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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

USA 

• Le PIB s’est contracté de 0,14% sur le second trimestre
après -0,4% au T1. En g.a, il affiche une performance de
1,7%.

• Les créations d’emplois restent vigoureuses en août.
308 000 dans le secteur privé après 477 000 en juillet.
sur une dynamique solide en juillet. Le taux de
chômage à 3,7% se maintient très nettement sous sa
tendance de long terme.

• La hausse des salaires reste soutenue mais
inférieure à celle des 4 derniers mois: 0,3% après 0,4%
mensuel au cours de cette dernière période.

Zone euro

• Les PMI d’août restent très mitigés. Ils se tassent
partout mais à des rythmes différents. L’indice
composite de la ZE est à 48,9, celui de la France reste
au dessus de 50 à 50,4, avec l’Espagne. L’Italie est à
49,6 et l’Allemagne décroche à 46,9.

• Les indices de confiance des consommateurs se
redressent en Z.E : après le choc du conflit en Ukraine,
celui sur leur pouvoir d’achat, les annonces de soutien
des Etats atténuent leur craintes

France

• La consommation de biens se rétracte de 0,8% en 
juillet et de 4,3% sur un an à la fin de la période. 

• La confiance des ménages regagne 2 points en août à 
82 après 7 mois de repli . 

Chine 

• La banque centrale rétropédale sur le resserrement 
des conditions financières face au ralentissement 
économique.

Les interrogations de l’été ne se sont pas dissipées au
retour des vacances. Les inquiétudes face à la
persistance de l’inflation submergent tous les signaux qui
pourraient traduire une certaine résilience des économies
face à cette vague persistante… à commencer par un
marché du travail dynamique qui manque toujours de
personnel dans de nombreux secteurs d’activité.

USA :  la croissance plie mais ne rompt pas 

Au second trimestre, la croissance affiche un
nouveau repli de 0,14% après 0,4% au premier.
Cette contreperformance sur la période tient
plus au repli de l’investissement qu’à celui de
la consommation.
• Ainsi, cette dernière est restée en territoire

positif de 0,36% et a été solidement portée
par une dynamique des services libérée de
toute contrainte sanitaire.

• En revanche l’investissement a marqué un
repli brutal de 3,5% sur le trimestre. La hausse
des taux sur le marché a rapidement contraint
tous les secteurs de l’immobilier du
résidentiel, -4,3%, à l’ industriel -3,5%.

• La moindre dynamique intérieure a soutenu
favorablement le profil du commerce
extérieur, le solde commercial apportant une
contribution de 1,4% à la croissance du
trimestre.

Si l’inflation pèse sur le pouvoir d’achat des
ménages, ces derniers n’ont pas hésité à
prélever sur une épargne encore excédentaire
accumulée durant la pandémie. Mais cette
dernière, à 5% du revenu est à présent à son
niveau précédant la pandémie. Les créations
d’emplois, toujours soutenues constituent
pourtant un signal favorable, tout comme la
belle résistance des profits en hausse de 7,4%
après impôts au T2 après 8,9% au T1.
S’il ne fait aucun doute qu’un tassement de
croissance est en cours, son ampleur dépend à
présent des prochaines étapes de la politique
monétaire : à vous de jouer Mr Powell !
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Les marchés

Les marchés de taux 

La détermination des banquiers centraux alimente à 
nouveau la fébrilité sur les marchés de taux. 

Le marchés des actions

Les bons résultats semestriels n’ont pas suffi pour 
rassurer les investisseurs face aux messages 
« guerriers » des banquiers centraux.  

L’évolution des classes d’actifs
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Sept  2022

02/09/2022
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2022

S&P 500 3972,57 -3,9 -16,9
Nasdaq 11826,6 -4,6 -25,0
Euro 50 3530,15 -3,3 -17,9
CAC 40 6151,88 -3,2 -14,1
Nikkei 27895,67 -2,2 -3,3

MSCI EM 59470,85 -0,7 -14,6

02/09/2022 26/08/2022 01/01/2022

$/€ 0,99 1,0 1,13
Brent $ 93,17 94,71 83,04
Bond 10 ans 3,20 3,03 1,51
OAT 10 ans 2,12 2,05 0,21
Or Once $ 1712,54 1727,8 1835,3

Un arbitrage inflation croissance plus tranché

Les banquiers l’ont acté sans ambiguïté à l’occasion du
récent symposium de Jackson Hole : l’inflation qui restera
durable devient leur préoccupation centrale et les actions
menées pour l’endiguer prioritaires sur la croissance. Le
Président de la Fed est prêt à prendre le risque d’une
inflexion supplémentaire de la croissance pour contenir son
envolée.
Cette dernière affiche une hausse de 8,5% en g.a à la fin
août et 4,6% hors énergie, des niveaux encore élevés
malgré la légère inflexion constatée sur l’indice sous jacent.
En zone euro, la BCE souhaite accélérer son revirement
monétaire alors que la hausse des prix a passé le cap des
9% à la fin août. Dans son cas, elle doit concilier une
décision unique avec un spectre de tensions très large qui
va de 20% l’an dans les Etats baltes à 6,5% en France, le
plus bas niveau de la zone.
Sans nul doute, les ménages sont les premiers sur lesquels
pèse ce changement de contexte. Leur pouvoir d’achat est
partout mis à mal après une longue période au cours de
laquelle, la tendance désinflationniste qui a régné, favorisait
la dépense. Préservé dans de nombreux pays pendant la
pandémie, ce dernier à présent se délite. Les mesures
ciblées en faveur de certains biens et certaines catégories
de population particulièrement affectés ne peuvent
pourtant être que temporaires.
Quelques signes encore ténus laissent entrevoir une
situation proche du pic d’inflation. Les enquêtes sur les prix
à la production en amont refluent fortement, les salaires
horaires se stabilisent juste au dessus de 5%. Plus en
avance que la ZE dans ce cycle, c’est aux Etats Unis qu’ils
se multiplient mais la Fed a déjà relevé ses taux de 225
points et s’apprête à en rajouter 75 de plus. La BCE vient à
peine de débuter ce parcours.


