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La conjoncture

USA 

• Les ventes de logements existants sont en repli de
3,4% en mai mais les prix continuent à résister.

• Les ventes de logements neufs sont en hausse de
10,7% à 696 000 biens.

• L’indice des prix de l’immobilier résiste encore à la
hausse des taux hypothécaire : 2,3% sur un mois en av. et
21,2% sur un an pour le Case Schiller 20.

• La confiance des ménages mesurée par l’université du
Michigan tombe à 50, un plus bas historique

Zone euro

• La confiance des consommateurs en zone euro à -23,6
en juin perdant encore 2,5 points sur le mois.

• Les PMI provisoires de la zone en juin sont moins
élevés qu’attendu : l’indice composite est à 51,9, le
manufacturier à 52 et celui des services à 52,8.

• L’Ifo allemand poursuit son ajustement baissier en juin.
A 92,3 il est repli de 70 pts de base sur un mois. Et de 30
pts sur les conditions courantes à 99,3.

Chine

• La banque de Chine maintient ses taux de financement 
dans un contexte d’inflation stable en mai, 2,1% sur un an 
et de fragilité persistante de la demande finale. 

Lutte contre l’inflation : une course inégale

Si l’inflation n’épargne plus aucune économie
mondiale, les solutions apportées divergent
sensiblement d’un pays, d’une zone à l’autre, au sein
des pays émergents ou des pays avancés Les
réponses ne sont pas non plus toujours corrélées à
l’intensité des pressions.
Ainsi commençons par les divergences constatées
dans les pays émergents. Sans prendre le contre
exemple de la Turquie qui a fait le choix d’une
politique monétaire à contre courant de l’inflation
galopante, de nombreux pays émergents ont opté
pour une politique monétaire de très petits pas qui
accompagne des mesures de blocage de certains
prix ou de soutien aux plus fragiles. C’est ici la
politique budgétaire qui amortit pour partie la charge
sur le pouvoir d’achat en Asie surtout.
Dans les pays avancés, la surchauffe de l ’économie
américaine qui n’est plus à démontrer requiert des
ajustements rapides et vigoureux pour contraindre la
demande finale. Les premiers effets de cette
politique sont déjà visibles sur le marché immobilier,
les ventes au détail et, dans une moindre mesure, sur
le marché du travail et les salaires.
En zone euro, face à une inflation proche de celle des
USA et parfois plus élevée dans certains pays, le
changement de discours récent de la BCE reste
pourtant très timoré. Car ses préoccupations se
concentrent sur le repli de la demande visible depuis
plusieurs mois. Au T1 la demande domestique a déjà
perdu de sa vigueur. L’institut ne peut pas non plus
ignorer la diversité des situations au sein de la zone
ainsi que la dispersion des fragilités financières
individuelles. De ce fait, Il ne peut pas consacrer son
arsenal aux seules pressions sur les prix. Les tortues
de la lutte contre l’inflation risquent pourtant de
s’essouffler au moment où les lièvre pourront, le
chemin parcouru, enfin se reposer.

(Source BRI)

Banquiers centraux et Etats affutent leurs armes anti
inflation. Les uns avec les traditionnels outils de pressions
sur la liquidité, les autres en amortissant le choc de prix à
coup de subventions ou de chèques « pouvoir d’achat ».
Aucun pays n’est à l’abri de cette vague. Quelques
solutions de rééquilibrages sont déjà esquissées pour
atténuer les sources de tensions issues de la guerre en
Ukraine . 0
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Les marchés

Les marchés de taux

Première pause dans le mouvement d’ajustement 
des indices boursiers.  

Le marchés des actions

Les marchés de taux de plus en plus sous l’influence 
des banquiers centraux. 

L’évolution des classes d’actifs
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01/07/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 3830,24 1,3 -19,9
Nasdaq 112408,11 -0,3 -28,9
Euro 50 3479,58 0,1 -19,0
CAC 40 6003,75 0,9 -16,2
Nikkei 26610,8 1,7 -7,8

MSCI EM 60253,65 1,1 -13,5

S’organiser, c’est aussi possible

la guerre en Ukraine a contribué à exacerber des tensions
commerciales accumulées depuis quelques années : guerre
commerciale entre les Etats Unis et la Chine, pandémie qui
a amplifié les difficultés de production et de livraison. Même
si les progrès sur la remise en route des principales chaines
de production sont encore ténus, ils sont visibles et
s’accompagnent d’une progressive normalisation du
transport. Ces difficultés de redémarrage ont mis en
lumière les dépendances stratégiques excessives sur des
rouages centraux tels que la concentration de la fabrication
de microprocesseurs ou de batteries. Il en est de même de
la mise au jour de la dépendance de l’UE au gaz ou au
pétrole russe, ou de la surreprésentation de l’Ukraine dans
les exportations mondiales de céréales au regard de leur
niveau de production. Ce double choc frontal supporté par
l’UE tient à des choix qui ont fait la part belle aux tentations
du moindre coût, qu’une vision courtermiste a mis à mal.
Ces évènements sont révélateurs de la nécessité d’atténuer
ces dépendances . Pour les produits industriels, c’est
rapatrier une partie de la production sur le territoire
européen : c’est le cas de la fabrication de batteries, en
Allemagne ou en Espagne mais pas encore celle des
microprocesseurs, qui oppose, au-delà de la fabrication, un
retard technologique sur la production asiatique. La question
des produits céréaliers pourrait être résolue au niveau d’une
redistribution des exports de l’OCDE, dont le poids dans les
échanges est bien plus important que celui de l’Ukraine.
Celle du gaz est plus complexe. Elle vient percuter les
contraintes de la transition énergétique et pourrait en
accélérer le mouvement face à des coûts économiques et
politiques d’approvisionnement qui n’autorisent plus ni choix
facile ni transigeance.

01/07/2022 24/06/2022 01/01/2022

$/€ 1,04 1,04 1,13
Brent $ 112,1 119,49 83,04
Bond 10 ans 2,89 3,12 1,51
OAT 10 ans 1,73 1,97 0,21
Or Once $ 1810,32 1891,01 1835,3


