
reprendre sa phase de rattrapage, mais celle-ci sera ralentie par l’impact de la crise ukrainienne et 
le retrait rapide de la Fed

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Etats-Unis : indices ISM Etats-Unis : production industrielle et nouvelles commandes 
(variation par rapport à décembre 2019)
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Etats-Unis : demande domestique
Les salaires et les créations d’emplois protègent le pouvoir d’achat de l’inflation

Les Américains ont surconsommé grâce aux aides publiques, mais la demande restera forte 
grâce au dynamisme du marché du travail, à l’épargne accumulée, et un revenu disponible encore 
très supérieur à la hausse des prix 

Etats-Unis : évolution depuis le T4-2019 de la consommation 
des ménages, de l’inflation et du revenu disponible

Inflation élevéeRebond de l’emploi Hausses des salaires Fin des aides 
budgétaires

Facteurs clés en 2022
Source : Macrobond, CIC Market Solutions
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Pays émergents
Attention au choc inflationniste et à l’épidémie en Chine
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Contexte économique des pays émergents
Entre problématiques liées à l’inflation, l’approvisionnement et le sanitaire

Pays émergents : taux de croissance (glissement annuel, %)

▬ La hausse de l’inflation mondiale, renforcée par la guerre en Ukraine, et la sortie de la Fed continueront 
de peser sur le pouvoir d’achat des ménages et contraindront les banques centrales

Le rebond économique va ralentir dans les pays émergents, dans une ampleur plus ou moins 
forte en fonction de l’exposition à la Russie, aux prix des matières premières et à l’épidémie

Source : Macrobond, CIC Market Solutions
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Chine : croissance
Un ralentissement majeur d’ici au contrôle de l’épidémie…ce qui prendra du temps 
Chine : indicateur d’activité PMI Caixin

▬ Les confinements se multiplient et leur durée s’allonge du fait de la contagiosité du variant Omicron
▬ Face au ralentissement économique engendré par les contraintes sanitaires, les autorités renforcent 

les mesures de soutien monétaire et budgétaire

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Tant que la stratégie zéro covid sera en place, l’économie subira des coups d’arrêt que les 
mesures gouvernementales de soutien ne parviendront qu’à partiellement contrebalancer

Chine : production industrielle et ventes au détail
(variation par rapport à 2019, annualisé)
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Impact sur les différentes classes d’actifs 
en 2022
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Lecture des banques centrales
Priorité à l’inflation et démarrage du cycle de resserrement monétaire

Les chocs sur l’inflation se suivent et appellent à un resserrement monétaire toujours plus rapide 
qui sera conditionné à la capacité de la croissance à résister

Inflation

Emploi / Croissance Virus / géopolitique

Risk management

Risque de choc 
additionnel sur la 

croissance et l’inflation

Révision très nettement à la 
hausse de l’inflation 2022

Crainte d’un emballement 
durable via les effets de 
second tour

Craintes sur le croissance, mais 
capacité de résilience supposée
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Schéma de sortie des banques centrales
Le calendrier de sortie confirmé malgré la crise ukrainienne

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Contraintes par l’environnement inflationniste, les banques centrales se préparent à resserrer 
leur politique monétaire avec une sortie qui sera nettement plus rapide aux Etats-Unis qu’en zone 
euro, bien que celle-ci va également s’accélérer

Achats des banques centrales des pays développés* 
d’obligations souveraines et d’entreprises (variation sur un mois)

▬ Mises sous pression par le risque de débordement de l’inflation, les banques centrales ne peuvent 
plus justifier le maintien de politiques monétaires aussi accommodantes et doivent freiner la demande
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Fed et BCE : taux directeurs et projections
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Taux souverains à 2 ans
Orientés à la hausse avec un mouvement particulièrement marqué aux Etats-Unis

Principaux taux souverains à 2 ans (%)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Taux courts : les taux européens sont repassés en territoire positif pour la 1ère fois depuis 2014 et 
poursuivront leur chemin de remontée. Aux Etats-Unis, malgré l’accélération récente, le chemin 
reste nettement haussier compte tenu des hausses de taux à venir

%

Cibles à fin 
2022

FR : 0,75%

US : 2,9%

All : 0,7%
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%
Taux souverains à 10 ans
Les banques centrales s’attaquent à l’inflation, les taux longs repartent à la hausse

Taux longs : le mouvement haussier se prolongera à mesure que les banques centrales relèveront 
leurs taux directeurs, que le cycle économique résistera et que l’équilibre entre offre et demande 
sur le marché obligataire évoluera en faveur de la première

Principaux taux souverains à 10 ans (%)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Cibles à fin 
2022

FR : 1,5%

US : 3,0%

All : 1,1%
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Taux d'intérêt Déc-20 Déc-21 Jun-22e Sep-22e Déc-22e Mar-23e

Taux directeurs

BCE - taux de refi 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75%
BCE - taux de dépôts -0,50% -0,50% -0,50% 0,00% 0,25% 0,50%
BOE 0,10% 0,25% 1,25% 1,75% 2,00% 2,00%
BNS -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,50% -0,25%
Fed - borne basse 0,00% 0,00% 1,25% 2,00% 2,50% 2,75%
Fed - borne haute 0,25% 0,25% 1,50% 2,25% 2,75% 3,00%
BoJ -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%

Taux courts

€ster -0,58% -0,59% -0,55% -0,05% 0,20% 0,45%
Euribor 3 mois -0,55% -0,57% -0,20% 0,20% 0,40% 0,60%

Taux souverains à 2 ans

Allemagne -0,71% -0,64% 0,30% 0,50% 0,70% 0,80%
France -0,64% -0,70% 0,35% 0,55% 0,75% 0,85%
Royaume-Uni -0,05% 0,67% 1,40% 1,70% 2,00% 2,00%
Suisse -0,78% -0,70% 0,00% 0,10% 0,30% 0,40%
Etats-Unis 0,13% 0,73% 2,70% 2,80% 2,90% 3,00%
Japon -0,12% -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Taux souverains à 10 ans

Allemagne -0,56% -0,21% 1,00% 1,00% 1,10% 1,20%
France -0,33% 0,10% 1,40% 1,40% 1,50% 1,60%
Royaume-Uni 0,19% 1,02% 1,90% 2,10% 2,20% 2,20%
Suisse -0,53% -0,13% 0,80% 0,90% 1,00% 1,10%
Etats-Unis 0,93% 1,52% 2,80% 2,90% 3,00% 3,10%
Japon 0,02% 0,07% 0,25% 0,30% 0,40% 0,50%

Taux souverains
Notre scénario

Source : CIC Market Solutions 
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Obligations corporate
Les rendements vont rester orientés à la hausse

Évolution des rendements obligataires corporate à 5 ans

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

L’effet combiné de la dynamique haussière sur les taux souverains et la fin du soutien des 
banques centrales va continuer de peser sur la classe d’actif

▬ Les rendements obligataires corporate continuent de remonter dans le sillage de la hausse des taux 
souverains alors que les banques centrales ont décidé de nettement accélérer leur sortie 

▬ Si la Fed a d’ores et déjà entamé le relèvement de ses taux directeurs, la BCE a confirmé l’arrêt de 
son programme PEPP fin mars et ouvert la porte à un arrêt de son programme historique APP dès le 
T3, lequel comprend des achats d’obligations corporate significatifs par rapport à la taille du marché

Europe Etats-Unis
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Taux de change euro-dollar
La fin de la baisse est proche

Dollar : évolution du taux de change EUR / USD 

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

L’euro pourra remonter lorsque les craintes géopolitiques se seront réduites, que les échéances 
politiques seront passées et que la BCE accélèrera la réduction de son soutien monétaire, soit 
dans le courant du S2-2022

Construction
européenne

Fed

Fed / risque 
sanitaire / 
surperformance 
américaine

Vaccination

BCE

Eléments à suivre :
Résilience de la croissance 

européenne
Pas de sanctions additionnelles

Sortie de la BCE
Intégration européenne (élections 
françaises et relance budgétaire) 

Cible à 
fin 2022

1,10

Fed / craintes 
croissance 
(dont Chine)
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Taux de change
Notre scénario

Source : CIC Market Solutions

▬ $ : L’euro pourra remonter lorsque les craintes géopolitiques se seront réduites, que les 
échéances politiques seront passées et que la BCE accélèrera la réduction de son soutien 
monétaire, soit dans le courant du S2-2022

▬ £ : La livre sterling devrait cesser de chuter mais son rebond restera très limité ces prochains 
mois tant les risques économiques sont plus important outre-Manche et limiteront dans la 
durée l’action de la Banque d’Angleterre

▬ CHF : Le franc suisse devrait confirmer le sentier baissier qui s’est récemment dessiné, mais le 
potentiel restera limité à cause de plusieurs facteurs : guerre en Ukraine, inflation locale et 
sortie progressive de la BNS qui emboitera le pas de la BCE

▬ ¥ : Le yen conserve un potentiel de baisse à horizon fin d’année, alors que la Banque du Japon 
devra accélérer la création monétaire pour tenir sa politique de cible sur les taux souverains 
japonais compte tenu d’une inflation japonaise toujours très en dessous de sa cible

Déc-20 Déc-21 Jun-22e Sep-22e Déc-22e Mar-23e

Taux de change (vs Euro)
USD 1,23 1,13 1,05 1,07 1,10 1,12
GBP 0,90 0,84 0,85 0,85 0,85 0,84
JPY 126 130 139 137 139 140
CHF 1,08 1,03 1,05 1,06 1,07 1,08
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Prudence à court terme
Evolution des principaux indices actions en devises locales
(rebasés à 100 le 01/01/2018)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Stoxx Europe 600 : évolution du PER 12 mois forward *
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Calendrier de l’aversion au risque

9 juin
Réunion de 

la BCE

Guerre en Ukraine /

Situation sanitaire en 
Chine

Calendrier des prochains mois

12 & 19 juin
Élections 

législatives

31 juin
Inflation 

CPI de mai 

10 juin
Inflation 

CPI de mai 

15 juin
Réunion de 

la Fed

2 juin
Réunion de 

l’OPEP

Automne 2022
20ème congrès 

du parti 
communiste 

8 novembre 
Elections de mi-

mandat

30-31 mai                           
Sommet européen 

(sanctions sur le pétrole 
russe ?)

La géopolitique et la situation sanitaire en Chine l’emportent sur le reste tant que l’escalade militaire 
ne montre pas de signe de stabilisation ou qu’un vaccin efficace n’est pas déployé en Chine



Ce document, daté du 30/05/2022, est la propriété de CIC Market Solutions.
Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation 41

Recherche Economie & Stratégie
Présence digitale

▬ Sur l’application mobile CIC Market Solutions et sur notre 
site web, l’analyse de l’actualité économique en continu et en 
vidéo, en formats Live & Replay

▬ Décryptez l’actualité économique :
 Rebond à chaud sur l’actualité : « HOT »
 Programme quotidien : « Eclaireur »
 Points hebdomadaires : « Echo Hebdo », « Equity Hebdo » …

▬ Retrouvez l’actualité des sociétés par leur dirigeant, nos 
analyses et nos publications phare à lire, dont le « 19h15 »

▬ Egalement un agenda pour retrouver tous nos évènements

▬ Point de contact : votre correspondant CIC habituel

Application disponible
sur iOS et Android
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Annexes
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2019 2020 2021e 2022e 2023e
Monde * PIB (PPP**) 2,8% -3,1% 5,9% 4,4% 3,8%

PIB (Taux changes courants = TCC ; FMI) 2,4% -3,5% 5,6% 4,2% 3,4%
PIB ajusté par CIC MS (TCC) 2,5% -3,7% 5,8% 2,8% 2,9%

Etats-Unis PIB 2,3% -3,4% 5,7% 2,5% 2,0%
Consommation des ménages 2,2% -3,8% 7,9% 2,3% 1,3%
Investissement "privé" FBCF 3,2% -2,7% 7,8% 2,5% 1,9%
Taux de chômage (en % de la pop active) 3,6% 6,7% 3,9% 3,3% 3,5%
Taux d'inflation PCE (% moyen) 1,5% 1,2% 3,9% 6,4% 3,3%

Zone euro PIB 1,6% -6,5% 5,4% 2,4% 1,4%
Consommation des ménages 1,4% -8,0% 3,5% 3,5% 0,7%
Investissement "privé" FBCF 6,8% -7,3% 4,2% 3,0% 2,2%
Taux de chômage (en % de la pop active) 7,5% 8,1% 7,0% 6,9% 6,8%
Taux d'inflation CPI (% moyen) 1,2% 0,2% 2,6% 7,4% 2,4%

Royaume-Uni PIB 1,7% -9,3% 7,4% 3,3% 0,7%
Consommation des ménages 1,2% -10,5% 6,2% 4,0% 0,6%
Investissement "privé" FBCF 0,5% -9,5% 5,9% 5,9% 1,4%
Taux de chômage (en % de la pop active) 3,9% 5,1% 4,1% 3,6% 3,8%
Taux d'inflation CPI (% moyen) 1,8% 0,9% 2,6% 8,9% 5,8%

Japon PIB -0,2% -4,5% 1,7% 1,1% 1,5%
Pays Emergents * PIB FMI 3,7% -2,0% 6,8% 3,8% 4,4%

PIB CIC MS 3,7% -2,3% 7,0% 3,2% 4,4%
Europe Centrale & Orientale * PIB 2,8% -1,2% 8,0% 1,2% 4,2%
Russie PIB 2,1% -2,5% 4,9% -9,2% 3,4%
Chine PIB 6,0% 1,7% 8,5% 4,3% 5,0%
Inde PIB 4,5% -6,5% 8,1% 4,4% 5,5%
Asean * PIB 4,9% -3,4% 3,4% 5,3% 5,9%
Brésil PIB 1,2% -4,2% 5,0% 0,0% 0,8%
Mexique * PIB -0,2% -8,2% 5,3% 2,8% 2,7%
Prix du pétrole  $ (moyenne annuelle) 64 42 71 108 105
* Prévisions du FMI
Sources : FMI rapport de juillet, OCDE, CIC Market Solutions

Croissance
Notre scénario

* Prévisions FMI ; ** PPP = Parité de Pouvoir d’Achat 
Source : FMI, CIC Market Solutions
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Sanctions financières
Gel des avoirs russes*

Interdiction de transactions avec la banque 
centrale et des entreprises publiques

Exclusion de 7 banques russes de SWIFT 
Restrictions à l’investissement (UK, UE)
Limitation des dépôts effectués sur des 

comptes bancaires (UK, UE)
Interdiction aux agences de notation de noter 
la dette souveraine et d’entreprises (UE, US)

Conflit Russie-Ukraine: le résumé des sanctions
Moscou tente de riposter

Face à la montée en puissance du conflit, les Européens n’excluent pas de nouvelles sanctions 
plus sévères, notamment sur le pétrole russe. Un compromis sur ce dernier semble à ce stade 
encore difficile à trouver en raison de la très forte dépendance de certains pays au gaz russe 
(notamment l’Allemagne). Le coût économique sera très élevé pour la Russie

Sanctions commerciales 
Embargo sur le pétrole (US, UK) 

et gaz (US) / rien en UE
Embargo sur le charbon (UE)

Interdiction d’exportations : biens 
destinés à une utilisation militaire 

(« double usage », armes), biens et 
technologies dans différents secteurs 

stratégiques, produits de luxe
Interdiction d’importation : acier et 

fer, armes (UE)
Taxe à l’importation de 35% sur un 

grand nombre de produits (UK)
Interdiction des investissements dans 

le secteur de l’énergie (US, UE)

Riposte russe
Fermeture de l’espace aérien aux 
avions européens et britanniques

Sanctions contre des individus 
occidentaux

Interdiction d’exportation : plus de 
200 biens des secteurs agricoles, 

médicaux, technologiques, télécoms, 
électrique, aérospatial, certains types 

de bois 
Obligation de paiement en rouble des 

créanciers étrangers
Pas de sanctions sur la livraison 
d’énergie pour le moment mais 

obligation de payer en rouble le gaz 
russe pour les Européens

*US, UK, EU lorsque non précisé

Autres sanctions
Sanctions sur des individus (gel des 

avoirs et restrictions à l’entrée)
Fermeture de l’espace aérien

Interdiction de certains médias (UE)
Suspension de l’activité de 

nombreuses entreprises

Source : divers, CIC Market Solutions
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Une onde de choc sur les matières premières
Même en excluant l’énergie, le coût sera élevé
Russie et Ukraine : poids dans les exportations mondiales de 

matières premières en 2020

▬ La Russie et de l'Ukraine occupent une place majeure dans les exportations mondiales de matières 
premières et les craintes liées au conflit (pénurie, difficulté de récoltes, sanctions) ont entraîné les prix 
à des niveaux historiquement élevés

* Engrais potassiques

Source : OCDE, CIC Market Solutions

Le conflit en Ukraine prolongera les difficultés d’approvisionnement en matières premières, et 
donc la hausse des prix, ce qui alimentera l’inflation déjà élevée
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▬ L’immense majorité des importations portent sur l’énergie, ce qui fait peser un risque majeur sur 
l’approvisionnement des entreprises et ménages

▬ Du côté des exportations, l’exposition de la France à la Russie reste limitée et concentrée 
essentiellement sur l’aéronautique et le transport

Russie – Ukraine : les enjeux directs via la relation bilatérale
Comment l’escalade avec la Russie peut-elle impacter l’économie française ?
France : importations en valeur depuis la Russie (agrégées sur 12 mois)

Source : Macrobond, Douanes françaises, CIC Market Solutions

La France est surtout exposée à la Russie par le canal de l’énergie et du risque de voir les prix 
mondiaux s’envoler

France : exportations en valeur vers la Russie (agrégé sur 12 mois)

Total : 6,2 MM€ 
entre déc-20 et 

nov-21

Total : 9 MM€ 
entre déc-20 et 

nov-21

17ème fournisseur soit 1,7% des importations françaises 15ème marché soit 1,3% des exportations françaises
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Plan énergétique européen
Surtout des déclarations d’intention à ce stade
Stratégie annoncée de la Commission européenne

Source : Commission européenne, CIC Market Solutions

▬ Les annonces de la Commission européenne pour réduire la dépendance à l’égard de la Russie 
n’auront que peu d’effets à court terme en l’absence d’alternatives crédibles pour remplacer le gaz 
russe et les investissements dans les autres énergies mettront du temps avant de porter leurs fruits

L’Europe reste très fragile face aux menaces sur l’approvisionnement en gaz russe alors que la 
réorientation de sa politique énergétique prendra beaucoup de temps malgré les annonces de la 
Commission, lesquelles nous semblent très optimistes

Union européenne

Réduction de la 
dépendance au 

gaz russe

Objectif de remplissage des 
stocks européens à 90% au 
1er octobre de chaque année 

Baisse des importations 
de 66% d’ici fin 2022

Hausse des 
approvisionnements 

de GNL

Hausse des 
capacités de l’éolien, 
du bio-méthane et de 

l’hydrogène

Assouplissement du 
cadre réglementaire 

européen

Régulation des prix 
autorisée

Possibilité de 
subventionner les 

entreprises les plus 
exposées

Financement des 
mesures

Une taxe sur les surprofits 
du secteur pétrolier est 

envisagéeRéforme du 
marché de 
l’électricité Discussions en cours 

autour d’un endettement 
européen

Réticences des pays très 
dépendants de la Russie 

(Allemagne, Italie)

Une demande de gaz qui restera 
élevée bien au-delà de la saison 

hivernale
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Vers une crise alimentaire mondiale ? 
Environ 10% de la population mondiale exposée

Principaux pays importateurs de blé en provenance de la Russie et l’Ukraine 
(2020*, % des importations totales de blé)

▬ La forte hausse des prix des matières premières agricoles et les pénuries à venir en raison de la 
destruction des terres arables et des restrictions à l’exportation en Russie risquent d’entraîner une 
nouvelle crise alimentaire mondiale et de l’instabilité politique dans les pays touchés

Source : Comtrade

Même s’ils pèsent peu dans le PIB mondial, la prudence reste de mise dans les pays dépendants 
de la Russie et de l’Ukraine, ce qui pourrait entraîner une nouvelle crise migratoire

110
37

273
165
30

86
102

221
44
10

Population 
(millions d’habitants)

1,1 milliard 
d’habitants

*Bangladesh 2015, Soudan 2018, Yémen 2019
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Focus yuan
La devise inverse très rapidement sa tendance

Evolution du taux de change USD / CNY

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

▬ Après des mois d’appréciation, la 
devise chute rapidement dans le 
sillage des craintes sanitaire et donc 
sur le cycle de croissance

▬ Le différentiel de politique monétaire 
fini également par pesé alors que la 
PBOC poursuit son assouplissement 
monétaire et que la Fed fera de 
nombreuses hausses des taux 
directeurs en 2022

A surveiller : situation sanitaire, tensions géopolitiques, risque immobilier, ralentissement de la 
croissance et sortie de politique monétaire accommodante de la Fed
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Pays émergents : devises
Liées au dollar et donc à la Fed

Pays émergents : évolution des devises face au dollar depuis le début de l’année 2021 (%)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Si la sortie de la Fed commence à être bien intégrée, d’autres difficultés s’ajoutent et notamment 
la question de l’épidémie et de la croissance. En tendance, les banques centrales réagissent pour 
limiter la baisse de leur devise

Tensions politiques 
localisées

Banques centrales

Sortie de la Fed et de la 
BCE

Croissance et commerce 
mondial

Les enjeux à suivre 
en 2022

Gestion de l’épidémie

Appréciation
Dépréciation
A surveiller

NB : code 
couleur qui 
montre l’effet 
sur les devises

Guerre en Ukraine 
(aversion pour le risque)
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Facteurs de long terme sur les taux : l’épargne et de l’investissement
Un excès qui dure depuis plus de 10 ans mais qui s’apprête à se réduire

L’excès d’épargne se réduira du fait de la nécessité d’accroitre les investissements pour répondre 
aux objectifs récents fixés par les gouvernements (souveraineté, défense et climat)

Monde : investissement et épargne (en % du PIB)

Excès 
d’investissement
 l’épargne est la 

ressource rare 
donc mieux 
rémunérée

Excès d’épargne
 l’épargne est la 

ressource 
abondante donc 
moins rémunérée

Source : Macrobond, CIC 
Market Solutions
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Tendance de long terme
Est-ce la fin de 40 ans de baisse ?
Tendance de long terme sur le taux souverain 10 ans américain

Source : Macrobond

Une nouvelle phase, cette fois durable, de remontée des taux souverains de long terme pourrait 
s’enclencher

Démographie

Déclin de la 
productivité

Inégalités

Renforcement de 
l’aversion au risque

Excès d’épargne

Chute de l’inflation

Manque 
d’investissement

Facteurs 
baissiers Evolutions?

Soutien monétaire

Progrès technique et 
innovation

Changement de 
paradigme en cours

Baisse de l’épargne 
forcée liée au covid

Retour de la 
dépense publique

Retrait durable

Non

Non

Non
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Inflation : vers un changement de paradigme ?
…mais une nouvelle phase structurellement plus haussière s’est bel et bien ouverte

Source : 
Macrobond, CIC 
Market Solutions

Si nous attendons toujours une réduction des pressions inflationnistes à fin 2022, le niveau des 
prix va durablement s’installer sur des niveaux plus élevés

Tendance de long terme sur l’inflation totale américaine CPI

Démographie

Reconstruction

Politiques monétaires

Démographie

Resserrement monétaire / ancrage d’inflation

Inégalités (faiblesse de la demande)

Digitalisation du commerce

Mondialisation Relocalisation

Policy-mix

Climat / transition

Zombification des entreprises

Salaires

Salaires

Prime géopolitique



Ce document, daté du 30/05/2022, est la propriété de CIC Market Solutions.
Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation 55

%

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

6,0%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Etats-Unis : salaires et emplois
La pénurie de main d’œuvre fait décoller les salaires
Etats-Unis : salaire médian de la Fed d’Atlanta

▬ La situation est extrêmement tendue sur le marché du travail même si elle semble se stabiliser depuis 
plusieurs mois

▬ Les hausses de salaires se généralisent avec une augmentation plus importante pour les bas revenus

Pour éviter un emballement des salaires, le retour à l’emploi reste un enjeu majeur pour 2022. Le 
ralentissement de la croissance contribuera aussi à atténuer les besoins en main d’œuvre des 
entreprises

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Etats-Unis : ouvertures de postes et part des entreprises ayant 
un poste à pourvoir
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%

Marchés d’actions
Quelles perspectives ?

Rendement annuel* du Stoxx Europe 600 comparé à des taux souverains sûrs (FR / GB / DE / SW / CH / FI / NL)  (%)

Le rendement offert par les marchés d’actions reste relativement attractif dans le contexte actuel

*   Données avec 2 à 3 semaines de retard par FactSet          
** Payable en année N au titre de l’exercice N-1

Source : Factset, Macrobond, CIC Market Solutions
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Or
Refuge à court terme mais sous le poids de la remontée des taux réels en tendance
Performance comparée de l’or et taux souverains réels US à 10 ans

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Biais baissier à horizon fin d’année

Composition des taux souverains réels US 10 ans 

Performance comparée de l’or et du taux de change effectif du 
dollar

▬ Notre scénario central ne table pas sur une 
aggravation de la situation

▬ La normalisation des politiques monétaires 
devrait donc l’emporter. Elles sont  
défavorables pour l’or, via la remontée à venir 
des taux réels US

$ 
/ o

nc
e

D
XY, échelle inversée

Baisse de 
l'or

et hausse 
du dollar1400
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A fin 2022 :
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Eu
ro

 / 
G

B
P

Appréciation 
de la 

livre sterling

0,725

0,750

0,775

0,800
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0,850

0,875

0,900

0,925

0,950

0,85

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Moyenne depuis 2008 EUR / GBP

Focus livre sterling
Les craintes de récession l’emportent sur les hausses de taux directeurs

Evolution du taux de change EUR / GBP

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

▬ Les raisons de la chute 
récente …
 Risque de récession évoqué 

par la banque centrale

▬ … qui devrait se calmer :
 Un ralentissement marqué 

mais pas de récession
 De nouvelles hausses de taux 

directeurs à venir d’ici fin 2022

La livre sterling devrait cesser de chuter mais son rebond restera très limité ces prochains mois 
tant les risques économiques sont plus important outre-Manche et limiteront dans la durée 
l’action de la Banque d’Angleterre

Cible à 
fin 2022

0,85
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Focus Franc suisse (CHF)
La Banque de Suisse (BNS) change partiellement de logiciel
Suisse : taux de change du franc suisse avec l’euro et 

variations des dépôts à vue en devises

▬ La BNS, qui intervenait de manière croissante afin de lutter contre l’attrait de sa devise en période 
d’incertitudes fortes, semble s’adapter et laisse entrevoir une remontée des taux directeurs

▬ Elle tolère un franc suisse un cran plus fort face à l’euro que précédemment. Cela tient à la remontée 
de l’inflation domestique et à la résistance de la croissance

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Le franc suisse devrait confirmer le sentier baissier qui s’est récemment dessiné, mais le potentiel 
restera limité à cause de plusieurs facteurs : guerre en Ukraine, inflation locale et sortie progressive 
de la BNS qui emboitera le pas de la BCE

* Donne une approximation des interventions de la BNS sur le marché     
des changes

Suisse : taux d’inflation totale et sous-jacente 
(glissement annuel, %)

Cible à 
fin 2022

1,07
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