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Les marchés actions mondiaux ont progressé en dépit des craintes suscitées par la 
relative faiblesse de la reprise économique mondiale en cours. L’enthousiasme n’a été que 
légèrement tempéré par l’augmentation du nombre de cas au Brésil, dans certains États américains 
et dans d’autres régions, notamment en Allemagne. Les marchés mondiaux ont désormais récupéré 
l’essentiel de leurs pertes sur l’année en cours, portés par les actions européennes cette semaine.

Les ventes au détail ont fait un bond en mai, augmentant de 17,7% en glissement 
mensuel (consensus 8,4%), grâce au redémarrage de l’économie et au maintien des 
mesures de soutien budgétaire du gouvernement pour les revenus. Le groupe témoin 
des ventes au détail a augmenté de 11% en glissement mensuel (consensus 5,2%). Le 
total des ventes au détail est désormais revenu à près de 92% des dépenses de février.

En mai, l’indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro s’est établi 
à 0,1% en glissement annuel (avril +0,3% en glissement annuel), ce qui est le 
taux le plus faible en près de quatre ans. L’IPC sous-jacent est demeuré stable, à 0,9% 
en glissement annuel, ce qui confirme la stabilité relative de la dynamique des prix de 
base. Les services ont progressé à 1,3% en glissement annuel, contre 1,2% en avril.

Les rendements des obligations américaines et allemandes ont été pour la plupart 
stables au cours de la semaine dans un contexte de consolidation des marchés 
boursiers après la forte reprise. Les investisseurs voient la résurgence des infections à 
coronavirus en Chine et l’augmentation plus rapide des cas dans certains États américains 
comme un facteur de risque. Les spreads italiens et espagnols se sont resserrés. 

 

Pays émergents 
Nous  avons  assisté  la  semaine  dernière  à  une  nouvelle  série  de  mesures  d’assoupli  
ssement des politiques monétaires des banques centrales émergentes. La banque   
centrale du Brésil a réduit son principal taux directeur de 75 points de base, à 2,25%, la banque 
d’Indonésie de 25 points de base, à 4,25% et la banque centrale de Russie de 100 points de      
base, à 4,50%.  
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Les principaux régulateurs financiers chinois ont profité du forum de 
Lujiazui à Shanghai, ce jeudi, pour présenter les changements de 
politique macroéconomique à venir. Les déclarations du gouverneur 
de la Banque centrale de Chine (PBoC), Yi Gang, et du secrétaire 
du parti, Guo Shuqing, laissent entendre que la politique monétaire 
pourrait adopter un ton moins conciliant au vu de l’amélioration de 
la situation macroéconomique.  
• L’économie nationale a continué à croître de manière 
séquentielle au-dessus de la tendance au mois de mai, 
grâce aux investissements publics et à une reprise graduelle de la 
consommation. La croissance du deuxième trimestre se situe entre 
2% et 3% en glissement annuel, avec une croissance séquentielle 
corrigée des variations saisonnières proche de 10% en glissement 
trimestriel, inversant la baisse de 9,8% du premier trimestre. 
Nous attendons une normalisation à la baisse de la croissance 
séquentielle au second semestre, mais la croissance en glissement 
annuel devrait s’établir entre 5% et 6% sur cette même période.  
• Les incertitudes extérieures se sont également estompées 
au début du mois de juin. Certains signes suggèrent que les 
États-Unis et la Chine seraient favorables à une désescalade à 
court terme. Après la remarque de Robert Lighthizer, qui s’est 
estimé « très satisfait » de l’avancement de l’accord, de « phase 
un », Wilbur Ross a déclaré que certaines modifications étaient 

probables en ce qui concerne les dispositifs de contrôle des 
exportations de Huawei. La Chine a également fait savoir que la 
réunion à Hawaï entre Yang Jiechi et Mike Pompeo avait été « 
constructive ». Compte tenu de ces signaux politiques positifs, 
il est probable que l’été se déroule dans le calme en ce qui 
concerne les relations sino-américaines, même si les risques de 
nouvelle escalade pourraient augmenter à l’approche des élections 
américaines.   
Dans ce contexte, l’assouplissement de la politique en Chine se 
fera de manière sélective à l’avenir. Même si la banque centrale 
continuera à pousser les coûts d’emprunt à la baisse, il y a peu de 
place pour les arbitrages financiers et la réglementation financière 
est, par conséquent, moins conciliante. Le secteur bancaire est 
appelé à partager 1 500 milliards de RMB de bénéfices avec le 
secteur des entreprises en 2020. Selon les estimations, la moitié, 
voire deux tiers de cet objectif, a déjà été atteint au premier 
semestre. Pour le reste, de nouvelles réductions de taux, le 
programme de financement des entreprises et la réduction des 
frais bancaires seront nécessaires. Jeudi, le Conseil d’État a promis 
d’abaisser le ratio des réserves obligatoires et nous pensons qu’il 
reste encore une marge de baisse du taux de prêt de 20 points de 
base au second semestre.    
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Inflation : Hausse générale des prix des biens et services en circulation dans un pays et sur une période donnée. L'inflation se traduit par un 
phénomène d'augmentation générale des prix et peut ainsi entraîner une baisse du pouvoir d'achat et de la monnaie. Au contraire, la 
déflation est le phénomène d'une baisse généralisée et durable du niveau des prix. Pour mesurer le taux d'inflation, l'Insee s'appuie 
notamment sur l'Indice des prix à la consommation(IPC).


