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La conjoncture

USA 

• Les commandes de biens durables sont encore en
hausse de 1% en oct et 0,8% hors secteur militaire.

• La confiance des ménages du Michigan se redresse
en oct à 59,9 après. 58,6 en sept

Zone euro

• Les PMI flash manufacturier et des services divergent.
Celui de l’industrie remonte légèrement à 47,3 soit 90
pts supérieurs à octobre, celui des services est stable à
48,6.

Allemagne 

• L’indice IFO global se redresse en nov. À 86,3 après 
84,5 en oct. Il  reste plus indécis sur les perspectives. 

• L’indice PMI sur l’activité industrielle rebondit 
timidement à 46,4 contre 45,1 en oct. Celui des services 
se dégrade encore, très modérément cependant. 

France

• les indices avancés sur l’activité s’ajustent encore à la
baisse à 46,7 pour l’industrie et 49,4 pour les services.

• Le climat des affaires est stable à 102,2 en nov. Il se
redresse un peu dans la construction, le commerce de
gros. Il se replie dans la modération dans les services
et le commerce de détail.

• La confiance des consommateurs regagne un petit
point à 83 en nov.

Les évènements des trois dernières années redéfinissent
les contours de la globalisation des échanges. Cette
dernière qui s’est imposée au cours des deux dernières
décennies est probablement à un tournant. Ce virage ne
constitue pas un retour en arrière mais sans aucun doute
un passage vers de nouvelles voies moins mondialisées
et beaucoup plus réduites aussi.

L’Allemagne sur un terrain plus mouvant

L’économie allemande est résiliente. Ainsi, affiche-t ’elle
encore au troisième trimestre une croissance de 0,4%
selon Destatis. Néanmoins cette dernière s’essouffle sur
un an, ne réalisant plus que 1,3% après 1,7% à la fin du
second trimestre.
L’autre originalité de cette période réside dans une
contribution solide de la demande domestique.
La consommation privée augmente de 0,9% au T3
comme au T2. Cette solide performance s’est à peine
réalisée au détriment d’une épargne, stable sur la
période en dépit d’une baisse des revenus réels rognés
par une inflation forte et supérieure à 10% à fin octobre
2022. La résistance du marché du travail en est
probablement l’un des meilleurs ingrédients.
L’investissement a aussi surpris à la hausse, 0,9% en
g.a et 6,7% pour les machines. Cette bonne tenue tient
probablement encore au rattrapage post pandémie. Du
côté du commerce extérieur, la situation est plus
ombrageuse. Les échanges avec son principal
partenaire chinois souffrent de la situation dégradée de
l’activité dans l’empire du milieu. Le ralentissement dans
la zone euro ne va pas non plus dans le bon sens.
En dépit d’un 3ième trimestre plutôt rassurant, les nuages
s’amoncellent sur l’économie allemande. Ainsi à court
terme, la moindre dynamique industrielle depuis la
sortie de pandémie pèse sur un secteur d’activité majeur
de l’économie allemande. Les carnets de commandes
perdent encore du terrain en repli annuel de 15,7% sur la
partie étrangère et plus encore hors de la zone euro,
-26% pour les biens d’équipement.
Et si le repli de l’activité semble enrayé, la reprise est
confrontée à présent à une violente nouvelle donne
énergétique. Face à cet avenir morose, les autorités
allemandes viennent d’annoncer un plan d’aide de 200
Mds € sur 2 ans qui serait décliné pour soutenir le
pouvoir d’achat des ménages et plus encore pour
soulager les coûts de production des entreprises.
Ainsi, il atténuerait le niveau de l’ inéluctable récession
allemande.
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L’Union européenne, la Chine et les Etats Unis 

La pandémie a été une étape vers un changement de
paradigme de l’UE dans son approche commerciale avec
ses partenaires économiques, la guerre en Ukraine un
autre choc qui conduit l’UE à compléter son arsenal face
aux mesures de rétorsions de partenaires indélicats qui
utiliseraient le commerce comme une arme de négociation.
Du côté américain, le Friend Shoring initié par Janet Yellen
secrétaire d’état au trésor, dans le cadre du plan « Inflation
Reduction Act », pour soutenir la transition énergétique, est
un autre revers dans les relations commerciales de l’UE
avec les Etats Unis. En opposition avec les règles de l’OMC,
la promotion américaine de la transition énergétique
réserve ses avantages aux productions réalisées sur le
territoire américain et ses proches voisins, excluant de ce
fait les produits de L’UE … sauf à ce que leur production se
délocalise sur ce vaste marché. Du côté de la Chine, les
craintes se concentrent sur une dépendance qui deviendrait
un outil de chantage dans des moments de tensions avec
ce partenaire. Face à cette nouvelle donne, l’UE renforce
son arsenal.
Diversifier les sources d’approvisionnements est une
première réponse, mais plus encore élaborer un instrument
« anti coercition » composé de diverses mesures allant de
restrictions d’accès au marché unique à des exclusions. Il
pourrait être actionné en fonction de la menace à laquelle
l’UE ou l’un de ses membres est confronté. Si, sur le
principe cet outil semble faire l’unanimité, certaines des
institutions européennes rognent déjà sur son intensité,
d’autres souhaitent réserver le pouvoir de l’actionner à la
seule commission, alors que les pays veulent aussi avoir le
droit de les déclencher …ou non.
Si le projet est bien avancé, il ne faudrait pas qu’au fil des
négociations il perde en intensité face à des menaces
commerciales qui elles se multiplient et s’amplifient.

Les marchés

Les marchés de taux 

Détente portée par l’espoir d’une amélioration sur le 
front des prix.

Le marchés des actions

Fort rebond porté principalement par la détente sur
les taux d’intérêt

L’évolution des classes d’actifs
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Nov 2022

25/11/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/202

2
S&P 500 4006,83 1,1 -16,2
Nasdaq 11205,86 -0,1 -28,9
Euro 50 3942,00 1,1 -8,3
CAC 40 6678,17 0,9 -6,8
Nikkei 28168,49 0,7 -2,4

MSCI EM 56940,69 -1,1 -18,2

25/11/2022 18/11/2022 01/01/2022

$/€ 1,03 1,0 1,13
Brent $ 84,8 84,8 83,04
Bond 10 ans 3,68 3,82 1,51
OAT 10 ans 2,43 2,48 0,21
Or Once $ 1761,59 1741,44 1835,3


