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Régence  

 Entre souveraineté et transition.  

         On ne compte plus les produits « essentiels » dont la paralysie dans l’acheminement a révélé 

la dépendance de nos économies. Successivement, les tensions sino-américaines, la pandémie et le 

conflit ukrainien ont rappelé aux assoupis de la mondialisation que le multilatéralisme reposait 

essentiellement sur l’échange. Et ce n’est probablement pas un hasard historique si ces inquiétudes 

sur les approvisionnements mondiaux naissent au moment même où s’engagent dans une partie du 

monde les ruptures des 2 transitions énergétique et numérique. Des transitions qui nécessitent la 

production, le raffinage et le transport de métaux critiques, plus ou moins rares, mais dont 

l’écosystème est difficilement conciliable avec les taxonomies environnementale et sociale 

européennes. Pourtant, si l’on veut réussir cette souveraineté énergétique et numérique, il faudra 

des investisseurs pour apporter du capital et des prêts à cette filière stratégique qui se voudra 

d’autant plus « responsable ». Les Etats occidentaux ne s’y trompent pas. Le Commissariat européen 

au marché intérieur évoque aujourd’hui le renouveau d’une exploitation minière en Europe à impact 

environnemental faible, tandis que le Ministère américain de la Défense vient de signer un contrat 

avec une société australienne afin d’installer au Texas la première usine de raffinage de terres rares 

« lourdes » au monde en dehors de la Chine. Cette dernière a en effet développé depuis des années 

des compétences et des infrastructures pour monopoliser l’aval de la filière au-delà de ses propres 

ressources naturelles. 

          La réception et le traitement du lithium, cobalt, palladium ou graphite sont donc devenus une 

priorité nationale dont les industriels sont les acteurs. Ainsi, les constructeurs automobiles tentent de 

sécuriser leurs approvisionnements. Renault a signé avec le marocain Managem un contrat de 

livraison de cobalt (essentiel aux batteries électriques) pour 7 ans, Tesla a contracté la réception de 

nickel néo-calédonien, Stellantis a successivement noué un accord avec l’américain CTR pour 

approvisionner en lithium ses usines américaines, puis est devenu actionnaire du germano-australien 

Vulcan Energy (8% du capital) et a sécurisé la fourniture d’hydroxyde de lithium « vert » dont la 

production n’utilise pas d’énergies fossiles! Un engouement pour les minerais à la hauteur de celui 

des fabricants asiatiques de batteries dont les levées de fonds importantes se succèdent par 

placements d’actions accélérés depuis le début de l’année (10.7Mds$ pour LG Energy Solution, 

1.8Md$ pour BYD ou 6.4Mds€ pour CATL...).  

          Les constructeurs automobiles se trouvent donc au centre d’un bouleversement séculaire de 

nature à provoquer la disparition de ceux qui n’auront pas les moyens de s’adapter. De façon 

paradoxale, les 2 dernières années de confinement et de raréfaction des semi-conducteurs qui ont 

amputé leurs productions ont conduit à des résultats d’exploitation historiques. Le choix d’allouer les 

micro-processeurs disponibles aux segments haut de gamme a hissé les marges à des niveaux 

records, quitte à sacrifier une partie de leur clientèle, contrainte d’accepter tout à la fois des délais 

importants, l’absence de remise ou même des hausses de prix… Une stratégie de crise, dans une 

économie de pénurie, qui ne peut qu’exacerber la fracture concomitante à  polarisation des revenus. 
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

L’analyse des marchés : 

Sur la semaine, les taux souverains de l’ensemble des zones sont en baisse significative. Ce mouvement est alimenté par plusieurs facteurs : 

1) les discours de différents banquiers centraux à Sintra sur le thème de l’inflation; 2) les interventions de C. Lagarde en matière de politique 

monétaire ; 3) les indicateurs économiques et 4) les propos de certaines entreprises européennes du secteur de l’Energie incitant les 

consommateurs, particuliers et professionnels, à réduire leurs consommations d’énergies. Dans ce contexte, les taux 10 ans allemand et 

américain se situent respectivement à 1.23% et 2.88%. L’écart de rendement entre les taux 10 ans allemand et italien se resserre de 16 pb, 

à 186 pb. 

Les anticipations de hausse de taux d’intérêt pour la fin de l’année sont en baisse sur la semaine, -11 pb aux Etats-Unis et  -6 pb en zone 

Euro. Inversement, elles progressent au Royaume Uni de +4 pb. Enfin, le marché anticipe déjà 80 pb de baisse de taux Fed sur les 18 mois 

suivant la dernière hausse. Pour rappel, la dernière hausse prévue par le marché aura lieu en janvier 2023. 

Sur le marché du crédit, les primes de risque s’écartent de 11 pb pour le Main1 et 57 pb pour le Crossover2. Le mouvement est similaire sur le 

marché obligataire, avec +14 pb sur l’Iboxx Euro Corporate et +66 pb sur l’Iboxx Euro HY. Sur le marché primaire, seuls 4 émetteurs se sont 

présentés pour un montant total levé de 1.7 Mds€. La prime d’émission moyenne est significative, à 28 pb. Compte tenu de la volatilité 

importante sur les taux, 3 émetteurs ont procédé à des reports d’émissions cette semaine.  

  

Le Focus de la semaine :  Le marché européen du crédit catégorie investissement  

Le premier semestre 2022 sonne la fin d’une période faste pour le marché des 

obligations d’entreprises. La catégorie affiche une performance de –12.5% sur la 

période, impactée par la remontée du taux sans risque et de l’écartement des 

primes de risques. Ce marché offre dorénavant en moyenne un taux de 

rendement de 3.36%, en progression de 262 pb, pour une maturité moyenne de 

6 ans. Depuis le début de l’année, le taux souverain allemand d’une maturité 

équivalente a progressé de 148 pb, à 1.07%. Cela résulte de la persistance de 

pressions inflationnistes élevées, renforcées par le conflit en Ukraine, et du 

durcissement de ton des banques centrales. Les primes de risque s’écartent de 

118 pb, à 215 pb, en suivant un mouvement en trois temps. Après un premier 

mouvement d’écartement sur les 2 premiers mois de l’année de 61 pb, le marché 

opère une consolidation de 18 pb à la faveur des résultats des entreprises. Puis 

un second mouvement de hausse d’une ampleur de 85 pb s’opère à partir de 

début avril sur fond d’ajustement de politique monétaire (réduction des 

programmes d’achats d’actifs entre autre) et d’accroissement du risque de 

récession. Dans ce contexte tendu, marqué par une volatilité élevée, le volume 

des émissions sur le premier semestre est en baisse de 37% à 168 Mds€. Cette baisse reflète d’une part un moindre besoin pour certains 

émetteurs et d’autre part une réduction en nombre et en durée des fenêtres d’émissions s’offrant à eux. Ces derniers doivent, donc, tenir 

compte du changement de politique monétaire entrepris par la Banque Centrale Européenne mais aussi des opportunités d’arbitrages entre 

classes d’actifs qui s’offrent aux investisseurs. Ces facteurs poussent les primes offertes lors des émissions primaires à la hausse, d’une 

vingtaine de points de base.  Le marché connait un changement de paradigme où les investisseurs traditionnels reprennent la main. Les 

émetteurs doivent composer avec un marché de taux plus volatile et des attentes plus élevées des investisseurs. Ceux au profil crédit robuste 

navigueront plus aisément dans ce contexte, à l’image des opérations d’optimisation de leur coût de financement réalisés avec succès. Les 

émetteurs aux notations les plus dégradées dans la catégorie investissement, c’est-à-dire aux ratios d’endettement les plus élevés et donc les 

plus sensibles à la hausse des taux et des primes, seront à surveiller attentivement dans les prochains mois en raison de l’impact des 

pressions inflationnistes persistantes sur leurs marges.  
 

1 Main : Indice Markit basé sur la moyenne équipondérée de 125 CDS d'entreprises européennes de Catégorie Investissement  
2 Crossover : Indice Markit basé sur la moyenne équipondérée des 75 CDS les plus liquides 
d'entreprises européennes de Catégorie Haut Rendement bien notées  

CDS : l’indice mesurant le prix de l’assurance contre un défaut de paiement des entreprises 
européennes les plus volatiles  

Obligataire : le regard du gérant 
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Evolution du taux  de rendement de la catégorie 
investissement et du taux français de maturité équivalente

3,36

Nicolas Vienne 

Gérant OPC Taux 

01/07/22 J-7 22/06/22 31/12/21 T-12 mois

Réserve Fédérale Américaine 1,75 1,75 1,75 0,25 0,25 0,00 0,00 1,50 1,50

BCE - Taux Repo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BCE - Taux Facilité de dépôt -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Banque d'Angleterre 1,25 1,25 1,25 0,25 0,10 0,00 0,00 1,00 1,15

Banque du Japon -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Etats-Unis 2,88 3,13 3,16 1,51 1,46 -25 -28 137 142 5 22

Allemagne 1,23 1,44 1,64 -0,18 -0,20 -21 -41 141 143 73 33

France 1,80 1,97 2,18 0,20 0,12 -18 -38 160 167 138 61

Italie 3,09 3,46 3,55 1,17 0,80 -37 -45 192 229 208 46

Royaume-Uni 2,09 2,30 2,50 0,97 0,73 -22 -41 112 136 42 37

Japon 0,23 0,23 0,25 0,07 0,04 0 -2 16 18 29 101

Indice Itraxx Main 120,6 109,3 111,5 47,8 46,1 11,3 9,1 72,8 74,5

Indice Itraxx Crossover 590,5 533,7 552,3 241,7 229,4 56,8 38,2 348,8 361,1

Sources : Bloomberg, Covéa Finance  * (Taux 10 ans - Taux 2 ans) et (Taux 30 ans - Taux 10 ans)

2y - 10y 10y - 30yJ-7

Crédit Variations (en pbs)

Pente* (en pbs)
Marchés Obligataires

Niveaux Variations (en pbs)

Variations (en pbs)

  Taux directeurs Variations (en pbs)

Pente* (en pbs)Taux 10 ans

22/06/22 31/12/21 sur 12 mois
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés 

Actions Europe : le regard du gérant  

L’analyse des marchés : 

Sur la semaine écoulée, les marchés actions européens (Indice MSCI EMU, Union 

Economique et Monétaire européenne) sont en repli de 2% en lien avec des 

craintes de récession alimentées par des indicateurs décrivant une persistance de 

l’inflation et des premiers messages d’alertes d’entreprises. Le secteur de la 

technologie affiche à nouveau la pire performance de la semaine avec une baisse 

de -7.3% expliquée notamment par la sphère des semi-conducteurs. Certains 

acteurs comme Micron (Etats-Unis) ou TSMC (Taiwan) ayant communiqué sur un 

ralentissement du cycle de commande dans le secteur. En revanche, ce sont les 

secteurs jugés comme les plus résistants à une baisse de la demande tels que la 

consommation non cyclique et les services de communications ou aux 

collectivités qui tirent leur épingle du jeu et demeurent inchangés. Sur le plan des 

titres, Prosus (secteur de la consommation discrétionnaire) ressort en tête de 

classement avec une progression de 21.7 % en raison de la cession d’une partie 

de sa participation dans les géants de l’internet chinois Tencent et JD.com, 

malgré le recul marqué de ces titres depuis leur point haut remontant à Février 

2020. Enfin, en termes géographiques, notons que depuis le début de l’année, le 

MSCI Europe résiste mieux avec -15.5% que le MSCI EMU (-20.1%) ou l’indice 

des petites et moyennes capitalisations MSCI EMU Small Cap (-20.4%). 

 

Le focus de la semaine : Un piètre bilan semestriel 

Le premier semestre de 2022 figurera au palmarès des pires performances depuis la crise financière de 2008 ; les principales bourses 

mondiales occidentales corrigeant de -20% environ. Il constitue, en effet, le pire semestre depuis l’éclatement de la bulle financière et la 

chute des valorisations des actifs adossés aux prix de l’immobilier américain « subprime » en 2008 avec -29% pour le MSCI EMU à cette 

époque. On peut également citer le cru 2020, année 0 de la première crise pandémique du 21e siècle (-25% sur le T1 contre -14% sur le 

semestre) grâce aux annonces de soutien massif aux économies, pour retrouver une variation analogue. Ce point que nous avions mis en 

avant lors de nos dernières Perspectives Economiques et Financières au sujet des niveaux de valorisation extrêmes atteints en 2021 s’est 

confirmé tout comme la persistance de perturbation des chaînes d’approvisionnements, bien sûr exacerbé par le conflit en Ukraine. 

C’est d’ailleurs dans cet environnement que les matières premières réalisent des performances exceptionnelles. La référence Brent du pétrole 

progresse de plus de 47% avec un niveau de 114$ par baril « à la fin de ce semestre, soit sa meilleure performance depuis 2009 (+52% à 

69$), 2008 (+49% à 139$) ou encore 1999 (+66% mais à 17$). Le prix de la référence de gaz européen boucle le semestre avec une 

performance record de près de 130% à 144€ par MWH contre une moyenne de cotation de 25 euros par MWH environ depuis 6 ans. Les 

incertitudes concernant une rupture des approvisionnements russes alimentent largement la prime géopolitique associée à ces matières 

premières énergétiques essentielles au fonctionnement des économies. Par ailleurs, l’indice SPAC mesurant la performance des véhicules 

d’investissement destinés à réaliser des acquisitions, hautement plébiscité en 2021 se replie de plus de 24% et cote au plus bas depuis sa 

création avec 470 points contre une première cotation à 500 en juillet 2020 ; les investisseurs ne tolérant plus des plans d’affaires devenus 

fragiles dans un contexte incertain où le loyer de l’argent s’apprécie fortement et les liquidités vont se raréfier. On assiste également à un 

effondrement des fusions et acquisitions en Europe même si les primes offertes sont plus élevées. Au niveau de l’activité des départements 

« Marchés de Capitaux » des grandes banques d’investissements, les revenus enregistrent des corrections à 2 chiffres tant sur les divisions 

Obligations qu’Actions. Enfin, l’indice mesurant le prix de l’assurance contre un défaut de paiement des entreprises européennes les plus 

volatiles (CDS) progressent de plus de 140% sur le semestre ; Il faut remonter au 1er trimestre 2020 pour observer un renchérissement de 

cette prime d’assurance à plus de 175% mais « seulement » +85% sur le semestre. Le niveau d’incertitude est important sur les économies 

et les marchés financiers. Cela nous incite à continuer de privilégier des thématiques d’investissements favorisant les entreprises aux bilans 

solides, capables de faire face à cet environnement complexe et aux risques multiples sur leurs approvisionnements. 

Samir Ramdane 

Responsable équipe Gestion OPC Actions Europe 
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

Actions Internationales : le regard du gérant  

L’analyse des marchés : 

En Asie, la plupart des marchés était en baisse sur la semaine. On notera tout de même que Hong Kong progressait grâce au soutien 

envisagé des autorités chinoises en faveur de l’économie. La Thaïlande évoluait également à la hausse grâce aux valeurs énergétiques. Nous 

retiendrons dans la thématique des sociétés technologiques incontournables, l’annonce par le groupe Samsung d’un début de production de 

puces 3 nanomètres, une première. La société devance ainsi son grand rival taiwanais TSMC dans la course à la gravure la plus fine. Enfin, 

dans la réorganisation du complexe énergétique mondial, notons que le Japon, en proie à une forte vague de chaleur appelle sa population à 

réduire sa consommation d’électricité pour éviter les coupures. Cela met en lumière les contraintes énergétiques d’un pays qui s’est engagé à 

la neutralité carbone d’ici 2050, tout en étant sorti du nucléaire et donc très dépendant d’énergies fossiles importées.  

Aux Etats Unis, le S&P 500 retombe en territoire négatif (-2%) après son fort rebond de la semaine précédente, achevant le pire premier 

semestre depuis plus de 40 ans. Malgré l’absence d’évènements majeurs et des volumes relativement faibles, les investisseurs ont été 

sensibles à la multiplication de signaux de ralentissement et aux indicateurs pessimistes de consommation et de confiance de ménages. Ces 

signaux ont été relayés par les entreprises ; on retiendra par exemple le message envoyé par McCormick (condiments) qui peine à contenir 

la hausse des coûts face une demande mitigée. Du coté des valeurs du numérique et de la technologie, la prudence se manifeste chez 

Micron, le spécialiste des puces mémoires, qui note un affaiblissement de la demande d’équipements électroniques, notamment PC et 

mobiles après deux années très fastes, ce qui fait écho au ralentissement évoqué par Intel et Microsoft dernièrement. Chez Meta, le ton est 

plus alarmiste, Mark Zuckenberg ayant évoqué une baisse des recrutements et de certains investissements au cours d’un entretien avec ses 

salariés. Enfin, dans l’automobile, General Motors a indiqué faire toujours face à des difficultés d’approvisionnement qui l’obligent à stocker 

quelques 95 000 véhicules en attente de livraison de certains semi-conducteurs. Mais c’est finalement du coté du transport et du tourisme 

que les craintes se font le plus sentir, les croisiéristes Carnival, Royal Caribbean et Norwegian Cruise baissant de près de 20% sur la semaine 

sous l’effet de craintes de ralentissement futur de la demande.    

 

Le Focus de la semaine : Après un semestre de déclin brutal, le régulateur américain au chevet de ses plateformes Internet ?  

Le semestre s’achève par l’une des plus fortes baisses que les valeurs de Média 

et d’Internet aient connu depuis l’éclatement de la bulle il y a environ 20 ans. En 

6 mois, Netflix a perdu plus de 70%, Meta (Facebook) 52% et Disney abandonne 

40%. Ces chutes sont le reflet d’une baisse générale des valeurs du secteur et 

touchent ici 3 modèles économiques assez différents. Netflix, qui tire ses revenus 

des abonnements, a atteint un effet d’échelle qui le rend de plus en plus 

profitable mais sa croissance ralentit brusquement après deux années de 

pandémie qui ont permis d’accélérer l’adoption de son service. Comprenant la 

pertinence et la menace du modèle développé par Netflix, Disney avait réorienté 

son propre modèle, et ainsi accumulé des millions d’abonnés en très peu de 

temps. Malgré la réouverture des parcs et des cinémas, Disney se heurte à 

l’inflation des coûts, notamment des salaires et des contenus. Meta vit quant à lui 

de la publicité sur ses réseaux, un métier cyclique et dépendant de la 

conjoncture. Il a en outre maille à partir avec Apple, Alphabet et les régulateurs 

qui entravent sa capacité à vivre de son modèle de ciblage publicitaire. Mais ces 3 

modèles ont toutefois des points communs. Ils doivent investir massivement 

pour préserver leurs avantages concurrentiels, tant dans la technologie que dans 

les contenus. Ils doivent aussi faire face à des concurrences plus intenses, d’autres plateformes leur disputant le droit à capter l’attention des 

consommateurs (modèles traditionnels comme Warner Discovery et Paramount). Il s’agit aussi de TikTok et de Youtube (Alphabet) dont les 

modèles financiers sont également très dépendants des revenus publicitaires, et concurrencent fortement les réseaux sociaux existants. 

Dans ce jeu à l’échelle mondiale, le régulateur américain, par la voix de Brendan Carr, membre de l’autorité de régulation de télécoms s’est 

ainsi prononcé pour exiger d’Apple et d’Android qu’ils bannissent TikTok de leurs magasins d’applications au motif que la collecte de données 

sur les utilisateurs américains va à l’encontre des enjeux de sécurité nationale, puisque ces données sont accessibles par « Pékin ». Une aide 

salutaire aux champions américains et une mesure « de bonne guerre », puisque la Chine a depuis longtemps banni la plupart des 

plateformes américaines de son marché.  

 

 

Grégoire Ginoux 

Gérant Actions Amérique  
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Les indicateurs d’enquête publiés pour le mois de juin aux Etats-Unis rendent compte d’un déclin marqué de la dynamique 

d’activité dans la sphère industrielle. L’indicateur manufacturier régional de la Réserve fédérale de Richmond enregistre un fort repli en 

juin (de -9 points à -19) avec une détérioration très marquée des nouvelles commandes (-38 après -16). L’indice ISM Manufacturier 

s’inscrit dans la même tendance que les indicateurs manufacturiers régionaux et passe de 56,1 à 53,0 au mois de juin. La 

composante production progresse et reste sur un niveau indiquant une expansion. En revanche, les arriérés de commandes croissent à un 

rythme moins élevé et les nouvelles commandes passent en territoire de contraction (49,2 après 55,1), ce qui suggère un ralentissement de 

la demande et une détérioration des perspectives d’activité. Du côté de l’offre, le ralentissement dans l'allongement des délais de livraison 

pourrait suggérer une amélioration des tensions sur les approvisionnements.  

A rebours des indicateurs manufacturiers, les commandes à l’industrie 

ont maintenu une orientation positive en mai, avec une progression 

mensuelle de 0,7% qui suggère une résistance de la demande malgré un 

environnement de plus en plus contraint, à la fois en termes de coûts de 

production et de conditions de financement. Les commandes de biens intensifs en 

capital, hors défense et aviation civile, qui est la mesure approchant le mieux 

l’investissement des entreprises, enregistrent une progression de 0,5%, avec 

notamment une hausse de 1,1% des commandes de machines. En rythme 

annuel, les commandes de biens durables affichent une croissance de plus de 

10%.  

Le Produit Intérieur Brut (PIB) du premier trimestre 2022 a été révisé en 

légère baisse à l’occasion de sa 3ème estimation publiée par le BEA (Bureau of 

Economic Analysis) : -1,6% en glissement trimestriel annualisé (GTA), contre -

1,5% précédemment estimé. Cette infime révision baissière cache néanmoins une 

composition de la croissance moins favorable. La progression de la consommation 

a été révisée en baisse à 1,8% en GTA, contre 3,1%, tandis que la contribution 

des stocks a été revue en hausse. Cette révision suggère un momentum 

moins soutenu de la consommation pour le deuxième trimestre, ce qu’est 

venue confirmer la publication des dépenses des ménages de mai. La 

consommation s’est contractée de 0,4% en volume sur le mois, soit la moins 

bonne performance depuis décembre dernier. En valeur, les dépenses ont 

progressé de 0,2%, tirées par les biens non durables et les services (+0,7% 

respectivement) tandis que les achats de biens durables (automobiles, 

équipements…) s’inscrivent en net recul (-3,2%). Cette composante de la 

consommation devrait continuer de se modérer dans les mois à venir, sous l’effet 

d’un rééquilibrage des dépenses vers les services et de la remontée des taux 

d’intérêt. Le revenu disponible en valeur a progressé de 0,5% sur le mois, ce qui 

conduit à une légère remontée du taux d’épargne à 5,4%, contre 5,2% en avril. 

L’inflation mesurée par les prix des dépenses personnelles de consommation est restée stable à 6,3%. L’inflation sous-jacente (hors 

alimentation et énergie) s’inscrit toutefois en légère modération à 4,7% après 4,9% en avril.  

Sur le plan monétaire, le Président de la Réserve fédérale Jerome Powell a répété lors du symposium de Sintra que la priorité 

des autorités monétaires est la réduction de l’inflation. Reconnaissant que le resserrement monétaire pourrait conduire l’économie 

américaine en récession, il a estimé qu’échouer à restaurer la stabilité des prix serait une erreur bien plus grande. Ces déclarations militent 

pour la poursuite d’un resserrement agressif, ce qu’ont également confirmé les propos de M. Williams (Fed de New York) et de Mme Mester 

(Fed de Cleveland) en faveur d’une nouvelle hausse de 75 points de base pour la réunion de juillet. 

En début de semaine, les discussions au sein du G7 ont porté sur la faisabilité de mise en place d’un prix plafond pour le pétrole 

russe transporté par voie maritime afin de réduire les recettes énergétiques russes. Le mécanisme soulève d’ores et déjà  plusieurs 

interrogations sur les modalités de sa mise en place. Une des propositions serait que les services d’assurance soient conditionnés  à la mise 

en place du prix plafond. 

« Le climat des affaires se détériore dans le secteur manufacturier » 

États-Unis 

Sébastien Berthelot 

Responsable de la Recherche Economique 
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Etats-Unis : ISM Manufacturier

Emploi
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livraison
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Production
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Stocks (20%)

Total

Source: ISM, Covéa Finance.
Population interrogée: ISM Manufacturier 300 entreprises, ISM Services 375 entreprises

Dernier point : juin 22

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

ISM Manuf. Indice juin-22 53,0 56,1 52,5 60,6

ISM Manuf. - Prix payés Indice juin-22 78,5 82,2 54,0 83,8

ISM Manuf. - Nvlles 

commandes
Indice juin-22 49,2 55,1 54,0 64,3

ISM Manuf. - Délais de 

livraison
Indice juin-22 57,3 65,7 61,6 72,8

Dépenses de construction
Val, CVS, 

GA%
mai-22 1,0 1,1 2,2 -3,6

Conf. des consommateurs - 

Conference Board
Indice juin-22 98,7 103,2 101,0 112,7

Revenu disponible
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 -3,3 -6,1 6,2 2,3

Dépenses de consommation
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 2,1 1,9 -3,8 7,9

PIB
Vol, CVS, 

GA%
T1 22 3,5 5,5 -3,4 5,7

*Du 27/06/2022 au 03/07/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

   Indicateurs de la semaine*
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En zone euro, selon les estimations préliminaires, l’inflation augmente au mois de juin et passe de 8,1% à 8,6% en glissement 

annuel. L’inflation sous-jacente reste stable (autour de 3,7% en glissement annuel), en revanche les prix de l’énergie sont toujours en forte 

hausse (+41,9% en GA). En France, la hausse de l’inflation de 5,8% à 6,5% s’explique principalement par une accélération des prix de 

l’énergie, même si selon l’Insee le « bouclier tarifaire » relatif aux tarifs réglementés du gaz et de l’électricité ainsi que la « remise à la 

pompe » pour les prix du carburant auraient atténué l’inflation d’environ -2 points. Par ailleurs, les prix des biens manufacturés se stabilisent 

au mois de juin avec les débuts des soldes. L’Allemagne se distingue par une inflation qui baisse 8,7% à 8,2% en glissement annuel. Selon 

l’institut statistique allemand, ce ralentissement reflète des mesures budgétaires temporaires: la mise en place de billets de train à 9 euros 

pour tous les déplacements régionaux ainsi que la baisse des taxes sur le 

carburant. Ces deux mesures, mises en place à partir du 1er juin, dureront trois 

mois.  

L’indice de sentiment économique (ESI) de la Commission européenne 

décrit une relative résistance de l’économie de la zone euro en juin, 

contrastant ainsi avec la nette détérioration du climat des affaires 

enregistrée par l’indice PMI. Cette divergence peut refléter, pour partie, une 

période de collecte des données plus tardive pour l’indice PMI (et donc plus à 

même de retranscrire les inquiétudes relatives à la baisse drastique des 

approvisionnements en gaz de l’Europe). L’ESI rapporte ainsi une légère 

amélioration du climat des affaires au sein du secteur manufacturier, en lien avec 

une meilleure orientation des carnets de commandes et des perspectives de 

production à 3 mois. Le secteur des services (hors distribution) enregistre 

également une hausse, reflet des meilleures performances du secteur au cours 

des trois derniers mois. En revanche, la confiance des consommateurs et des 

détaillants poursuit sa détérioration alors que la hausse des prix pèse sur le 

pouvoir d’achat des ménages. Dans le secteur de la construction, une moins 

bonne orientation des carnets de commandes et des perspectives d’emploi 

conduit également à un recul du climat des affaires, qui reste toutefois 

historiquement élevé. Du côté des prix, les anticipations sur les prix de vente 

dans l’industrie et les services reculent mais demeurent sur des niveaux très 

élevés, ce qui fait échos à la légère atténuation des tensions inflationnistes 

rapportée par l’enquête PMI. Malgré les craintes sur l’activité, le taux de 

chômage poursuit sa décrue en mai et atteint 6,6% en mai 2022. Le taux 

de chômage recule en Italie (-0,2pp à 8,1%) et en Espagne (-0,2pp à 13,1%) et 

reste stable en France (à 7,2%). En Allemagne, le taux de chômage au sens du 

bureau international du travail recule légèrement pour atteindre 2,8%. En 

revanche, le taux de chômage au sens national (dont la définition est plus large) 

enregistre une augmentation assez sensible et passe de 5% à 5,3% malgré une 

hausse de l’emploi. Cette évolution reflète notamment l’entrée des réfugiés 

ukrainiens dans la population active.  

Sur le plan monétaire, la dynamique des prêts reste relativement solide en mai. En dépit du durcissement des conditions de 

financement et de la hausse progressive des taux prêteurs, le flux mensuel des prêts aux entreprises est demeuré stable au cours des trois 

derniers mois. De même, les prêts aux ménages, et plus particulièrement des prêts immobiliers, demeurent relativement bien orientés. En 

revanche, la croissance annuelle réelle de l’agrégat monétaire M1 passe en territoire négatif, ce qui, historiquement, a souvent 

été un signe avant-coureur de contraction de l’économie (l’agrégat monétaire M1 reflète l’évolution de la création monétaire à travers 

les actifs financiers les plus liquides—la monnaie en circulation et les dépôts à vue- et est considéré comme un indicateur avancé de 

l’économie). Cette évolution doit toutefois être relativisée car elle diffère des épisodes précédents : elle reflète d’abord la fin des programmes 

d’achats d’actifs de la BCE plutôt qu’un affaiblissement du financement du secteur privé.  

La BCE a commencé, à partir du 1er juillet, à procéder aux réinvestissements des tombées du programme PEPP de manière 

flexible afin de prévenir une éventuelle « fragmentation » des marchés financiers (c’est-à-dire un écartement excessif des 

taux souverains). L’agence Reuters rapporte que, pour ce faire, la BCE va diviser les 19 pays membres de la zone euro en trois groupes : 

les donateurs, les récipiendaires et un groupe neutre, en fonction de l’ampleur et de la vitesse de l’ajustement de leurs taux souverains vis-à-

vis du taux allemand, considéré comme le taux de référence en zone euro. Les tombées des achats obligataires des pays « donateurs » 

seront réinvesties dans des obligations des pays « récipiendaires », permettant ainsi de contenir l’écartement (spread) des taux. Les pays 

« donateurs » comprendront les pays dits « cœurs », notamment l’Allemagne, les Pays-Bas mais aussi la France. Les pays « récipiendaires » 

comprendront les pays dont la soutenabilité des finances publiques pourrait être remise en cause, notamment le Portugal, la Grèce, l’Italie et 

l’Espagne. Ces groupes de pays seront revus de manière mensuelle. Ces réinvestissements, qui ont été présentés comme une première ligne 

de défense face au risque de « fragmentation », risquent toutefois de ne pas être suffisants. C’est d’ailleurs pour cette raison que la BCE 

s’apprête à communiquer, vraisemblablement lors de la réunion du 21 juillet, sur un nouvel outil « anti-fragmentation ».  

« L’inflation augmente à nouveau au mois de juin en zone euro » 

Europe 
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Zone Euro : Indice des prix à la consommation 
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Inflation
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Inflation sous-
jacente (EG)

Energie (ED)

Sources : Eurostat, Covéa Finance, Thomson Reuters Dernier point: juin 2022

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Prêts aux Entreprises
Val, CVS, 

GA%
mai-22 5,8 5,2 7,1 4,3

Taux de chômage
% de la 

pop. active
mai-22 6,6 6,7 8,0 7,7

Inflation
IPCH, 

NCVS, GA%
juin-22 8,6 8,1 0,3 2,6

Inflation sous-jacente
IPCH, 

NCVS, GA%
juin-22 3,8 3,8 0,7 1,5

AL Taux de chômage
% de la 

pop. active
mai-22 2,8 2,9 3,7 3,6

Taux de chômage
% de la 

pop. active
mai-22 7,2 7,2 8,0 7,9

Dépenses de 

consommation

Vol, CVS, 

GA%
mai-22 -3,4 6,9 -3,4 3,9

IT Taux de chômage
% de la 

pop. active
mai-22 8,1 8,3 9,3 9,5

ES Taux de chômage
% de la 

pop. active
mai-22 13,1 13,3 15,5 14,8

ZE

*Du 27/06/2022 au 03/07/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

Indicateurs de la semaine*

FR

Mounira Nakaa 

Economiste Zone Europe 

Pierre Bossuet 

Economiste Zone Europe 
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« La Banque du Japon a réitéré certaines inquiétudes quant à la dépréciation du yen » 

Asie 

Au Japon, l’indice de production industrielle marque le pas au mois de mai et recule de -7,2% en rythme mensuel (volume, 

ajusté des variations saisonnières) soit la plus forte baisse enregistrée depuis deux ans. L’indice a  particulièrement reculé dans les 

secteurs des véhicules à moteur (-7,2%) et les composantes et matériels électroniques (–5,6%). Selon l’enquête du ministère de l’économie, 

les entreprises ont signalé une baisse de la production et des livraisons de biens 

manufacturés. En revanche, elles s’attendent à une amélioration de la production 

pour les mois de juin et juillet.  

L’indice Tankan confirme les difficultés auxquelles fait face l’industrie 

japonaise, en effet il s’inscrit en forte baisse pour les grandes entreprises 

manufacturières japonaises et passe au 2ème trimestre 2022 de 14 à 9 points. 

Ce repli marqué s’explique par les difficultés d’approvisionnement qui se sont 

aggravées avec les restrictions sanitaires en Chine mais aussi par les hausses 

des prix des matières premières et la forte dépréciation du yen face au dollar qui 

renchérit le prix des importations. A ce titre la part des grandes entreprises qui 

anticipent une hausse des prix de production a fortement augmenté sur le 

trimestre, ce qui peut faire craindre in fine une poursuite de la hausse des prix à 

la consommation. L’indice de confiance des grandes entreprises dans le secteur 

des services progresse fortement notamment dans les services aux personnes 

où il repasse en territoire positif grâce à la levée des restrictions sanitaires. 

Au mois de mai, la consommation des ménages japonais progresse de 

0,6% en rythme mensuel.  Les ventes au détail sont en hausse de 3,6% en 

glissement annuel. Elles ont été soutenues par les congés de la golden week qui 

ont permis aux japonais de profiter pleinement des services de restauration et 

d’hôtellerie grâce à la levée des restrictions sanitaires. 

La réouverture de l’économie nipponne a créé du mouvement dans le 

marché de l’emploi. En juin, le taux de chômage progresse pour la 1ère fois 

depuis quatre mois et passe de 2,5% à 2,6%. Cette évolution traduit aussi une 

hausse du taux de participation qui atteint un plus haut historique à 62,7%.  

En Chine, les indices des directeurs d’achat PMI suggèrent une reprise de l’activité économique au mois de juin. La baisse du 

nombre de contaminations et le relâchement progressif des contraintes sanitaires ont permis un léger redressement du PMI manufacturier, 

qui repasse au-dessus du seuil de 50 selon l’enquête du Bureau des statistiques chinoises (NBS). Malgré la hausse modeste de l’indice, les 

sous-composantes envoient des signaux plus forts d’amélioration de l’activité, avec notamment une forte hausse de la composante 

production et une composante délais de livraison qui suggère un relâchement des pressions sur les chaînes d’approvisionnement. La reprise 

s’est également étendue aux secteurs des services, l’indice PMI non-manufacturier ayant enregistré une hausse de 6,9 points pour atteindre 

54,7 au mois de juin, au cours duquel les restrictions à la mobilité se sont assouplies dans les régions de Shanghai et Pékin. Notons que 

l’enquête de Caixin illustre également la reprise de l’activité du secteur manufacturier. En effet, l’indice PMI manufacturier de cette enquête 

repasse en zone d’expansion pour atteindre 51,7 en juin contre 48,1 le mois précédent. 

Bien que certaines provinces chinoises aient assoupli les restrictions sanitaires ces dernières semaines, le pays continue d’être 

touché par la vague Omicron. Ainsi, les autorités locales ont décidé de confiner près d’un million de personne dans la province d’Anhui, 

après la découverte d’une centaine de nouveaux cas. Dans ce contexte, le gouvernement chinois a annoncé le financement à hauteur de 300 

milliards de yuans (environ 45 Mds$) de grands projets d’infrastructures afin de soutenir l’activité et l’emploi. 
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Niveau (Indice, D) GA% (G)

Sources : Cabinet Office, Thomson Reuters, Covéa Finance 

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Taux de chômage
% de la 

pop. act.
mai-22 2,6 2,5 2,8 2,8

Ventes au détail
Val, NCVS, 

GA%
mai-22 3,6 3,1 1,0 2,7

Prod. Industrielle
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 -4,3 -3,4 -10,6 5,6

PMI Non-manufacturier Indice juin-22 54,7 47,8 52,6 52,9

PMI Manufacturier Indice juin-22 50,2 49,6 49,9 50,5

*Du 27/06/2022 au 03/07/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

Indicateurs de la semaine*
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Ce document est établi par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le 

numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris 

sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d’Anglas 75008 Paris. 

 

Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne 

constitue pas la base d’un engagement de quelque nature que ce soit, ni une évaluation de stratégie ni aucune recommandation 

d’investissement dans des instruments financiers. 

Il contient des opinions et analyses générales et non personnalisées conçues par Covéa Finance à partir de données chiffrées qu’elle 

considère comme fiables au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, mais dont l’exactitude et la validité ne 

sont toutefois pas garanties. 

 Les opinions exprimées dans le document peuvent faire l’objet de modifications sans notification. 

Covéa Finance ne saurait être tenue responsable de toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. 

Ce document est la propriété intellectuelle de Covéa Finance. Toute Utilisation (définie ci-après), reproduction ou diffusion de tout 

ou partie du présent document devra faire l’objet d’une autorisation préalable de Covéa Finance.  

Le destinataire du présent document a connaissance et accepte que les données chiffrées, permettant d’établir les opinions et ana-

lyses générales et non personnalisées, peuvent être soumises à l’acquisition de droits vis-à-vis de tiers. 

Par conséquent, les données chiffrées ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque Utilisation par le destinataire du do-

cument sans l’acquisition préalable des droits nécessaires directement auprès des tiers détenteurs de ces droits. 

Par ailleurs,  le destinataire du présent document a connaissance et accepte  que Covéa Finance ne sera en rien responsable de toute 

utilisation faite desdites données chiffrées et assumera seul toutes les conséquences vis-à-vis des tiers détenteurs de droits asso-

ciés à ces données. 

 

L’ « Utilisation » s’entend comme, et de manière non limitative, la manipulation de la donnée chiffrée, la distribution, la redistribu-

tion, l’intégration dans un système d’information ou dans des documents de tous types. 
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