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Zone Euro
D’après son estimation flash, l’indicateur PMI Composite de la zone euro se replie
en juillet à 54,3. Cette baisse est due à sa composante portant sur les services alors
que celle portant sur l’industrie s’améliore. En Allemagne également, l’indice IFO
connaît une légère érosion due à sa composante portant sur les attentes. Enfin, la
1ère estimation de la hausse du PIB de la France au 2e trimestre (+0,2%, contre +0,3%
attendu) déçoit légèrement.déçoit légèrement.

États-Unis
En juin, les ventes de logements ont baissé aux États-Unis, les opérations sur le
marché du neuf chutant de 5,4% en glissement mensuel tandis que les transactions
dans l’ancien diminuaient pour le troisième mois consécutif, à un rythme toutefois
moins rapide. En base annuelle, la tendance est également au ralentissement. Les
stocks ont augmenté, l’offre de logements neufs bondissant à son plus haut niveau
depuis août 2017.

CHIFFRE CLÉ

4,1%
C’est la hausse du PIB au
2e trimestre, porté par la
consommation.

Pays émergents
La Banque centrale de Turquie (CBT) a laissé le taux directeur inchangé à 17,75%,
contre les anticipations d'une hausse des taux du marché qui tablait sur une hausse
de 100-125 pb. Les nouvelles ont fait plonger la livre de plus de 4% mardi. L'inflation a
atteint 15,4% en glissement annuel en juin par rapport à l'objectif officiel de 5%.

Actions
Le marché américain des actions a atteint de nouveaux sommets. De la même
façon, les autres zones, notamment les marchés émergents, se redressent. La Chine
a fini par rebondir après la correction observée depuis le début du mois de juin.
Les pourparlers entre les États-Unis et l’Union européenne quant à la réduction des
tensions ont donné un coup de pouce à l’Europe au cours des derniers jours.

Obligations
Les taux longs ont légèrement augmenté ces derniers jours suite à la baisse des
tensions sur les échanges commerciaux.
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Analyse de la semaine
L’attention s’est récemment portée sur la manière dont
la Chine allait gérer ses risques à court terme, même si
ses perspectives à moyen terme semblent bien orientées,
le pays poursuivant ses efforts de désendettement et ses
réformes structurelles. Le ralentissement du crédit suscite
un regain d’inquiétude, peut-être exagéré. L’incertitude
s’est renforcée dans le conflit commercial sino-américain.

étendus à toutes les entreprises. Le rythme des émissions
obligataires locales va s’accélérer au 2nd semestre. Nous
tablons également sur une augmentation des dépenses
budgétaires.
Parallèlement, le déploiement des mesures de
désendettement paraît maintenant moins déstabilisant,
comme en témoignent les orientations publiées
récemment pour préciser les modalités de mise en œuvre
de la réglementation dans les activités de gestion d’actifs
et de fortune. La PBoC et les régulateurs s’efforcent
aussi d’apaiser le marché des obligations d’entreprises et
d’apporter leur soutien aux petites entreprises privées.

D’un côté, malgré les commentaires récents de D. Trump
sur les tarifs douaniers, la Chine est restée relativement
calme, ce qui semble écarter le risque de nouvelle
escalade. De l'autre, les dernières décisions montrent que
la politique monétaire chinoise prend une orientation plus
accommodante déclinée via de multiples canaux.
La PBoC continue d’injecter des liquidités dans le système
financier, accordant un nombre record de facilités de crédit
à moyen terme (MLF) ces dernières semaines, tandis
que la baisse du ratio de réserves obligatoires (RRR) est
probablement imminente. Ces mesures ont visiblement
contribué à pousser les taux de marché à la baisse.
« La politique budgétaire proactive deviendra plus active
», a fait savoir le Conseil des ministres dans son dernier
communiqué. Les avantages fiscaux sur la R&D, jusqu’ici
réservés aux petites sociétés technologiques, seront

Au-delà de ces mesures, la dynamique des réformes se
poursuit. La Chine vient de publier un programme détaillé
pour unifier son dispositif de collecte fiscal dans un objectif
de gain d’efficacité et de réduction de coûts pour les
entreprises. Jusqu’ici, les sociétés chinoises s’acquittaient
de leurs impôts nationaux et locaux par l’intermédiaire de
deux systèmes distincts.
Ces mesures devraient contribuer à stabiliser la croissance
du crédit, à stimuler la demande domestique et à atténuer
les risques baissiers.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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