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Graphique 1 :  nette baisse de l’inflation totale en zone euro, mais pas du sous-jacent 
 

Inflation totale et sous-jacente en zone euro (glissement annuel)
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Évolutions économiques : les banques centrales poursuivent le resserrement malgré 
les tensions sur le secteur bancaire. 
 
Le mois de mars a été marqué par de fortes tensions sur le secteur bancaire, avec la faillite de 3 

banques régionales aux Etats-Unis et le rachat de Crédit Suisse en urgence. Les autorités monétaires 

ont rapidement réagi en mettant en place de nouvelles mesures pour apporter plus de liquidités au 

secteur financier, mais ne remettent pour l’instant pas en cause le resserrement monétaire. La BCE a 

relevé ses 3 taux directeurs de 50pb, portant le taux de dépôts à 3% et le taux de refinancement à 

3,5%. Elle affirme que le secteur bancaire européen est solide grâce à la réglementation renforcée 

depuis la crise de 2008 et que la lutte contre l’inflation reste donc prioritaire. En effet, si l’inflation 

décélère nettement (de 8,5% à 6,9% en glissement annuel en mars), l’inflation sous-jacente continue 

d’accélérer et atteint désormais 5,7%. Pour l’instant, ces tensions ne provoquent pas d’inquiétudes 

auprès des entreprises ; le PMI composite a gagné plus de 2 points en mars sur l’ensemble de la zone 

euro, à 54,1, et suggère donc une expansion de l’activité. La Fed tient un discours similaire et a 

procédé à 25pb de hausse de ses taux directeurs, à 5% pour la borne haute. Elle envisage une 

hausse supplémentaire d’ici la fin de l’année et n’anticipe pas de baisse de ses taux avant 2024. Les 

marchés en revanche, pensent que les tensions sur le secteur bancaire inciteront la Fed à rapidement 

assouplir sa politique monétaire et anticipent des baisses de taux dès l’été 2023.   
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Graphique 2 : Tableau de performance des marchés internationaux. 
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Évolution des marchés : les marchés actions résistent aux tensions sur le secteur 
bancaire. 
 

• Suivant la hausse des taux directeurs de la BCE, les taux monétaires européens continuent 

de se redresser : l’ESTER gagnait 40pb à 2,89% en mars tout comme l’Euribor 3 mois qui 

s’établit à 3,04%. 

• Face aux inquiétudes sur la solidité du secteur bancaire, notamment aux Etats-Unis, les 

marchés anticipent désormais que la Fed devra assouplir sa politique dès l’été en baissant 

ses taux directeurs, entraînant les taux longs à la baisse. Les taux 10 ans américains 

perdaient 45pb à 3,47% sur le mois de mars, et la baisse a été à peine moins marquée en 

zone euro : -36pb en Allemagne à 2,29% et -33pb à 2,79% en France. Une baisse des taux 

correspond à une hausse du prix des titres : l’indice de performance des obligations en euros 

de 7 à 10 ans progressait de 2,8% en mars. 

• Les tensions sur le secteur bancaire ont entraîné un fort repli des marchés boursiers vers le 

milieu du mois, mais les actions se sont par la suite redressées, le risque de contagion 

paraissant limité. Les marchés américains gagnaient 1,2% en mars (dividendes réinvestis, en 

euros) alors que les actions européennes stagnaient quasiment (0,4%) et les actions 

françaises surperforment légèrement (0,9%). 
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