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Flux des investisseurs américains au 2ème 

trimestre 

   Ce 2ième trimestre est marqué par des tensions inflationnistes qui perdurent et une accélération des 

inquiétudes quant au risque de récession de l’économie américaine. Dans ce contexte d’incertitudes 

majeures, les flux sur fonds (OPC et ETF) de droit américain sont négatifs : les investisseurs 

réduisent en effet nettement leurs positions, et aucune classe d’actifs n’y échappe. 

   Côté obligataire, l’accélération du rythme de hausse des taux directeurs de la FED entraîne un 

renforcement des ventes d’OPC obligataires. Ainsi, les Fonds et ETF obligataires voient des sorties à 

hauteur de -145,1 Mds$ sur le trimestre. Ce sont les fonds investis en obligations américaines qui 

connaissent les rachats les plus importants (-113 Mds$) dont -93 Md$ pour les obligations 

d’entreprises qui sont les plus pénalisées. Sur cette classe d’actifs, on notera toutefois une collecte 

des ETF obligataires, portée par des souscriptions sur les produits indexés aux obligations 

gouvernementales américaines. 

   Côté actions, la décollecte sur le trimestre est notable. Les OPC et ETF actions connaissent des 

rachats de plus de -45 Mds$ sur la période. Dans le détail, les investisseurs sortent principalement 

des Fonds et ETF d’actions américaines (-30 Mds$). La dichotomie gestion active/passive s’accentue, 

avec des flux entrants sur les produits ETF (+34,5 Mds$) vs une forte décollecte sur les OPC (- 79 

Mds$). A l’instar du 1er trimestre, les choix d’allocation sont marqués. Les investisseurs souscrivent 

principalement aux fonds indexés à la thématique « rendement du dividende » et sortent des 

expositions aux fonds à thématique « croissance ».  Concernant les actions émergentes, la relative 

stabilité des flux sur la période cache une fois encore un arbitrage « produit » sur les ETF au 

détriment des fonds de gestion active. 

   Cette décollecte, cumulée à la poursuite de la baisse des prix des actifs en bourse, a eu pour 

conséquence une forte chute des encours des sociétés de gestion américaines, et notamment la 

première d’entre elles : BlackRock annonce en effet que ses actifs sous gestion ont fondu de 1000 

milliards de dollars sur les 3 derniers mois ! 

 

 

Sommaire 

Analyse de l’évolution 
des marchés                               
Obligataire 
Actions Europe 
Actions Internationales 
 
Suivi Macroéconomique      
Etats-Unis 
Europe 
Asie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p2 
                               

 
p6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus de la semaine 
« ...et aucune classe d’actifs n’y échappe» 

Francis Jaisson 

Directeur général délégué en charge des gestions 
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Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

L’analyse des marchés : 

La semaine est marquée par un mouvement de baisse de taux, d’une ampleur allant de 10 à 20 pb, pour l’ensemble des zones 

géographiques. Cette évolution est le reflet de la faiblesse de certains indicateurs économiques, accompagnée des premières publications de 

résultats des entreprises et des décisions de politique monétaire prises par différentes banques centrales.  

En Italie, la démission de M. Draghi se traduit par un écartement de la prime BTP/Bund de 15 pb, portant l’écart à 215 pb. Ce mouvement 

s’avère limité en raison d’une communication attendue ce jeudi par la Banque Centrale Européenne sur l’outil anti-fragmentation. Pour 

rappel, l’Italie est le premier pays bénéficiaire du programme NGEU* avec 191 Mds€ de prêts et de subventions. La Banque Centrale du 

Canada a procédé à une hausse de son taux directeur de 100 pb alors que le marché anticipait 75 pb. Il s’agit de la plus importante hausse 

de taux de son histoire. Sur la semaine, on assiste à une inversion de la courbe de taux avec un taux à 10 ans en baisse de 16 pb à 3.07% 

tandis que les taux courts se stabilisent à 3.20%. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande relève son taux directeur de 50 pb, le portant à 

2.5%. Elle indique la nécessité de poursuivre une normalisation de sa politique monétaire de manière rapide, signe qu’une nouvelle hausse 

de 50 pb se profile en août. Elle mentionne l’émergence de risque pour l’activité économique à moyen terme.  

Sur le marché du crédit, les indices sur le haut rendement et sur la catégorie investissement enregistrent des écartements de primes de 

risque sur la semaine, respectivement de 15 pb et 5 pb. Le marché primaire continue de tourner au ralenti. Entre le 14 juillet, le début de la 

période de publication des résultats et l’aversion au risque, les montants levés se limitent à 2.2 Mds€ pour 3 émetteurs.  

 

Le Focus de la semaine :  Le marché européen du crédit catégorie Haut rendement 

Le marché européen du Haut rendement affiche une performance de –14.3% au 

cours du premier semestre. Après –30.9% au seconde semestre 2008 et –15.1% 

au premier semestre 2020, il s’agit de la 3ème pire performance semestrielle 

depuis 1999, date de lancement des indices haut rendement. Ce marché offre 

dorénavant en moyenne un taux de rendement de 7.88%, en progression de 482 

pb, pour une maturité moyenne de 4 ans. Cette hausse du rendement est le 

reflet de la persistance de pressions inflationnistes élevées, renforcées par le 

conflit en Ukraine, et du durcissement de ton des banques centrales. Il se traduit 

par une remontée des taux d’intérêt et un écartement des primes de risque.  

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

équivalente a progressé de 150 pb, à 0.95%. Les primes de risque s’écartent de 

330 pb, à 648 pb, en suivant un mouvement par palier. Après un premier 

mouvement d’écartement sur les 2 premiers mois de l’année de 171 pb, le 

marché opère une consolidation de 107 pb à la faveur des résultats des 

entreprises. Puis un second mouvement de hausse d’une ampleur de 267 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 79% à 20 Mds€. De ce montant, 56% proviennent d’émetteurs disposant d’une notation comprise entre B+ et B– et 35% pour ceux 

ayant une notation BB+ à BB-. Le segment du Haut rendement, qui rassemblent les émetteurs les plus endettés et donc les plus sensibles à 

la hausse des taux et des primes seront à surveiller attentivement dans les prochains mois. 

 

*NGEU = c’est un instrument temporaire de relance de plus de 800 Mds€ destiné à aider à réparer les dommages économiques et sociaux immédiats causés par la pandémie due au 

coronavirus, tout en faisant en sorte que leurs économies entreprennent les transitions écologique et numérique, les rendant ainsi plus durables et résilientes.  

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

3,39

15/07/22 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 2,92 3,08 3,16 1,51 1,30 -17 -24 141 162 -21 16

Allemagne 1,13 1,35 1,64 -0,18 -0,33 -21 -51 131 147 69 22

France 1,75 1,88 2,18 0,20 0,00 -13 -43 155 175 136 56

Italie 3,28 3,29 3,55 1,17 0,72 -1 -27 210 256 160 28

Royaume-Uni 2,09 2,23 2,50 0,97 0,66 -14 -41 112 143 19 49

Japon 0,24 0,24 0,25 0,07 0,01 -1 -1 17 22 30 97

Indice Itraxx Main 122,5 116,5 111,5 47,8 47,4 6,0 11,0 74,8 75,1

Indice Itraxx Crossover 606,3 576,1 552,3 241,7 237,2 30,3 54,0 364,6 369,1

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

Nicolas Vienne 

Gérant OPC Taux 
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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, le marché actions de la zone Euro (MSCI EMU dividendes 

non réinvestis) baisse de 1,1%. Les nouvelles en provenance de la macro-

économie ont été mitigées entre la tenue de la production industrielle en zone 

euro (+0,8% en mai) et les inquiétudes politiques en Italie ou les chiffres de 

l’inflation aux Etats-Unis. Le secteur de la Finance affiche la plus mauvaise perfor-

mance (-5,5%) affecté par les craintes de taxes en Espagne, les risques de ré-

cession, ou les commentaires du Président de JP Morgan (Jamie Damon) sur 

l’environnement économique. L’Energie (-3,7%) affiche lui aussi une mauvaise 

performance en lien avec le repli de 5,5% du Brent, reflet des inquiétudes ac-

tuelles sur la demande finale. A l’inverse, la technologie ou la consommation non 

cyclique profitent d’une accalmie du marché des taux. Sur le plan des sociétés, 

Orion (augmentation de ses objectifs annuels) et Cellnex (sortie du processus 

d’acquisition des tours de Deutsche Telekom) sont en hausse notable sur des 

nouvelles spécifiques. Airbus, Getlink et Lufthansa sont avantagés par une reprise 

de la mobilité et des voyages. Du côté des baisses on retrouve notamment le duo 

Uniper et son actionnaire principal   Fortum qui restent pénalisés par l’envolée 

des prix du gaz comme la semaine précédente. En termes géographiques, l’Italie (-3,9%) est affectée par un regain d’instabilité politique. 

Les petites valeurs (-3,0%) pâtissent d’une priorité donnée à la liquidité dans le contexte actuel. La Suisse affiche une performance positive, 

en lien avec sa forte exposition au secteur de la pharmacie. Depuis le début de l’année, la baisse de la semaine amène à une chute de 19,6% 

sur le MSCI EMU. Les pays les plus baissiers sont ceux affectés par la situation russo-ukrainienne (Allemagne et Autriche), l’Italie (tensions 

politiques), ou la Suède (pondération élevée de sociétés industrielles ou avec des multiples de valorisation élevés).  

 

Le Focus de la semaine : surperformance du secteur des services de télécommunication cette année  

Cette semaine nous souhaitons apporter un éclairage particulier sur le secteur des services de télécommunication, segment qui se situe à 

l’intersection de deux thématiques déclinées dans nos Perspectives Economiques et Financières : les changements structurels, favorisant les 

investissements dans les nouvelles infrastructures de communication et l’évolution des modes de consommation autour des besoins de con-

nectivité toujours plus importants. Rappelons d’abord qu’après plusieurs années de sous-performance, le poids du secteur dans le MSCI EMU 

est passé de plus de 20% en 1999, juste avant l’éclatement de la bulle internet, à un peu moins de 5% en fin d’année dernière. Pourtant 

depuis le début de l’année il tire son épingle du jeu.  

Cette bonne performance (+1% contre -16% pour le Stoxx 600) s’explique par le fait que ces acteurs sont des sociétés peu sensibles au 

cycle économique et au caractère discrétionnaire de certains achats, elles sont donc considérées comme plus résistantes à une éventuelle 

récession que par exemple l’industrie ou l’automobile. De plus, moins bien valorisées que le MSCI EMU, elles ont donc été moins affectées 

par les réajustements de cours de bourse consécutifs aux hausses des taux d’intérêt que pour les valeurs affichant de hauts multiples de 

valorisation. Enfin, plus spécifiquement, elles ont également bénéficié d’une accalmie sur le front de la concurrence par le biais de rapproche-

ment de certains acteurs réduisant théoriquement l’intensité promotionnelle à laquelle elles doivent faire face (annonces ou rumeurs de fu-

sion en Italie et Espagne). Malgré tout, il convient de rester prudent sur ce dernier point. En effet, dans le passé, tous les espoirs ont été 

systématiquement déçus : au Royaume-Uni par le refus des instances européennes, en Italie par l’entrée d’Iliad, en Belgique et au Portugal 

par les entrées à venir de nouveaux acteurs. En Espagne, bien qu’une fusion entre Orange et MásMóvil soit annoncée, l’avis du régulateur sur 

les concessions demandées (parfois très lourdes) est d’ailleurs toujours attendu. Par ailleurs, le contexte inflationniste est un autre défi pour 

le secteur car il augmente la base de coûts (salaires, énergie, dépenses d’investissement) sans forcément permettre une augmentation du 

prix des forfaits au vu du contexte commercial de certains marchés (qui restent déflationnistes). La clé, pour un changement durable du 

statut du secteur réside surtout dans sa capacité à afficher une amélioration de la rentabilité de ses actifs grâce à l’ensemble des investisse-

ments consentis sur réseaux de nouvelles générations : fibre optique et 5G, mais cela reste encore à démontrer aujourd’hui. 

François-Xavier de Gourcy  

Gérant Mandats Actions Europe  
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https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr


Perspectives Économiques et Financières            Suivi Hebdomadaire 

 4 

Analyse de l’évolution des marchés 
Analyse de l’évolution des marchés  

Actions Internationales : le regard du gérant  

L’analyse des marchés : 

En Asie, Taiwan enregistre la meilleure performance hebdomadaire de la région, tirée par le secteur technologique et plus particulièrement 

TSMC, en hausse de plus de +5,5%, suite à la publication de bons résultats trimestriels et à des perspectives de croissance des ventes au 

2ème semestre de l’ordre de 30% à 35%. A Tokyo, l’indice Nikkei progresse de 1% mais sa performance est tirée par les secteurs les plus 

défensifs, comme la santé et les services de communication. Tous les autres marchés de la région sont en baisse et reflètent les craintes d’un 

ralentissement sensible de la conjoncture internationale et d’une accentuation du resserrement monétaire aux Etats-Unis.  

Les marchés chinois ont été les moins performants de la semaine, pénalisés par le net ralentissement de l’économie chinoise au 2ème tri-

mestre et le manque de visibilité en matière de politique sanitaire. Sur le marché des semi-conducteurs, Foxconn prévoit d'investir $1,5 Mds 

dans Tsinghua (numéro 1 chinois en difficulté) tandis que Global Foundries et STMicroelectronics ont annoncé la construction d’une nouvelle 

unité de fabrication en France : on notera toutefois que ces annonces interviennent peu après une mise en garde par TSMC sur les niveaux 

d’inventaires excessifs accumulés chez ses clients.  

Aux Etats-Unis, le S&P 500 termine la semaine en baisse de près de 1%, tandis que les craintes de récession restent vives et que les nou-

velles restrictions sanitaires en Chine continuent de  peser sur le sentiment de marché. Dans ce contexte, les prix des matières premières se 

sont repliés: -6,9% pour le baril WTI, -13% pour le minerai de fer et -8% pour le cuivre. Les investisseurs restent par ailleurs très attentistes 

à l’approche des publications de résultats trimestriels, compte tenu des commentaires plus prudents des dirigeants d’entreprises au sujet de 

la demande des consommateurs, des marges opérationnelles (hausse des coûts des intrants et risques de coupures de production) et des 

conditions de refinancement. En outre, la forte hausse du dollar depuis le début de l’année (+13,5% contre euro) devrait aussi pénaliser les 

résultats des activités internationales.  

 

Le Focus de la semaine : Que nous apprennent les premiers résultats des grandes banques américaines ?  

Alors que 6 grandes banques américaines viennent de publier leurs résultats 

trimestriels, la réaction des investisseurs a été plutôt favorable. Plusieurs ten-

dances se dégagent : les revenus nets d’intérêts continuent d’être soutenus sous 

le double effet d’une progression de la marge nette et d’une hausse de l’encours 

de prêts. L’encours a été notamment favorisé par la dynamique de prêts indus-

triels et commerciaux (augmentation des taux d’utilisation sur les lignes de crédit 

et financement des dépenses d’investissement), ainsi que les prêts sur les cartes 

de crédit. Au-delà des prêts, nous notons que le total de bilan a également pro-

gressé, certaines banques ayant privilégié, soit de conserver les prêts au bilan 

(plutôt que les titriser), soit d’acquérir de nouveaux actifs dans l’environnement 

récent de hausse des taux longs. Autre point important à l’actif du bilan: cer-

taines banques ont choisi de transférer des investissements détenus en « actifs 

financiers détenus à la valeur de marché » dans la catégorie « actifs financiers 

détenus au coût amorti », traduisant une volonté de limiter l’impact futur de la 

hausse des taux sur les ratios de fonds propres … mais risquant de réduire l’agili-

té des banques dans l’utilisation de leurs bilans dans cette période de volatilité 

accrue. Parmi les autres éléments notables, nous notons une baisse de la contribution des métiers de la gestion d’actifs et une chute des 

activités de la banque d’investissement (JP Morgan, Citigroup), impactée par le ralentissement des émissions de dettes et d’actions, ainsi que 

la baisse des opérations de fusions et acquisitions. Dans l’ensemble, les structures de coûts se sont détériorées sous l’effet des hausses des 

rémunérations. Néanmoins, cet effet a été plus que compensé par l’environnement de crédit, les créances douteuses restant à des niveaux 

très bas. Toutefois, face à l’incertitude économique, les propos du CEO de JP Morgan (Jamie Dimon) et l’orientation des provisions traduisent 

un risque de dégradation à venir, tant lié au resserrement monétaire américain qu’aux tensions géopolitiques internationales. Dans ce con-

texte, plusieurs banques (Citigroup, JP Morgan) ont annoncé suspendre leur programme de rachats d’actions, préférant allouer la génération 

de résultats des prochains trimestres au renforcement rapide des fonds propres et ainsi répondre aux demandes nouvelles d’un régulateur 

encore plus exigeant sur les niveaux minimum de fonds propres exigés.  

Vincent Haderer 

Responsable du pôle Gestion Actions Amérique et Monde 
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Les pressions inflationnistes s’intensifient au mois de juin. La croissance annuelle de l’indice des prix à la consommation 

est passée de 8,6% en mai à 9,1% en juin, un plus haut depuis 1981. Sur le mois, l’indice des prix est en hausse de 1,3%, tiré 

par l’accélération des prix de l’énergie (+7,5%). Les prix des carburants s’inscrivent en hausse de 11,2% en juin par rapport au 

mois précédent, le prix moyen du gallon d’essence ayant dépassé le seuil de 5$. Hors alimentation et énergie, l’inflation 

fléchit à 5,9% en rythme annuel, contre 6% le mois précédent. Néanmoins, en rythme mensuel, l’inflation sous-jacente 

accélère légèrement à 0,7% en juin contre 0,6% en mai. Les loyers et loyers imputés (loyers que les propriétaires devraient 

payer s’ils devaient louer leur logement) affichent une hausse de 0,8% et 0,7% respectivement sur le mois, un rythme record 

depuis le début des années 1990. Les prix des véhicules ont quant à eux 

à nouveau augmenté en juin, les prix des véhicules neufs ayant progressé 

de 0,7% sur le mois et ceux des véhicules d’occasion de 1,6%. En 

revanche du côté des services, on constate un certain recul des prix des 

billets d’avion (-1,8% en juin par rapport au mois précédent) ainsi que 

des prix des hébergements (-2,8%), ce qui annule une partie des hausses 

de prix observées sur les derniers mois. 

Le nouveau Beige Book de la Réserve fédérale, qui réunit des 

informations récoltées jusqu’au 13 juillet auprès des acteurs 

économiques, fait état de craintes accrues de ralentissement de 

l’activité. La plupart des districts (sur les douze districts de la Fed) font 

part de signes croissants d’un ralentissement de la demande, dans un 

contexte de hausses des prix qui érodent le pouvoir d’achat des ménages. 

Les contacts dans le secteur manufacturier ont signalé que les 

perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main 

d’œuvre continuent d’entraver la production. Par ailleurs, de nombreuses 

entreprises ont souligné que le marché du travail reste tendu et font état 

d’une croissance des salaires. Un tiers des districts ont indiqué que les 

employeurs envisageaient ou avaient accordé des primes aux employés 

pour compenser la hausse des prix. Par ailleurs, des augmentations de 

prix ont été signalées dans tous les districts, et la plupart des contacts 

s’attendent à ce que ces pressions inflationnistes persistent au moins 

jusqu’à la fin d’année.   

Les craintes d’un ralentissement de l’activité s’observent 

également dans la publication de l’indice NFIB de confiance des 

PME, qui enregistre un recul important pour le mois de juin. 

L’indice s’établit en effet à 89,5 points, soit le plus bas niveau depuis 2013 . Dans le détail, 34% des PME ont déclaré que 

l’inflation était leur plus grande problématique, soit 6 points de plus qu’au mois de mai. L’enquête montre également une forte 

demande de main d’œuvre, avec 50% des PME qui n’arrivent pas à combler toutes leurs offres d’emplois, une situation en ligne 

avec la dynamique observée dans les rapports d’emplois publiés la semaine dernière. Concernant les ménages, l’indice de 

l’Université du Michigan de confiance des consommateurs est resté relativement stable, proche des plus bas 

historiques. La perception des ménages de leurs finances personnelles a continué de se détériorer, néanmoins, les 

anticipations d’inflation des ménages à 1 an ont légèrement diminué, passant de 5,3% en juin à 5,2% pour l’enquête du mois 

de juillet.  

La production industrielle enregistre une baisse de –0,2% au mois de juin en glissement mensuel, malgré la bonne 

orientation du secteur minier (+1,7%). La production manufacturière recule plus qu’attendu à –0,5% en glissement mensuel au 

mois de juin, après un déclin similaire en mai, pénalisée par les biens non durables (-0,8%).  

A rebours des autres indicateurs publiés cette semaine, les ventes au détail restent bien orientées et s’inscrivent 

en hausse de 1% en valeur sur le mois de juin, après le repli de –0,1% enregistré en mai (un chiffre révisé à la 

hausse par rapport au –0,3% précédemment estimé). Dans le détail, les ventes de carburant ont fortement augmenté sur le 

mois (+3,6% en valeur) mais ce chiffre illustre avant tout une hausse des prix énergétiques. Le secteur de la restauration 

conserve un certain dynamisme, avec des ventes dans ce secteur en hausse de 2% sur le mois, tandis que les ventes de 

véhicules rebondissent de 0,9% sur le mois, après la chute de –3,4% du mois de mai. 

Du côté monétaire, la Banque du Canada a surpris en relevant son taux directeur de 100 points de base (pb), au 

dessus de la hausse de 75pb attendue par le consensus. La Banque centrale a invoqué une inflation plus élevée et plus 

persistante et un risque accru que ces hausses de prix s’installent durablement pour justifier sa décision, qui porte ainsi le taux 

directeur à 2,50%. Cela pourrait ouvrir la voie à la Reserve Fédérale à une hausse de taux plus agressive lors de sa 

prochaine réunion de politique monétaire le 27 juillet prochain. Chris Waller, l’un des gouverneurs de la Fed, a rappelé 

qu’une hausse de 75 pb lors de la réunion de juillet reste le scenario principal, mais il s’est dit ouvert à une hausse plus 

importante si les données économiques ne montrent pas de fléchissement de la demande. 

« Le Beige Book fait état de craintes accrues de ralentissement économique » 

États-Unis 

Suivi Macroéconomique 
Suivi Macroéconomique 

 

Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Indice de confiance NFIB Indice juin-22 89,5 93,1 99,6 98,8

Prod. Industrielle
Vol, CVS, 

GA%
juin-22 4,2 4,8 -7,0 4,9

Conf. des consommateurs - 

Michigan
Indice juil.-22 51,1 50,0 81,5 77,6

Ventes au détail
Val, CVS, 

GA%
juin-22 8,4 8,2 0,6 19,7

Inflation
IPC, GA%, 

NCVS
juin-22 9,1 8,6 1,2 4,7

Inflation sous-jacente
IPC, GA%, 

NCVS
juin-22 5,9 6,0 1,7 3,6

*Du 11/07/2022 au 17/07/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

   Indicateurs de la semaine*
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Sources : BLS, Thomson Reuters, Covéa Finance. Début de la série en 1998
* Loyer et équivalent loyer des propriétaires (montant payé par les propriétaires s'ils louaient), logements 
étudiants, hôtels.

Dernier point : juin-22

Eloïse  Girard-Desbois 

Economiste 
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En zone euro, la production industrielle progresse de 0,8% en mai en variation mensuelle, tirée par le secteur manufacturier qui 

s’inscrit en hausse de 1,4%. La résorption quoique partielle des tensions sur les chaînes d’approvisionnement a permis la reprise de la 

production notamment pour les biens d’équipements et les biens de consommation non durables. Les performances sont assez hétérogènes 

entre les grandes économies de la zone euro. En rythme mensuel, la production manufacturière est en retrait en Italie (-0,6%) et en Espagne 

(-0,2) tandis qu’elle affiche une hausse modérée en Allemagne et en France sans que ces deux dernières retrouvent leur niveau d’avant-crise. 

En revanche, le secteur énergétique recule de –3,3% en variation mensuelle avec un repli marqué en Allemagne.  

  Cette embellie de la production manufacturière risque d’être de courte 

durée car les dernières données d’enquêtes sont plutôt mal orientées. En 

Allemagne, l’indice ZEW du climat économique a fortement chuté au mois de 

juillet pour atteindre -53,8 points. Tant l’appréciation de la situation économique 

que les anticipations sont à des niveaux inférieurs aux valeurs enregistrées en 

mars 2020 au début de la pandémie.   

En Espagne, le gouvernement a annoncé la mise en place d’une taxe 

temporaire sur les bénéfices exceptionnels des banques et des 

énergéticiens. Cette taxe s’appliquerait en 2023 et 2024 et contribuerait au 

financement des mesures de soutien au pouvoir d’achat. En effet, le 

gouvernement estime que les banques devraient bénéficier de la hausse des taux 

et les énergéticiens de l’augmentation des prix de l’énergie. Au total, cette taxe 

permettrait de récolter près de 7Mds d’euros sur deux ans.  

L’Italie est en proie à une nouvelle crise politique suite à la demande de 

démission du Président du conseil, Mario Draghi qui a été refusée par le 

le Président de la République, Sergio Mattarella. Cette démission intervient 

suite au boycott par les membres du mouvement Cinq Etoiles (M5S) d’un vote 

sur une série de mesures de soutien assorti d’un vote de confiance au 

gouvernement. Une des mesures prévoyait la construction d’un incinérateur de 

déchets à Rome, principal point d’opposition pour le M5S. Suite à ce boycott, 

Mario Draghi, bien qu’ayant obtenu la majorité des voix, a annoncé sa démission 

estimant que l’union nationale n’existait plus. Depuis la guerre en Ukraine, les 

dissensions au sein du gouvernement se sont accentuées concernant la position 

de soutien à l’Ukraine et les sanctions à adopter à l’encontre de la Russie. Mario 

Draghi devrait s’adresser au parlement la semaine prochaine afin d’évaluer la 

situation politique et en cas de désaveu les élections législatives initialement prévues en mai 2023, risquent d’être avancées à l’automne.  

La Commission européenne a publié ses prévisions économiques intermédiaires de l’été 2022. Par rapport aux prévisions de 

printemps, la croissance de la zone euro est peu modifiée en 2022 et atteindrait 2,6% (-0,1 pt) mais elle est révisée à la baisse en 2023 à 

1,4% (-0,9 pt). L’inflation est quant à elle fortement révisée à la hausse à 7,6% (+1,5 pt) en 2022 et 4,0% (+1,3 pt) en 2023. Cette révision 

intègre notamment les données d’inflation publiées jusqu’au mois de mai 2022 qui se sont avérées plus élevées que prévu.  

Au Royaume-Uni, le PIB mensuel a augmenté de 0,5% au mois de mai alors qu’il était en repli le mois précédent (-0,2%). L’activité a 

été soutenue par une forte croissance dans le secteur manufacturier et dans une moindre mesure dans les services, plus particulièrement les 

activités de santé et d’action sociale.  

« L’Italie de nouveau en proie à une crise politique » 

Europe 
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Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

ZEW Indice juil.-22 -53,8 -28,0 40,6 54,9

Ventes au détail
Vol, CVS, 

GA%
mai-22 -3,0 0,4 4,4 0,8

FR
Indicateur de confiance 

BdF
Indice juin-22 99,7 102,1 88,2 102,2

IT Ventes au détail
Vol, CVS, 

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

RU Prod. industrielle
Vol, CVS, 

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

*Du 11/07/2022 au 17/07/2022 Sources : Refinitiv, Covéa Finance

Indicateurs de la semaine*

AL

https://fr.linkedin.com/company/covea-finance
https://twitter.com/CoveaFinance?lang=fr


Perspectives Économiques et Financières            Suivi Hebdomadaire 

 7 

« Après le creux du T2, le rebond de l’économie chinoise reste conditionné aux évolutions sanitaires » 

Asie 

L’activité recule au deuxième trimestre 2022 face à la dégradation sanitaire et à la politique « zéro covid ». Le PIB chinois décline 

de 2,6% en glissement trimestriel au T2 2022 (après +1,4% au T1 2022). En glissement annuel (GA), la croissance reste en territoire positif 

mais ralentit à 0,4% au T2 (contre 4,8% au T1). Toutefois, les données d’activité rapportent que la dégradation s’est principalement 

concentrée sur les mois d’avril et de mai alors que l’économie affiche un bon 

redressement en juin avec l’amélioration sanitaire. En particulier, les ventes au 

détail ont fortement rebondi pour retrouver une évolution positive à 3,1% en 

GA en juin avec l’assouplissement des restrictions et certains soutiens 

gouvernementaux dont notamment la baisse de la taxe sur les achats 

d’automobiles – les ventes de véhicules ont ainsi progressé de 13,9% en GA en 

juin. Les restaurants et traiteurs voient aussi leurs ventes se redresser en 

conservant toutefois un taux de croissance négatif en GA (-2,2%). La 

production industrielle a affiché une progression solide de 3,9% en GA, 

bénéficiant notamment de l’assouplissement des contraintes 

d’approvisionnement et du maintien de la demande, à la fois domestique et 

extérieure, sur le mois. La reprise de l’activité en juin s’est également montrée 

bénéfique à l’emploi alors que le taux de chômage se modère à 5,5% après les 

points hauts d’avril et mai. La dynamique des investissements est 

hétérogène en juin entre d’une part (i) la vigueur très prononcée des 

investissements manufacturiers (9,9% en GA) et dans les infrastructures (11%), 

qui bénéficient d’un soutien politique massif, et d’autre part (ii) le déclin majeur 

des investissements dans l’immobilier (-9,6%) qui, outre les effets des politiques 

de réduction des déséquilibres de 2021, reflète le poids des incertitudes sur des 

ménages dont la protection sociale est souvent très limitée. Ces difficultés du 

secteur de l’immobilier, qui s’observent aussi par la poursuite de la baisse des 

prix des nouvelles habitations (-1,3% en GA en juin), a amené les autorités de 

régulation bancaire à autoriser des financements supplémentaires aux 

développeurs pour leur permettre de finir les programmes en cours. Dans le 

cadre de la politique « zéro covid » du gouvernement, les performances 

économiques restent principalement conditionnées aux évolutions sanitaires. Le 

rebond du nombre de cas en juillet, ainsi que le retour de certaines restrictions, 

laissent planer de fortes incertitudes quant à la pérennité de la dynamique de 

juin. En outre, si les politiques économiques devraient constituer un soutien colossal à l’activité, l’économie chinoise devrait aussi pâtir du 

déclin de la demande mondiale au deuxième semestre face à l’inflation, au resserrement des politiques économiques des pays occidentaux et 

à la rotation de la demande en faveur des services. 

Malgré ces perspectives timorées, le commerce extérieur chinois reste bien orienté en juin et affiche un nouvel excédent 

mensuel record à 97,9 Mds$. La croissance nominale des exportations chinoises a en effet accéléré à 17,7% en GA (16,8% en mai), 

bénéficiant de la reprise de l’activité, de l’assouplissement des contraintes d’approvisionnement et de la dépréciation du RMB. Cette 

progression largement généralisée a été surtout visible au niveau des jouets et des vêtements. Toutefois, la croissance des importations a 

ralenti à 1% en GA en juin (4,1% en mai) ce qui peut notamment refléter le caractère prohibitif des prix des matières premières et de 

l’énergie ainsi que la faiblesse de la demande pour les matériaux de construction en lien avec l’atrophie du secteur immobilier. Au cours des 

prochains mois, les investissements massifs en infrastructures sollicités par le gouvernement et l’éventuel redressement de la demande des 

ménages devraient néanmoins contribuer à la hausse des importations. Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, notons que la Chine a réduit 

ses importations de Russie de 5,1% en juin en glissement mensuel après trois mois de très fortes hausses. En revanche, les exportations 

chinoises vers la Russie ont augmenté de 15,7% sur le mois mais restent bien inférieures à leur niveau d’avant le début du conflit.  

Le crédit retrouve des couleurs avec la réouverture de l’économie. Le financement agrégé de l’économie chinoise (TSF) a accéléré en 

juin pour atteindre une croissance de 10,8% en GA (contre 10,5% en mai). Cette dynamique reflète notamment la forte croissance des prêts 

bancaires (11,2%), entre le redressement des prêts des ménages et surtout la vigueur des prêts aux entreprises. Si ces évolutions 

constituent un signe positif sur la confiance des entreprises en juin, le retour de l’épidémie en juillet pourrait enrayer cette bonne dynamique. 

Le financement de l’économie a également été porté par les émissions des obligations publiques qui ont atteint un nouveau record avec 1618 

Mds de Yuan émis en juin (241 Mds de dollar), soit plus de quatre fois le montant mensuel moyen d’émissions en 2019. Cette forte hausse 

fait écho aux orientations politiques données par le Premier ministre pour que le quota annuel d’obligations spéciales des gouvernements 

locaux soit atteint dès la fin juin. Si cet objectif n’a pas entièrement été atteint (3 410 Mds RMB d’émissions fin juin contre une cible à 3 650 

Mds RMB) il s’agit toutefois d’une hausse spectaculaire qui devrait soutenir l’investissement dans les prochains mois.  

Dans le reste de l’Asie, la Banque de Corée (BoK) a continué son resserrement monétaire. La BoK a annoncé une hausse du taux 

directeur de 50 bp à 2,25% afin de faire face à l’inflation qui a atteint 6% en juin, un plus haut en 24 ans. Dans son annonce, le gouverneur a 

notamment mis l’accent sur la volonté de canaliser les anticipations d’inflation et a laissé entendre que de nouvelles hausses devraient 

intervenir dans les prochains mois. 

Louis Martin 

Economiste Zone Asie 

Suivi Macroéconomique 
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Période Valeur Préc.
Moy. 

2020

Moy. 

2021

Investissement en actifs 

fixes
NCVS, GA% juin-22 6,1 6,2 2,9 4,9

Total des flux de crédit GA% juin-22 10,8 10,5 13,3 10,3

Prod. Industrielle
Vol, NCVS, 

GA%
juin-22 3,9 0,7 3,4 9,3

Ventes au détail
Val, NCVS,  

GA%
juin-22 3,1 -6,7 -2,9 12,4

Exportations
Val, NCVS, 

GA%
juin-22 17,7 16,8 3,6 30,0

Importations
Val, NCVS, 

GA%
juin-22 1,0 4,1 -0,6 30,1

PIB
Vol, NCVS, 

GA%
T2 22 0,4 4,8 1,9 8,8

CH

*Du 11/07/2022 au 17/07/2022 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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