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Trop tardives, insuffisantes ou tout simplement peu crédibles, les 

annonces de la BCE ont fait un flop. Censées pour de nombreux 

observateurs faire chuter l'euro, doper les bourses, en particulier les 

valeurs bancaires et les cycliques, et faire remonter le niveau des taux 

longs par leurs effets bénéfiques sur les perspectives de la zone euro, les 

mesures prises par la BCE n'ont pas convaincu : les bourses piétinent, les 

valeurs bancaires s’essoufflent, les rendements obligataires allemands 

n’ont quasiment pas bougé et l’euro oscille sur les niveaux qui étaient les 

siens avant les annonces du 6 juin.... Bien sûr, la partie n'est pas 

forcément perdue mais force est de constater que c'est ailleurs qu'elle se 

jouera, à savoir : aux États-Unis, en Chine, voire en Irak, ce dernier point 

constituant, à l’heure où nous écrivons, le risque immédiat le plus 

préoccupant. Que l’on se tourne d’un côté ou de l’autre, les facteurs 

réconfortants manquent définitivement à l’appel.  

Mitigés, les indicateurs économiques laissent la Fed sur le fil du 

rasoir 

Amélioration de l’emploi et hausse du moral des PME n’auront eu qu’un 

effet transitoire sur les perspectives américaines face à de trop nombreux 

indicateurs mitigés. Si le marché de l’emploi offre des signes 

encourageants, les progrès sont loin d’être suffisants pour assurer la 

pérennité des tendances récentes dans un contexte économique toujours 

marqué d’incertitudes (voir nos deux tableaux de bord des indicateurs 

scrutés par la Fed en pages 3 et 4). La faible progression des ventes au 

détail en mai a douché les espoirs d’un rebond de la croissance suffisant 

au deuxième trimestre pour occulter la contraction de 1 % du PIB au 

premier trimestre. Par ailleurs, la production industrielle est décevante, 

l’immobilier stationne, les indicateurs d’investissement sont 

désespérément amorphes et les exportations très largement instables.  

Dans un tel contexte, la Fed n’a pas de quoi s’emballer et devra faire dans la 

nuance dans la communication qu’elle délivrera au terme de la réunion du 

FOMC le 18 juin. Un discours rassurant susceptible de doper les anticipations 

de hausse des taux directeurs pourrait être à double tranchant risquant de 

refroidir des investisseurs échaudés par les développements internationaux et 

des niveaux de valorisation tendus des marchés d’action. À l’inverse, un 

discours trop prudent risquerait de renforcer la défiance naissante et ne serait 

pas mieux venu, bien que susceptible d’enrayer le raffermissement récent des 

anticipations de hausse des taux d’intérêt. La réaction des marchés à 

l’annonce vraisemblable d’une nouvelle baisse de ses achats d’actifs reste 

donc assez largement incertaine. 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 
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La stabilisation de la situation chinoise apaise les craintes les plus vives 

mais ne laisse pas escompter d’effet moteur pour le reste du monde 

La conjoncture chinoise semble en voie de stabilisation, à en juger par la dernière 

livraison des indicateurs de la semaine. Après un léger mieux en provenance des 

enquêtes PMI et des exportations, la stabilisation de la croissance de la production 

et des ventes au détail en mai réconforte quand, par ailleurs, les mesures de 

soutien décidées par le gouvernement semblent commencer à produire leurs 

effets sur le double front de l’activité et du financement de l’économie.  

 

Que ces informations atténuent les craintes d’une détérioration persistante est un 

fait qui ne permet pas, toutefois, d’escompter que la Chine redevienne une source 

de diffusion de la croissance en dehors de ses frontières. La croissance des 

importations chinoises reste très affaiblie et continue à avoir une influence 

défavorable sur la dynamique des échanges mondiaux dont les effets directs et 

indirects sont notables sur la conjoncture européenne.  

 

 

Les tensions géopolitiques internationales multiplient les sujets de 

crispations  
La rapidité de détérioration de la situation en Irak constitue de loin le risque le plus 

préoccupant de la situation présente. Difficile d’imaginer qu’un conflit puisse être 

évité au rythme de la progression des insurgés islamistes, aujourd’hui aux portes 

de Bagdad et également de celles de la Syrie. Dans un tel cas de figure, les 

occidentaux s’impliqueront vraisemblablement dans un contexte éminemment 

compliqué et périlleux. La réaction du marché pétrolier, étonnamment limitée 

jusqu’alors, risque fort de s’accentuer. Or, la fragilité de la situation économique 

internationale ne laisse guère de doute sur les conséquences que pourrait avoir 

une embardée des cours du pétrole.  

L’ensemble est, reconnaissons-le, peu rassurant et ne nous incite guère à 

reconsidérer notre sentiment : les actifs à risques sont définitivement à risque. 

Tableaux de bord des indicateurs scrutés par la Fed sur l’activité économique, 

l’inflation et le marché de l’emploi en pages 3 et 4 suivantes.  

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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Tableau de bord d’activité et d’inflation : les indicateurs scrutés par la Fed 
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Tableau de bord du marché de l’emploi américain  
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sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes. Organisme de R&D agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, RichesFlores 

Research est éligible au CIR (Crédit d’Impôt Recherche).  

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son 

indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits 

financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses 

destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 
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