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Bien que la croissance économique ralentisse, elle est restée positive dans les principales 

régions au cours du premier trimestre. Ainsi, aux Etats-Unis, le PIB a affiché une progression 

en rythme annualisé de 1,1% en glissement trimestriel, inférieure tant aux attentes qu’aux 

2,6% affichés au dernier trimestre 2022. La croissance plus faible que prévue provient avant 

tout du ralentissement des investissements des entreprises et de la faiblesse des stocks alors 

que les dépenses de consommation des ménages ont encore progressé de 3,7%. Dans la 

zone euro, le PIB a augmenté de 0,1% en glissement trimestriel, enregistrant également une 

évolution légèrement inférieure aux attentes. L’activité a stagné en Allemagne et a légèrement 

crû en France, alors que l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont enregistré une expansion plus 

forte. En Chine, la réouverture de l’économie a propulsé le taux de croissance à 4,5% en 

glissement annuel grâce au rebond de la consommation domestique. En dehors de la Chine, 

le ralentissement conjoncturel devrait se poursuivre au cours des prochains mois, entraînant 

progressivement ici et là l'évolution vers des taux de croissance probablement négatifs. 

 

La ténacité de l'inflation au niveau des services empêche la poursuite d'une détente rapide 

des indices de prix excluant l'énergie et l'alimentation. Ainsi, aux Etats-Unis, le taux d’inflation 

globale a baissé de 6,0% en février à 5,0% en mars. Hors énergie et alimentation, l’inflation 

est restée quasiment inchangée, progressant de 5,5% à 5,6%. Le déflateur des dépenses de 

consommation hors énergie et alimentation, qui constitue l’indicateur de prix favori de la 

Réserve fédérale, est passé de 4,7% à 4,6%. Dans la zone euro, la détente de l'inflation ralentit 

également. D’avril à mai, le taux d’inflation globale a même légèrement augmenté, passant de 

6,9% à 7,0%. Hors énergie et alimentation, l’inflation a reculé de 5,7% à 5,6%. 

 

Les prochaines réunions du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine et du Conseil 

des gouverneurs de la Banque centrale européenne auront lieu au cours de la première 

semaine de mai. A la date de clôture de rédaction du présent texte, les réunions n’avaient pas 

encore abouti. Une augmentation des principaux taux directeurs de 25 points de base des 

deux côtés de l’Atlantique semblent constituer le scénario le plus probable. 

 

Les interventions rapides des autorités publiques visant à mettre fin aux turbulences du secteur 

bancaire déclenchées par les déboires de Silicon Valley Bank et Credit Suisse le mois dernier 

ont rétabli le calme sur les marchés financiers. Ainsi, au niveau obligataire, les rendements à 

échéance des obligations d'Etat se sont révélés très stables, terminant avril sur des niveaux 

similaires à ceux affichés fin mars. Le taux de référence à 10 ans est passé de 3,47% à 3,42% 

aux Etats-Unis, de 2,29% à 2,31% en Allemagne, de 2,79% à 2,88% en France, de 4,09% à 

4,17% en Italie et de 3,30% à 3,36% en Espagne. Depuis le début de l’année, l’indice ‘JP 

Morgan EMU Government Bond Index’ a progressé de 2,3%.  
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Après la forte résilience affichée en mars malgré la crise bancaire, les marchés boursiers se 

sont légèrement appréciés en avril, un mois traditionnellement favorable aux cours des 

actions. La force de la monnaie européenne a toutefois empêché une progression de l’indice 

des actions mondiales MSCI All Country World Index Net Total Return exprimé en euros, 

reculant de 0,2% sur le mois. En monnaie locale, le S&P 500 aux Etats-Unis a augmenté de 

1,5% (en USD), le Stoxx 600 en Europe de 1,9% (en EUR) et le Topix au Japon de 2,7% (en 

JPY). Seul l'indice MSCI Emerging Markets a reculé de 1,3% (en USD), affecté par les 

manœuvres militaires de la Chine visant à simuler un encerclement de l'île de Taiwan. Au 

niveau sectoriel, les entreprises des secteurs défensifs, dont la plupart ont publié des résultats 

robustes, ainsi que les valeurs pétrolières ont le mieux évolué, alors que les entreprises des 

autres secteurs plus cycliques commencent à être affectées par le ralentissement 

conjoncturel. Ainsi, l’énergie, la consommation de base et la santé ont le plus avancé, alors 

que la consommation discrétionnaire, la technologie et les matériaux ont enregistré les 

performances les moins favorables. 

 

Le retour au calme sur les marchés financiers n'a pas été bénéfique aux devises refuges, 

l'euro pouvant ainsi s'apprécier contre le dollar de 1,08 à 1,10. La faiblesse du billet vert a 

soutenu les cours des métaux précieux qui ont pu conserver les gains significatifs enregistrés 

le mois précédent. Ainsi, le cours de l’once d’or a progressé de 1,1%, passant de 1969 USD 

à 1990 USD. Le cours de l'once d'argent a avancé de 4,0%, évoluant de 24,1 USD à 25,1 

USD.  
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Ce document a été rédigé par BLI - Banque de Luxembourg Investments (“BLI”), avec la plus 

grande attention et le plus grand soin. Les visions et opinions formulées dans cette publication 

sont celles de leurs auteurs et ne doivent en aucun cas lier BLI. Les informations économiques 

et financières incluses dans cette publication sont communiquées à des fins d’information 

uniquement sur la base des informations connues à la date de publication. Ces informations 

ne constituent pas un conseil d’investissement, une recommandation ou incitation à investir, 

ni ne doivent être interprétées comme des conseils légaux ou fiscaux. Chaque information doit 

être utilisée avec la plus grande précaution. BLI ne donne aucune garantie quant à l’exactitude, 

la fiabilité, la récence ou l’exhaustivité de ces informations. La responsabilité de BLI ne pourra 

pas être invoquée du fait de la fourniture de ces informations ou en tant que résultante d’une 

décision prise par une personne, que celle-ci soit cliente de BLI ou non, basée sur ces 

informations, cette personne restant seule responsable de ses propres décisions.  

Les personnes intéressées doivent s’assurer qu’elles comprennent les risques inhérents à 

leurs décisions d’investissement et doivent s’abstenir d’investir tant qu’elles n’ont pas 

soigneusement évalué, en collaboration avec leurs propres conseillers professionnels, 

l’adéquation de leurs investissements à leur situation financière spécifique, en particulier 

concernant les aspects légaux, fiscaux et comptables.  

Il est également rappelé que les performances passées d’un instrument financier ne préjugent 

en rien des performances futures. 

 

 

 

 


