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Zone Euro
Climat des affaires : légère amélioration en France. L’indice Insee du climat des
affaires industrielles remonte en juin à 110 (contre 108 attendu et après 109 en mai).
Il regagne ainsi son niveau de mars, mais reste en-deçà de son pic touché en janvier
(114). L’indice général Insee du climat des affaires en France remonte également, à
106,5 (après 106,3 en mai).

États-Unis
La production industrielle américaine déçoit en mai (-0,1% m/m) du fait de la baisse
des activités manufacturières (-0,7% m/m) liée à celle de la production de véhicules
automobiles et de pièces détachées. Néanmoins, la production industrielle globale
affiche une tendance stable et croissante sur 12 mois glissants.

CHIFFRE CLÉ

1896
Présent dès l’origine (1896),
le titre General Electric a
été exclu mercredi de
l’indice Dow Jones.

Pays émergents
Les données principales chinoises publiées pour le mois de mai (production
industrielle, investissements en immobilisations et ventes au détail) ont été plus
faibles que les attentes du consensus et les chiffres d'avril. Juin aura deux jours
ouvrables en moins qui peuvent déprimer la propriété intellectuelle et profiter aux
ventes au détail.

Actions
Semaine volatile sur les marchés, globalement baissiers. L’escalade des menaces
protectionnistes explique la nervosité des marchés. A noter la performance positive
du Nasdaq qui continue de battre des records historiques.

Obligations
Les nouvelles politiques en provenance d’Italie continuent de peser sur les
marchés des taux euro. Les taux italiens s’écartent en particulier sur la partie courte
de la courbe (2 ans : +36pb à 0,85%). Les taux allemands à 10 ans reculent à 0,33%.
Peu de mouvements sur la courbe des taux US.

DATES CLÉS

28 juin

1er juillet

26 juillet

Début du Conseil
européen

Elections présidentielles

Comité de la Banque
centrale européenne
(ECB)

au Mexique
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Analyse de la semaine
Brexit : T. May préserve son autorité face aux
conservateurs pro-européens, mais un « soft Brexit »
reste le scénario le plus probable.
La Première ministre britannique T. May a réussi cette
semaine, une fois de plus, à surmonter les tensions qui
déchirent son propre parti au sujet du Brexit. Confrontée
à la fronde de députés conservateurs pro-européens
souhaitant donner (dans le cas où les négociations avec
l’Europe échoueraient ou dans le cas où le Parlement
britannique rejetterait le futur accord avec les Européens)
le contrôle des négociations au Parlement (très
majoritairement en faveur d’un soft Brexit), elle a réussi
à esquiver, au prix de quelques concessions, le vote d’un
amendement en ce sens. Une crise politique britannique a
été évitée, mais cela ne règle rien sur le fond : les tensions
concernant le Brexit vont probablement s’intensifier
dans la dernière ligne droite des négociations (un accord
doit, en principe être trouvé d’ici octobre avec l’Union
européenne (UE) afin de laisser suffisamment de temps
aux votes parlementaires avant le Brexit lui-même, en
mars 2019). Les discussions avec l’UE butent encore sur
les questions, indissociables, de la frontière irlandaise et
du maintien, complet ou partiel, temporaire ou définitif, du

Royaume-Uni dans l’union douanière européenne.
Au sein du gouvernement britannique, les oppositions
entre pro et anti-européens pourraient se crisper encore
davantage. Le plus probable est cependant que la balance
penchera, en définitive, du côté du soft Brexit. En effet,
moyennant des concessions mutuelles (probablement
plus importantes de la part du Royaume-Uni que des
Européens, qui ne peuvent se permettre d’encourager
d’autres candidats potentiels à la sortie), les divergences
avec l’Europe peuvent probablement être aplanies. Les
plus anti-européens des Conservateurs britanniques
pourraient, pour leur part, hésiter à trop défier l’autorité de
la Première ministre, de peur qu’une crise politique majeure
puisse remettre en cause le Brexit lui-même.
Cependant, même si le Brexit « officiel » se produit bien
en mars 2019 sans choc majeur, il restera un processus
très inachevé et ouvert, tant sont nombreux les sujets (à
commencer par le futur cadre des relations commerciales
entre le Royaume-Uni et l’Europe) qui resteront à négocier
dans le cadre de régimes de transition qui s’inscriront
probablement dans un temps long.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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