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Aquae Sextiae* 

Nous étions présents aux 22èmes Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, 

organisées par le Cercle des Economistes. Le thème était « Réussir les transformations 

du monde ». Un thème qui résonne avec les réflexions prospectives que nous 

poursuivons 3 fois par an dans le cadre de nos Perspectives Economiques et 

Financières (PEF) et qui, pour notre part, conduisent à des décisions d’allocations 

d’actifs de long terme et à des déclinaisons stratégiques dans nos portefeuilles. 

Les discussions sur ces transformations se sont articulées à Aix de façon classique 

autour de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de 

gouvernance et sur la mondialisation. Des discussions dans leur grande majorité 

exprimées sous un prisme européen ou anglo-saxon avec peu de place pour des points 

de vue « émergents ». Les derniers votes des résolutions proposées à l’ONU contre la 

Russie nous ont pourtant révélé l’illusion d’unité et d’unanimité derrière l’optique 

occidentale. 

En effet, bien des thèmes travaillés par les équipes de Covéa Finance toutes ces 

années furent évoqués furtivement par les intervenants des panels pendant ces 3 

jours : la bipolarité du monde autour des sphères d’influence des Etats-Unis et de la 

Chine, le caractère durable de l’inflation, les questions autour de la qualité de la 

croissance et des emplois créés, les controverses qui accompagnent les transitions 

écologiques et numériques, la polarisation des revenus, les dépendances diplomatiques 

qui naissent d’un endettement extérieur, la remise en cause du multilatéralisme. 

Autant de pistes fécondes pour comprendre le monde dans son entièreté et sa 

complexité. Autant d’idées partagées avec vous qui nous suivez à travers nos échanges 

et nos publications. 

   Il nous semble d’ailleurs que d’autres éléments de réflexion majeurs existent 

pour nous guider. Quelques exemples. Si l’aménagement de nos organisations aux 

réalités climatiques ont fait largement débat pendant ces rencontres, l’équilibre avec 

les 2 autres critères de la « durabilité » que sont la gouvernance et le social est encore 

largement sous-estimé alors même que des fossés se creusent et que 

l’incompréhension s’installe. Plus structurante, l’intuition d’un retour de l’Etat dans 

l’action politique à l’heure des bouleversements concomitants  à la remise en cause de 

la mondialisation, aux quêtes de souveraineté de tout ordre et aux soutiens aux 

secteurs stratégiques. Nous avions déjà parlé il y a quelques années d’un « retour du 

Politique » ; ce sentiment se renforce avec ce qui peut s’apparenter à un certain défi à  

l’idée libéral en économie.  

On le voit, le monde est complexe et les références explicatives ne sont plus toutes 

adaptées pour répondre à cette intrication. Mais Aix ne s’est pas faite en un jour! 

 

* Une garnison romaine fonde sous ce nom, Aix-en-Provence, en 122 av. J.-C. 
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

L’analyse des marchés : 

La semaine fut marquée par la poursuite de la forte volatilité : aux Etats-

Unis, les taux ont d’abord baissé alors que la confiance des 

consommateurs américains s’érode, pour retrouver ensuite des niveaux 

au-dessus des 3% à 3.10% en fin de semaine sur des statistiques de 

l’emploi encourageantes. Les anticipations de hausse de taux de la Fed 

pour fin juillet sont de nouveau de 75 pbs. Toutefois l’inversion de la 

courbe 2/10 ans traduit les craintes de récession toujours prégnantes. En 

Europe, les risques sur l’arrêt de l’approvisionnement en gaz russe et les 

conséquences sur un ralentissement industriel qui en découlerait ont fait 

aussi baisser les taux, qui remontent ensuite dans le sillage des Etats-

Unis. Le 10 ans français après un plus bas à 1.65% remonte à 1.88%. Le 

10 ans italien clôture à 3.29% en attendant les détails de l’outil anti-

fragmentation de la BCE. Dans ce contexte l’euro s’est approché de la 

parité avec le dollar, pour remonter à 1,018 dollar, un plus bas depuis 

près de 20 ans. 

 

Le Focus de la semaine : Les marché des prêts et du haut rendement américains 

Les intervenants de marché se souviendront de ce premier semestre 2022 : un changement de paradigme s’est opéré avec une 

chute de la valorisation de l’ensemble des classes d’actifs. Pour les entreprises, la hausse des taux d’intérêt signe la fin des 

emprunts à bon compte et alourdit les charges d’intérêt, alors même que les coûts augmentent et que l’activité ralentit. Pour 

les acteurs les plus endettés, la capacité de remboursement de la dette se détériore, et les premiers signes de détérioration de 

situation apparaissent. Aux Etats-Unis, notamment, cela se traduit par une sous-performance du segment du Haut Rendement. 

Nous avons assisté en juin, à un écartement des primes de risque de 154 pbs à 620 pbs se traduisant par une hausse des 

rendements de 182 pbs à 9.21%, retrouvant les niveaux de 2020, et signant le deuxième pire épisode d’écartement depuis 

2008. Tous les secteurs industriels sont touchés de façon plus ou moins marquée, et les entreprises notées CCC (notation la 

plus basse avant le défaut) empruntent à présent à 15,4%. En revanche, les prêts à effet de levier US surperforment le marché 

obligataire du Haut Rendement US, les pertes s’affichant depuis le début de l’année respectivement à -6.37% et -13.10%. 

Pourtant cette « surperformance » ne doit pas occulter la désaffection pour le marché des prêts qui a connu d’importants 

volumes de décollecte depuis le début de l’année. Là aussi, les emprunteurs notés CCC affichent des primes de risque au plus 

haut à 1450 pbs. Sur ces deux marchés, les nouvelles opérations se font plus rares et le nombre d’entreprises en défaut ou en 

situation critique progresse. Depuis le début de l’année, 9 entreprises ont déjà fait défaut pour un total de 17.2 Mds$ et 6 ont 

finalisé des discussions de restructuration pour 9.7 Mds$, soit près de deux fois plus que la totalité des défauts et 

restructurations de 2021. Les perspectives pour les mois à venir ne sont pas bonnes : les prêts à effet de levier, émis à taux 

variable, pâtissent tous de la hausse des taux. De maturité autour de 3 ans, beaucoup vont être refinancés cette année dans 

des conditions financières défavorables, alors que la valeur de ces entreprises est fortement revue à la baisse. Pour les banques 

exposées à ces marchés, les pertes pourraient être colossales. Par exemple, plusieurs banques dont Crédit Suisse et Goldman 

Sachs, engagées en février dans le financement de l’achat de Citrix pour 16 Mds$ par deux fonds de Private Equity, ont garanti 

les taux maximum auxquels la dette devait être placée auprès d’investisseurs prochainement..., des niveaux très inférieurs aux 

taux de marché actuels. La différence se retrouvera sans doute en pure perte dans leurs comptes… Les banques, les 

investisseurs finaux, les entreprises, autant d’acteurs qui risquent de faire les frais de la détérioration des conditions de 

financement et de l’activité économique. 

Obligataire : le regard du gérant 
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Sources : Covéa Finance, Bloomberg, iBoxx

Performance des différentes classes d'actifs obligataires 
depuis le début de l'année (en %)

08/07/22 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 3,08 2,88 3,16 1,51 1,29 20 -8 157 179 -3 16

Allemagne 1,35 1,23 1,64 -0,18 -0,31 11 -29 152 165 83 26

France 1,88 1,80 2,18 0,20 0,04 8 -30 168 184 141 63

Italie 3,29 3,09 3,55 1,17 0,76 20 -26 212 253 225 46

Royaume-Uni 2,23 2,09 2,50 0,97 0,61 15 -27 126 162 32 40

Japon 0,24 0,23 0,25 0,07 0,03 2 0 17 22 31 100

Indice Itraxx Main 116,5 120,6 111,5 47,8 47,6 -4,1 5,0 68,8 68,9

Indice Itraxx Crossover 576,1 590,5 552,3 241,7 237,7 -14,5 23,7 334,3 338,4

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

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

Yaël Kabla 

Gérante Mandats Taux 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
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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 : 

Le marché actions de la zone Euro (MSCI EMU dividendes non réinvestis) 

progresse de près de 2% au cours de la semaine précédente. Cette évolution 

cache en réalité deux mouvements opposés sur la période, beaucoup de 

volatilité et surtout des changements de positionnement de la part des 

investisseurs. D’abord, les craintes liées au ralentissement économique mondial 

ont entraîné une baisse d’un peu plus de 2,5% sur les deux premiers jours de la 

semaine avec un point bas atteint en toute fin de journée. Ce sont ensuite les 

nouvelles en provenance de Norvège (fin de la grève chez Equinor, le 2ème 

fournisseur de gaz en Europe) qui ont lancé un rebond de l’ordre de 4,5% jusqu’à 

la fin de la semaine et cela malgré des statistiques macroéconomiques qui ne 

s’améliorent pas. La configuration sectorielle qui en ressort semble refléter le 

débouclement de positions prises depuis quelques semaines avec la baisse des 

secteurs liés à l’énergie (-1,1%) et aux services aux collectivités (-1,5%) et une 

préférence pour la consommation cyclique (+3,6%, le secteur automobiles 

surtout), la technologie (+3,5%) et l’industrie (2,9%). 

Un cas particulier est surtout à relever cette semaine avec la forte baisse d’Uniper 

(-30,1%) victime collatérale de la poursuite de la hausse des prix du gaz. L’énergéticien allemand dont les ressources en gaz dépendent à 

60% de la Russie fait face à des difficultés financières importantes puisque, faute d’approvisionnement, le groupe est obligé de se fournir sur 

le marché au comptant. L’aide de l’Etat allemand est même sollicitée par la société et remet en avant les risques qui pèsent sur l’ensemble 

des sociétés européennes dans ce contexte. 

Enfin, notons encore une fois la surperformance du MSCI Europe (+2,5%) par rapport au MSCI EMU, l’écart entre les deux indices étant 

maintenant supérieur à 500 points de base depuis le début de l’année (-13,4% contre -18,6%). 

 

Le focus de la semaine : Financement et visibilité des entreprises innovantes européennes  

Dans un contexte de dégradation du sentiment à l’égard des valeurs technologiques, l’opérateur boursier Euronext prend l’initiative de 

redonner de la visibilité sur un secteur très délaissé. Celui-ci a annoncé le lancement cet été d’un indice nommé Euronext Tech Leaders 

regroupant une sélection d’une centaine d’entreprises européennes à forte croissance, et détenant des positions de premier plan sur leurs 

marchés respectifs. On y retrouve des secteurs traditionnels tels que les logiciels, la fintech, mais également les énergies de demain, ou la 

composante santé. In fine, ces acteurs répondent à notre logique de Perspectives Economiques et Financières liés aux thèmes porteurs 

d’avenir via un caractère d’innovation.  

Les objectifs sont multiples, d’une part créer un indicateur phare pour les investisseurs à l’instar du Nasdaq outre atlantique. Dans ce sens, 

l’indice est composé de certaines locomotives européennes à forte visibilité telles qu’ASML, leader incontesté dans les équipements de 

lithographie, ou Dassault Systèmes dans la modélisation logicielle. D’autre part, à l’autre bout du spectre, le but est également d’assurer une 

reconnaissance non plus locale, mais davantage globale à des acteurs dont la maturité financière n’est pas encore atteinte, mais dont le 

positionnement attractif permet d’envisager des niveaux élevés de croissance. A titre exemple sur la composante française, on peut citer SES

- Imagotag dans les étiquettes électroniques, ou OVH Cloud, qui entend capitaliser sur la tendance de souveraineté européenne du cloud.  

Enfin, en amont de cet écosystème, l’objectif sera d’attirer les futures pépites européennes, notamment via les introductions en bourse en 

proposant un service d’accompagnement dédié. Dans l’environnement actuel, ce nouvel indice pourrait offrir une source de liquidité 

nécessaire au financement de la croissance. Par ailleurs, cette initiative européenne fait également écho au sens large à la création spécifique 

du label Relance à l’échelle locale, avec pour vocation le financement de la sphère PME et ETI française. 

Antoine Poirier 

Gérant OPC Actions Europe  

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
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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 : 

Les marchés asiatiques affichent des performances contrastées sur la semaine en devise locale. La baisse de l’euro contre la quasi-totalité 

des devises asiatiques améliore néanmoins fortement les performances des marchés en euro. En devise locale, le marché indien progresse 

grâce à des données macroéconomiques et aux effets favorables des importations de pétrole russe à bon compte, allégeant ainsi la facture 

énergétique et la pression sur les marges des entreprises. En Asie du nord (Corée du Sud, Taiwan, Japon), les marchés ont été soutenus par 

le rebond de la santé et de la technologie. Du côté des baisses, le marché chinois souffre du retour des restrictions sanitaires dans la région 

de Shanghai, et la possibilité de voir les autorités locales émettre près de 220 milliards d’euros d’obligations pour financer des dépenses 

d’infrastructures n’a pas réussi à inverser la tendance. L’Asie du Sud Est baisse sur la semaine, suite à des prises de profits sur des pays qui 

ont été largement bénéficiaires de la hausse des matières premières depuis le début de l’année. Globalement, le secteur technologique a été 

soutenu par les publications de résultats des deux géants de la production de semi-conducteurs, Samsung et TSMC. Dans le secteur 

automobile, la Chine encourage les ventes de véhicules électriques en baissant les taxes à l’achat, mais les problématiques d’accès aux 

composants restent vives, en témoigne l’annonce de Suzuki qui suspend sa production.  

Aux Etats Unis, le marché a repris le chemin de la hausse sur la semaine, soutenu par la baisse des prix du pétrole et des nouvelles 

encourageantes sur le front de l’emploi. Dans ce contexte, les valeurs technologiques, les services de communication et  la consommation 

cyclique affichent les meilleures performances. A l’inverse, le secteur de l’énergie a poursuivi son recul, entrainé par une remontée des stocks 

de pétrole aux Etats Unis et la baisse des prix à la pompe au cours des derniers jours (en moyenne à  $4,7 le gallon (contre plus de $5 le 14 

juin). Au niveau des sociétés, les publications trimestrielles devraient débuter cette semaine avec les principales grandes banques 

américaines. Nous serons particulièrement attentifs à l’impact de la hausse des taux et des spreads sur les ratios de fonds propres, ainsi 

qu’aux risques spécifiques ayant pu émerger au cours des derniers trimestres (financement du commerce de matières premières, 

défaillances dans le secteur des crypto-monnaies…). Par ailleurs, nous notons que le contexte de hausse des taux et d’incertitudes 

économiques accrues entraine la rupture de certaines fusions envisagées : Kohl’s a chuté suite à la rupture de ses négociations avec 

Franchise Group, tandis qu’Elon Musk a de nouveau fait volteface dans sa volonté de rachat de Twitter.  Alors que les pressions inflationnistes 

restent vives sur le secteur alimentaire, les grands distributeurs continuent d’exiger de la part de leurs partenaires des concessions 

importantes: Walmart facturera de nouveaux frais pour le transport de marchandises vers ses entrepôts et ses magasins en raison de la 

hausse des coûts. 

 

Le Focus de la semaine : Les paradoxes de l’administration Biden dans ses relations avec la Chine 

Depuis plusieurs semaines, l’administration Biden réfléchit à réduire ou retirer 

une partie des droits de douane imposés sur les biens chinois importés, avec 

pour objectif de faire baisser une partie de l’inflation subie par ses concitoyens. 

Même si les enjeux de court terme semblent évidents (réduire la pression avant 

les élections de mi-mandat), cette « tactique » vient en pleine contradiction avec 

les objectifs de long terme poursuivis par cette même administration. Dans le 

même temps, cette dernière mène des discussions avec ces partenaires 

internationaux (Japon, Pays Bas) et fait pression sur le plus important 

équipementier de semi-conducteurs au monde, ASML (leader mondial 

Néerlandais dans la conception de machines servant à la fabrication de semi-

conducteurs), pour exiger un arrêt des ventes d’équipements de lithographie à la 

Chine (après avoir banni les ventes des technologies de pointe EUV, les Etats-

Unis tentent d’obtenir l’arrêt des ventes de systèmes de la précédente 

génération : DUV ou Deep Ultra Violet). L’objectif est clairement d’empêcher la 

Chine de s’appuyer sur des technologies occidentales pour bâtir son appareil de 

production de semi-conducteurs. L’administration américaine continue donc 

d’œuvrer activement… tout en négligeant les appels répétés de ses propres 

entreprises de semi-conducteurs pour faire passer en urgence le Chips Act, qui permettrait de clarifier les montants de subventions 

accordées aux entreprises de semi-conducteurs dans le cadre de leurs ambitieux plans de relocalisation de la production sur le sol américain. 

A force de vouloir agir dans tous les sens et à vouloir concilier trop d’intérêts divergents, l’administration américaine serait-elle en train de 

perdre le sens de son action, au risque d’entraîner pour ses entreprises et ses partenaires un manque cruel de visibilité ? 

 Vincent Haderer 

Responsable du pôle Gestion Actions Amérique et Monde 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
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Le regard de l’analyste 

Les 4 cavaliers de l’apocalypse ? 

Dans son dernier livre « How the world really works », Vaclav Smil cite quatre matériaux comme étant les piliers indispensables à la civi-

lisation moderne : le ciment, l’acier, le plastique et l’ammoniac. Le monde produit annuellement environ 4,5 milliards de tonnes de 

ciment, 1,8 milliards de tonnes d’acier, presque 400 millions de tonnes de plastiques et 180 millions de tonnes d’ammoniac. 

L’ammoniac, nécessaire à la fabrication d’engrais, est pour l’auteur le plus important des quatre puisqu’il est indispensable 

pour nourrir la moitié de la population mondiale actuelle. Cette dépendance est encore plus forte dans le pays le plus peuplé du 

monde : l’alimentation de 3 chinois sur 5 dépendrait de la synthèse de l’ammoniac. Ainsi, l’auteur qualifie la « synthèse de l’ammoniac » 

comme « l’avancée technique la plus importante de l’histoire » puisqu’indispensable à la survie de milliards de personnes vivant aujourd’hui 

et à venir. 

Les plastiques sont un groupe de matériaux organique synthétique possédant l’avantage de pouvoir prendre n’importe quelle 

forme désirée et ils sont ainsi présents partout. Quand on pense plastiques, on a en tête le sac pour faire les courses au supermarché, 

on pense moins à son utilisation dans la santé et en particulier dans les hôpitaux . Nous commençons notre vie et nous la terminons entourés 

de polychlorure de vinyle, communément appelé PVC : les tubes flexibles (pour l'alimentation des patients, l'administration d'oxygène et la 

surveillance de la pression artérielle), les cathéters, les conteneurs intraveineux, les poches à sang, les emballages stériles, les barrières de lit 

et les couvertures thermiques. 

L’acier a permis de construire la civilisation moderne grâce à sa résistance, sa durabilité et sa polyvalence. En dehors de son 

utilisation directe, l’acier est indispensable pour presque tous les autres produits métalliques et non-métalliques, que ce soit pour leurs extrac-

tions, transformations, façonnage, distributions et finitions avec des outils et des machines en acier ou à leur transport de masse. A titre 

d’exemple, une voiture moyenne contient 900 kg d’acier et 91 millions de véhicules ont été produits en 2019 selon l’Organisation Internatio-

nale des Constructeurs Automobiles. 

Le ciment, utilisé dans la fabrication de béton, est le matériau le plus utilisé. Il est difficile de passer à côté du ciment : ponts, tun-

nels, barrages, pistes d’atterrissage et ports en sont constitués. Faits moins connus, la Chine produit plus de la moitié du ciment mondial et 

fabrique autant de ciment en deux ans que les Etats-Unis sur tout le 20ème siècle.  

Après cette longue entrée en matière, le lecteur s’interrogera sur le titre de l’édito. L’inconvénient de ces 4 matériaux réside dans le fait 

qu’ils ne sont, à l’heure actuelle pas remplaçables par d’autres solutions (à une échelle globale), que les besoins dans le futur sont croissants 

et que leur production dépend des énergies fossiles qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. 

La synthèse de l'ammoniac utilise le gaz naturel comme source d'énergie nécessaire pour assurer une température et une pression élevées. 

Environ 85% de tous les plastiques sont basés sur des molécules simples dérivées du gaz naturel et du pétrole brut, et les hydrocarbures 

fournissent également l'énergie nécessaire à leurs synthèses. La production d'acier primaire commence par la fusion du minerai de fer dans 

un haut fourneau en présence de coke fabriqué à partir de charbon et de gaz naturel, la fonte obtenue est transformée en acier dans de 

grands fours à oxygène. Enfin, le ciment est produit en chauffant du calcaire et de l'argile avec des combustibles fossiles de faible qualité 

comme la poussière de charbon, le coke de pétrole et le fioul lourd.  

En conséquence, l’auteur conclut que la production mondiale de ces quatre matériaux requiert environ 17% de l’approvisionne-

ment énergétique annuel total de la planète et génère environ 25% de toutes les émissions de CO2 provenant de la combus-

tion d’énergies fossiles. L’omniprésence de ces matériaux dans la vie moderne rend le défi de les remplacer très difficile. L’exemple des 

éoliennes illustre cette complexité : leurs fondations sont en béton armé, leurs tours, leurs nacelles et leurs rotors sont en acier, et leurs pales 

sont en résine plastique difficile à recycler. Toutes ces pièces géantes doivent être transportées sur les sites d'installation par des camions ou 

des navires surdimensionnés et érigées par de grandes grues en acier. Les boîtes de vitesses des turbines doivent être lubrifiées à l'huile de 

façon répétée.  Un véritable défi ! 

Benjamin Biyogo 

Analyste financier et extra financier 

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
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Alors que les détériorations des indices de confiance des consommateurs et du secteur manufacturier ont pu attiser les 

craintes sur l’économie américaine, les données de la semaine renvoient un signal un peu plus rassurant quant à l’ampleur du 

recul enregistré par la demande du pays. 

L’ISM service enregistre son troisième mois consécutif de repli au mois de juin et passe de 55,9 à 55,3, un niveau plus important 

qu’attendu et qui reste relativement élevé. La composante activité progresse et continue, à 56,1, d’indiquer une expansion relativement au 

mois précédent. Le léger recul de l’ISM service reflète une modération du rythme d’expansion des nouvelles commandes et le passage en 

zone de contraction de la composante emploi. Les commentaires de l’institut ISM suggèrent toutefois que la faiblesse de l’emploi est en partie 

liée à une question d’offre, avec des difficultés de recrutement marquées dans les 

services d’hôtellerie et de restauration et les services financiers. Du côté des prix, 

la composante « prix payés » indique une légère décélération mais demeure 

historiquement élevée. 

Le déficit des biens et services se réduit à nouveau en mai après le niveau 

historiquement bas atteint en avril. Sur le mois, les exportations progressent 

de 1,2% tandis que les importations sont en hausse de 0,6%. 

Sur le marché du travail, l’emploi progresse bien plus fortement 

qu’attendu au mois de juin. L’économie américaine enregistre 372 000 

créations de postes en juin, après 384 000 en mai, alors qu’un ralentissement 

plus marqué était anticipé. Le secteur de la santé enregistre un gain notable avec 

78 000 emplois créés mais la vigueur s’observe également dans le secteur des 

services aux entreprises (74 000) ou encore le secteur du tourisme et des loisirs 

(67 000). Le dynamisme des créations de poste permet au marché du travail de 

retourner vers son niveau pré-pandémique, même si 524 000 emplois sont 

encore manquants par rapport à février 2020. Le taux de chômage se stabilise à 

3,6% tandis que le taux de participation recule légèrement et s’établit à 62,2% de 

la population active, un niveau inférieur de plus d’un point de pourcentage à ce 

qui était observé avant la pandémie. La croissance des salaires se modère à 0,3% 

sur le mois, contre 0,4% au mois de mai. En rythme annuel, le salaire horaire 

affiche une croissance de 5,1%. La bonne orientation du marché du travail devrait 

conforter la Réserve fédérale dans la poursuite de son resserrement monétaire. 

La publication des minutes du dernier comité de politique monétaire 

confirme le ton restrictif de la Réserve fédérale. Les membres du comité 

n’excluent pas la mise en place d’une politique monétaire plus restrictive si 

l’inflation ne recule pas. Enfin, dans un contexte où les craintes d’une récession aux Etats-Unis s’intensifient, les participants ont reconnu 

l’impact négatif que pourrait avoir la hausse des taux sur la croissance, la priorité étant donnée à la stabilité des prix. Chris Waller et James 

Bullard (tous deux membres votants du comité) ont d’ailleurs plaidé cette semaine pour une nouvelle hausse des taux de 75 points de base 

lors de la prochaine réunion.   

Du côté commercial, l’administration Biden pourrait mettre fin à certains droits de douane sur les produits chinois. Le Président 

des Etats-Unis pourrait annoncer rapidement la fin des barrières tarifaires sur environ 370 milliards de dollars de produits chinois afin de 

juguler l’inflation dans le pays. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a par ailleurs dialogué avec le Vice Premier ministre chinois sur les 

questions économiques et tarifaires, un échange qui a été qualifié de constructif par chacun des partis.  

« L’emploi progresse plus fortement qu’attendu en juin » 

États-Unis 

Sébastien Berthelot 

Responsable de la Recherche Economique 
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Les données de consommation de biens en Zone euro suggèrent que la hausse de l’inflation commence à peser sur les 

habitudes de consommation des ménages. En mai, les ventes au détail enregistrent une hausse mensuelle de 0,2%, en dessous des 

attentes. On note par ailleurs un recul du volume des achats alimentaires et des carburants, deux secteurs particulièrement touchés par 

l’accélération des prix. La hausse des prix des biens importés se ressent aussi dans l’évolution du commerce extérieur. En mai, 

l’Allemagne enregistre ainsi son premier déficit commercial depuis 1991, sous l’effet notamment du renchérissement des importations 

énergétiques. 

La détérioration continue de l’euro amplifie par ailleurs la hausse du prix 

des importations. Au cours de la semaine, le cours de l’EURUSD a poursuivi sa 

dégringolade pour atteindre, à environ 1,013, son plus bas niveau depuis 2002, 

sur fond de crainte de récession et d’inquiétudes quant à l’approvisionnement 

énergétique de la zone. 

Les données industrielles du mois de mai sont plutôt bien orientées 

malgré les signaux d’alerte envoyés par les indices de climat des affaires 

PMI. En France, la production manufacturière rebondit avec une hausse de 0,8% 

(contre –0,5% le mois précédent). En Allemagne, l’industrie manufacturière 

enregistre un second mois consécutif de progression (+0,5%), tirée à la hausse 

par l’industrie automobile. Les nouvelles commandes renvoient par ailleurs un 

message plus optimiste que prévu, avec une nouvelle progression en mai. Malgré 

ces bons chiffres, les productions manufacturières française et allemande n’en 

demeurent pas moins en-dessous de leurs niveaux d’avant-crise. Le secteur 

devrait par ailleurs rester sous tension au cours des mois à venir avec la 

détérioration du climat des affaires et les problèmes d’approvisionnement 

énergétiques.  

Du côté de la BCE, le compte rendu de la dernière réunion de politique 

monétaire nous révèle que certains membres auraient plaidé pour que la 

première hausse de taux prévue en juillet soit plus élevée que les 25 

points de base finalement annoncés. Le compte rendu illustre également 

que, comme lors de la conférence de presse de C. Lagarde, le sujet de la stabilité 

des conditions de financement et du risque de « fragmentation » (le risque d’un 

écartement jugé excessif des taux souverains entre eux) n’a été que brièvement 

abordé. Depuis, la brusque des réactions des marchés et la réunion en urgence 

de la BCE ont fait de cet outil l’une des discussions prioritaires. A ce sujet, le 

président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a estimé que le recours à un tel l’instrument devra respecter trois critères : (i) l’instrument ne 

devra pas interférer avec la politique monétaire et ses effets devront être « neutralisés » (ii) l’usage de l’instrument devra être justifié par des 

raisons de politique monétaire, et contenir suffisamment de garanties pour ne pas entrer en conflit avec l’interdiction du financement 

monétaire des États et (iii) la conditionnalité budgétaire devra être indispensable. Les détails de l’outil anti-fragmentation devraient être 

dévoilés à l’occasion de la prochaine réunion, qui se tiendra le 21 juillet. 

En Italie, le Mouvement 5 Etoiles (M5S) a conditionné son soutien à la coalition d’Union Nationale à un certain nombre 

d’exigences. Ces demandes font suite au départ du parti, la semaine précédente, de Luigi di Maio avec une cinquantaine de députés sur 

fond de désaccords sur la guerre en Ukraine ou sur la politique économique. G. Comte, qui est à la tête des 100 députés restants du M5S, a 

déclaré souhaiter rester au gouvernement mais réclame des changements de politiques importants. Parmi la liste des demandes, on trouve 

une baisse immédiate de cotisations sociales et la volonté de mettre en œuvre un revenu citoyen.  

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a finalement annoncé sa démission du poste de Premier ministre et de dirigeant du parti 

conservateur, après que les membres de son gouvernement aient démissionné par dizaines. B. Johnson occupera toutefois le poste 

de Premier ministre jusqu’à ce que son successeur soit désigné. Il appartient désormais au Parti conservateur de nommer un nouveau 

dirigeant du parti, qui occupera la place de Premier ministre. Ce processus, qui prend la forme d’une série de votes des députés 

conservateurs, pourrait toutefois prendre plusieurs semaines, alors que 6 candidats potentiels ont déjà été identifiés par la presse. Les sujets 

pour le successeur de B. Johnson seront nombreux : Quelle réponse face à la hausse de l’inflation ? Quelle trajectoire pour les finances 

publiques ? Et enfin, quel avenir pour le désormais fameux « protocole nord-irlandais du Brexit » ? 

« Boris Johnson démissionne de son poste de Premier ministre » 

Europe 

 

Pierre Bossuet 

Economiste Zone Europe 
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Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

ZE Ventes au détail
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 -0,2 4,3 -1,0 5,1

AL Prod. industrielle
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 -1,4 -2,5 -7,6 3,5

FR Prod. industrielle
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 -0,5 -0,6 -10,7 5,7

IT Prod. Industrielle
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 3,5 3,5 -11,0 11,7

ES Prod. Industrielle
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 3,9 2,3 -9,5 7,3

*Du 04/07/2022 au 10/07/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

Indicateurs de la semaine*
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« La Chine devrait encore renforcer son soutien budgétaire face à la pandémie » 

Asie 

En Chine, la ville de Shanghai est à nouveau en alerte suite à l’émergence de nouveaux cas de Covid-19. Après deux mois de 

confinement strict levé début juin, la ville fait face à un rebond épidémique qui a obligé les autorités locales à mener une campagne de 

dépistage massive cette semaine. La résurgence des cas fait craindre que de nouvelles mesures plus strictes soient à nouveau appliquées en 

raison de la stratégie « zéro-Covid » du pays.  

Afin de soutenir l’économie, la Chine devrait renforcer son impulsion 

budgétaire en 2022. Selon des informations recueillies par l’agence Bloomberg, 

le gouvernement chinois prévoirait de demander aux autorités locales d’émettre 

1500 Mds de RMB (220 Mds$ soit 1,3% du PIB) d’obligations spéciales 

supplémentaires au cours du second semestre 2022 — il s’agit de titres destinés 

aux financements d’investissements et de projets d’infrastructures. La cible 

initiale pour l’ensemble de l’année 2022 avait été annoncée à 3650 Mds de RMB 

en mars. Toutefois, suite aux difficultés sanitaires des derniers mois, les 

orientations données par le Premier ministre à l’intention des gouvernements 

locaux impliquaient que cette cible d’émissions d’obligations spéciales pour 2022 

soit atteinte d’ici la fin du mois de juillet. Ainsi, ces émissions supplémentaires 

porteraient le total à 5150 Mds de RMB en 2022. Selon l’agence Bloomberg, le 

gouvernement ne prévoirait pas d’augmenter le quota d’émission en 2022 mais 

d’entamer le quota d’émission 2023 dès le deuxième semestre 2022 (une 

démarche qui serait inédite).  

L’écart de dynamique entre prix à la consommation et prix à la 

production continue de se réduire. La croissance de l’indice des prix à la 

consommation (IPC) accélère à 2,5% en glissement annuel en juin contre 2,1% 

le mois précédent, principalement tirée par les prix de l’énergie alors que 

l’inflation sous-jacente ne progresse que modérément à 1% (contre 0,9% en mai). Au niveau des prix des produits alimentaires, 

l’accélération visible en glissement annuel (+2,9%) reflète notamment des effets de base sur les prix du porc qui dissimulent une nouvelle 

baisse des prix alimentaires en glissement mensuel (-1,6%). Ce recul séquentiel traduit probablement des améliorations sur l’offre, entre la 

baisse des contraintes d’approvisionnement et des conditions climatiques favorables à la production. Du côté des prix à la production (PPI), le 

ralentissement se poursuit à 6,1% en juin (6,4% en mai). Si les prix internationaux des matières premières et de l’énergie restent un facteur 

haussier, la faiblesse du marché de l’immobilier se répercute à la baisse sur les prix des matériaux de construction.  

Au Japon, les dépenses des ménages ont de nouveau diminué en mai, freinées par des perturbations d’approvisionnement 

toujours persistantes. Les dépenses des ménages ont décliné de 0,5% au mois de mai en terme réel en glissement annuel, principalement 

du fait d’une baisse des dépenses alimentaires et des ventes de voitures, ce secteur étant toujours affecté par des pénuries de semi-

conducteurs et des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. En rythme mensuel, on observe également un déclin des dépenses 

des ménages qui diminuent de –1,9% en mai en terme réel par rapport au mois d’avril, alors que le consensus s’attendait un rebond de la 

consommation. Les ménages japonais doivent faire face à la hausse des prix qui érode leur pouvoir d’achat comme en témoigne le déclin des 

salaires réels qui enregistrent leur plus forte baisse depuis près de deux ans en glissement annuel au mois de mai (–1,8%).   

Du côté politique, le parti du Premier Ministre Kishida est sorti vainqueur des élections sénatoriales partielles, où 125 sièges ont 

été renouvelés sur les 248 que compte la Chambre haute. Le Parti libéral-démocrate et le parti allié Komeito ont remporté 76 sièges, 

permettant au Premier ministre de renforcer sa majorité absolue et, ainsi, ses marges de manœuvre. 

En Australie, la RBA (Banque centrale australienne) a relevé son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1,35%. Il 

s’agit de la 3ème hausse depuis le début de l’année, après une hausse de 25 points de base en mai et une de 50 points de base en juin. Le 

gouverneur de la RBA a par ailleurs indiqué que d’autres hausses de taux étaient probables dans les mois à venir.  

Louis Martin 

Economiste Zone Asie 

Suivi Macroéconomique 
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Ces obligations "spéciales" sont  destinées aux financements d'investissements et de projets 
d'infrastuctures. Contrairement à d'autres obligations publiques qui sont garanties par les 
recettes fiscales futures, elles sont garanties par les recettes futures issues des investissements 
financés. 
* Le Premier ministre a demandé à ce que la cible pour 2022 soit atteinte dès la fin du mois de 
juillet et, selon des informations de presse, le gouvernement souhaite que 1 500 Mds de Yuan 
d'obligations spéciales supplémentaires soient émises au second semestre 2022. 
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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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