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La conjoncture

USA 

• Les commandes industrielles progressent de 1,6% en
mai après 0,6% en av. Mais la prudence est de rigueur
face à une hausse en partie due à celle des prix.

• Les indicateurs avancés dans les services marquent à
leur tour le pas en juin. L’indice ISM synthétique perd
60 pts de base à 55,3 mais le poste de l’emploi freine
plus franchement perdant 280 pts à 47,4.

• Le marché du travail reste dynamique en juin créant
encore plus de 372 000 postes, Le taux de chômage
reste à 4,6% et le taux de participation se détend à
62,2%.

• Les salaires s’inscrivent dans une légère inflexion à
5,4% en g.a à fin mai après un pic à de 6% en mars
dernier.

Zone euro

• Les PMI finaux marquent le pas. Ils sont néanmoins
toujours en territoire positif. L’indice composite à 54,9
perd 80 pts de base, celui de l’industrie à 54,6 et celui
des services à 56,3.

• Les ventes au détail progressent de 1,3% en mai dans
la zone, 1,2% en Italie, 0,6% en All. Elles sont stables en
France et en Espagne.

• Les commandes industrielles allemandes sont
stables en mai après un repli régulier depuis le mois de
fév. Elle sont encore en repli de 3% sur un an.

Chine

• Les réserves de change s’établissent à 3 071 Mds $ à 
la fin juin en léger repli de 56 Mds sur un mois. 

Inflation … un été moins caniculaire en Europe?

L’inflation est revenue au cœur de toutes les stratégies
des Etats, Riches ou moins riches, ils cherchent des
solutions pour en atténuer les effets sur les ménages
et les entreprises tout en préservant leurs économies
d’un éventuel dérapage incontrôlée ou d’un brutal
repli.
Depuis quelques semaines néanmoins, nous
assistons à un virage baissier sur un certain nombre
de matières premières qui avaient connu une envolée
particulièrement soutenue.
C’est la cas de nombreux métaux communs du cuivre
à l’aluminium en passant par le nickel dont les cours se
sont récemment retournés de 30 à 60% sur leur point
haut. Plus timide, le mouvement de repli sur les
matières premières agricoles n’en pas moins réel. Le
prix du pétrole pourrait à son tour évoluer plus
favorablement si le moyen Orient ouvrait un peu plus
ses vannes. Pour l’Europe, persiste une forte inconnue
sur le prix du gaz et de l’électricité. Les importations
de Russie diminuent de mois en mois et les
alternatives en GNL ne sont pas encore en capacité de
s’y substituer. Les cours devraient de ce fait évoluer en
fonction des fluctuations de l’offre.
Le nouveau profil de la croissance, moins
dynamique qu’en début d’année et un comportement
plus responsable des acteurs économiques va aussi
jouer un rôle d’amortisseur de la demande de
matières premières infléchissant les pressions. Enfin,
l’affaiblissement de l’€, même s’il n’est pas terminé,
pourrait être freiné par changement de stratégie
de la BCE qui a annoncé plusieurs mesures
conduisant au resserrement de sa politique monétaire.

Dans la chaleur estivale, les pressions inflationnistes
pourraient se rafraichir en douceur sur un certain
nombre de postes qui avaient été emportés par une
vague indifférenciée. Les ajustements en cours
contribueront à une moindre pression inflationniste,
nous l’espérons.

Sans marquer un vrai revirement, quelques signaux un
sur les stress de prix laissent entrevoir que nous
approchons peut être du point haut des tensions. Ce
mouvement est encore très récent et se focalise sur
quelques matières premières industrielles. La poursuite
de la normalisation de l’offre et peut être aussi les
révisions baissières de la croissance y participent…. 90
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Les marchés

Les marchés de taux 

Volatilité persistante mais un peu moins d’amplitude 
dans les mouvements de taux. 

Le marchés des actions

Les indices comme les investisseurs hésitent encore 
entre récession ou ralentissement de l’activité 

L’évolution des classes d’actifs
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08/07/2022 Variation semaine 
Depuis 

01/01/2022

S&P 500 3860,76 0,8 -19,3
Nasdaq 112485,19 2,6 -27,1
Euro 50 3445,83 -1,6 -19,8
CAC 40 5940,36 -1,1 -17,1
Nikkei 26610,8 -1,0 -8,7

MSCI EM 60253,65 -1,5 -14,8

L’euro : entre les deux mon cœur balance…

La baisse de l’euro contre dollar, 12% depuis le début
d’année, tient à une multitude facteurs qui sont à la fois
d’ordre conjoncturel et institutionnel.
• Pour des raisons institutionnelles, la place du dollar

dans l’économie mondiale en fait un actif de réserve, de
protection et de repli quelque soit la situation de risque à
laquelle les investisseurs sont confrontés. Le repli récent
des actifs en faveur du dollar a été porté par l’incertitude
soulevée depuis le début de la guerre en Ukraine à
laquelle s’est ajouté depuis quelques mois le
changement de cap de la politique monétaire de la Fed.
Ce dernier a amélioré le rendement relatif des actifs
sans risque américains au détriment de toutes les autres
classes d’actifs.

Les actifs en € ont été délaissés à leur profit alors que la
guerre affecte plus directement l’Europe et ses principaux
pays. Cette dégradation de la parité €/$, à d’autres
moments, pourrait être une bonne nouvelle pour une
zone qui est en recherche de tous les moyens pour
améliorer sa compétitivité.
Mais aujourd’hui, il est difficile de trancher en faveur de cet
avantage compétitif dans un contexte où l’Union
Monétaire est en prise avec des problèmes d’offre
persistants
Le décalage de politique monétaire entre la BCE et la
Fed devrait se réduire, l’une avançant un programme de
resserrement l’autre atteignant peut être un tournant face
une économie moins vigoureuse. Mais, l’ouverture des
spreads au sein de l’UEM, les récentes évolutions politiques
en France ou en Allemagne pourraient à leur tour peser sur
la confiance et un taux de change qui flirte déjà avec la
parité de 1 pour un 1 et pourrait aussi basculer sous cette
barre symbolique.

08/07/2022 01/07/2022 01/01/2022

$/€ 1,01 1,04 1,13
Brent $ 100,21 112,1 83,04
Bond 10 ans 3,09 2,89 1,51
OAT 10 ans 1,82 1,73 0,21
Or Once $ 1725,4 1810,32 1835,3


