
La synthèse

Avant la trêve estivale qui approche, les banquiers
centraux ont décidé d’apporter à nouveau leur soutien
à une conjoncture qui, sur le plan industriel, poursuit un
atterrissage aggravé par la guerre commerciale que
les USA ont déclaré à l’ensemble de ses grands
partenaires. Ce contexte de défiance se traduit par des
résultats d’enquêtes qui continuent leur érosion.

Le graphique

Euro et intégration commerciale de la zone

L’intégration monétaire d’une zone économique a
pour effet naturel en théorie de faciliter les échanges
intra-zone. Dans l’UEM, ils étaient déjà bien avancés.
Pourtant du côté des importations entre les pays de
l’Euroland, elles ont reflué entre 1998 et 2018, et les
situations individuelles sont disparates. L’Irlande les a
doublées de 16 à 32%. Il en a été de même pour Malte
Chypre mais aussi la Finlande et la France. A l’opposé
elle se sont réduites en Espagne ou en Italie. La
situation est restée stable en Allemagne.

Du côté des exportations, la zone en absorbe moins
qu’avant de 7 points à 43,5% du total et la tendance est
assez identique pour tous les pays.

Mais en même temps, la zone, déjà bien intégrée avant
l’euro, a assisté depuis sa naissance, à de nombreux
changements d’importance. Le premier concerne
l’émergence de nouveaux partenaires économiques
que sont l’ensemble des pays asiatiques et plus
particulièrement la Chine. Son développement s’est
accompagné de besoins matériels qui ont favorisé les
exportations hors de la zone euro et peut être pas au
détriment de la zone. Car globalement les échanges
mondiaux ont fortement augmenté depuis le début
des années 2000. Ce constat n’enlève probablement
pas l’attrait de l’euro comme une devise de référence
qui, loin mais juste après le dollar, a trouvé une place
de référence sur l’échiquier des devises de
réserve…Pas assez cependant pour affirmer
l’indépendance de l’UEM dans des conflits qui
impliquent le dollar (cf Iran). A ce titre l’euro manque
encore de consistance et d’un système de
compensation qui en ferait une alternative sérieuse au
« roi dollar ».
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La conjoncture

Etats Unis

• Les PME américaines restent confiantes dans la
poursuite de l’expansion de l’activité. Elle serait plus
modérée néanmoins, l’indice NFIB perdant 1,7 points
en mai à 103,3.

• Les prix ont progressé de 1,6% en g.a à fin juin et de
2,1% sur la partie sous jacente, un peu plus
qu’attendu.

Zone euro 

• Les indicateurs PMI en juin remontent un peu.
l’indice composite regagne 0,4 pts à 52,21. Il poursuit
néanmoins son tassement dans l’industrie à 47,6 vs
47,7 en mai.

• L’indice PMI composite se stabilise à 52,6 en
Allemagne et regagne 1,4pts en France à 52,6 aussi.

• Les commandes allemandes se replient en mai de -
2,25% soit -8,6% sur un an. Ce n’est guère mieux sur
les biens d’équipement, en repli de -5,3% en g.a et
autant à l’export que sur la partie domestique de
l’activité.

Emergents

• Le PMI manufacturier de la zone flirte avec le niveau 
d’équilibre de 50, l’indice composite s’établit à 51. 

• En Chine le soutien à l’activité tient beaucoup au 
crédit qui continue à couler à flots pour des projets 
d’investissements en infrastructures qui maintiennent 
la croissance sur 6,2% l’an au T2 2019. 

(Source : Banques centrales)



Les marchés

Les marchés de taux

C’est toujours la fête sur l’obligataire et les banquiers
centraux en sont les animateurs.

Les actions

Les marchés actions participent avec prudence aux 
annonces des banquiers centraux. 

L’évolution des classes d’actifs

Les principaux indices

Tant que les taux resteront bas …

Lors de son intervention auprès du Congrès Mr Powell,
a fait comprendre qu’il procéderait à un premier
mouvement baissier à la fin du mois. Mr Draghi trace
déjà la route de nouvelles interventions pour soutenir
la conjoncture de la zone. Ces annonces ne sont
possibles que parce que l’inflation est encore à de très
bas niveaux, encourageant les banquiers centraux à
soutenir un cycle de croissance déjà long. Et si la
détérioration de l’activité manufacturière se poursuit,
ces mesures justifient de ce fait un tel soutien :

à la grande satisfaction d’abord des pays émergents
dont la sensibilité au dollar et aux taux d’intérêt
américains est élevée.

Les investisseurs continuent à saluer une telle
politique qui leur offre de nouvelles perspectives sur
des notations obligataires de moindres qualités ou des
actions malgré une tendance à des révisions de BPA.
Mais ce geste probable de 25 points ne les satisfait
que modérément alors qu’ils espéraient plus.

En zone euro la BCE est bien consciente que ses
marges de manœuvre sont réduites si elle a recours à
une nouvelle salve de rachats de dette publique au-
delà du plafond de 33% du stock de chacun des pays,
(elle détient déjà 29% de la dette allemande), Elle s’
expose à un risque obligataire en cas de retournement
des taux. Par ailleurs, si elle décide de baisser ses taux,
elle risque en même temps de fragiliser des banques
qui, en Europe, sont la courroie de transmission de sa
politique. Le remède serait de ce fait pire que le mal.
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12/07/2019 05/07/2019 30/12/2018

$/€ 1,13 1,14 1,14
Brent $ 66,82 66,55 55,41
OAT 10 ans 0,04 0,04 0,62
US 10 ans 2,11 2,08 2,72
Or Once $ 1409 1335,9 1291

Marchés 12/07/2019
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2018 (%)

S&P 500 2992,47 0,3 23,2
Nasdaq 8176,57 0,4 27,3
DJEurostoxx 3505,88 -0,5 18,1
CAC 40 5570,7 -0,4 20,3
Nikkei 21592,48 -0,6 9,3
MSCI Emerging 57810,7 -1,2 9,2
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