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BMG juillet 2016 – Le Japon isolé  

 Fin juillet, notre Moniteur Macroéconomique Global* ressort à nouveau en amélioration, à +1 
par rapport au mois de juin (0).  

 La remontée des indicateurs d'activité et la stabilisation du contexte à l'exportation expliquent cette 
hausse, malgré des contrastes toujours importants selon les pays où régions considérés.  

 La situation redevient plus favorable sur le front de l'investissement où commandes de biens 
d'équipement et degré d'utilisation des capacités se sont redressés, à l’exception du Japon où la forte 
dégradation des perspectives à l’exportation déteint sur l'ensemble des données.  

 En revanche, notre indicateur synthétique sur la consommation est inchangé, à zéro. Après du mieux 
les mois précédents, la situation américaine pâtit de la rechute des ventes d'automobiles et du repli de 
la confiance. Ailleurs, les indicateurs évoluent peu, à l'exception du Japon où l'évolution du débat fiscal 
semble avoir une influence positive sur les ménages.  

 Après une forte hausse en juin, notre indicateur d’inflation reste neutre en juillet dans chacune 
des régions sous revue, sauf, encore une fois au Japon, où s'intensifient de nouveau les pressions 
déflationnistes. 

 
*Voir le numéro zéro pour les détails sur ce nouveau produit  
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Baromètre Macroéconomique Global - Juillet 2016
Évolution des principaux indicateurs économiques d'un mois sur l'autre (*)
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(*) Les  indices synthétiques sont normalisés et équipondérés, sur la base de 12 indicateurs par zone considérée.  
Source: RichesFlores Research 
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