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BMG septembre 2016 – Des marchés définitivement sans conviction malgré 
des indicateurs économiques plus encourageants  

  

Commentaires Perspectives RFR (CT)

Indicateur global (hors inflation)
    Activité

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

     Consommation

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

     Investissement

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

     Exportations

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

Inflation
États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

L'instabilité des perspectives d'investissement reste très forte en zone euro, 

seule région dans laquelle les indicateurs se détériorent alors qu'ils 

s'intallent en territoire positif partout ail leurs.

Le contexte à l 'exportation poursuit son embellie en septembre, notamment 

tiré par les Etats-Unis, la Chine et, dans une petite mesure, la zone euro. 

L'indicateur reste instable pour le Japon. 

En septembre, l 'environnement inflationniste s'améliore sous les effets 

combinés de la remontée des anticipations d'inflation et des prix à la 

production. Les prix à la consommation évoluent de façon plus erratique, 

en fonction d'effets de base variables.

Climat des affaires et production industrielle ont cessé de s'améliorer en 

septembre, avec une légère dégradation relative de la situation aux Etats-

Unis, une poursuite de la détérioration en zone euro et une amélioration 

toujours très graduelle en Chine. 

Synthèse thématique des indicateurs d'environnement conjoncturel (*)

Les indicateurs de consommation reprennent des couleurs, à l 'exception 

des Etats-Unis. En zone euro, les données sont en nette amélioration, 

l 'indicateur ressortant à son plus haut niveau sur 3 mois tandis que les 

données nippones restent en territoire positif. 

En septembre, notre indicateur s'établit en zone de neutralité, à 0, après avoir progressé le mois précédent (+1). Activité industrielle et climat des affaires  

ont pesé sur l'indicateur synthétique malgré des composantes de la demande souvent en nette amélioration. 

-2 -1 0 1 2

Mois N Mois N-1         Mois N-2

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices synthétiques sont normalisés et équipondérés, sur la base de 12 indicateurs par zone considérée.  

Baisse             Hausse

BMG 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/06/BMG-MAI-16.pdf
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MSCI Monde
S&P 500

EUROSTOXX 50

EUROSTOXX 600

DAX 30

CAC 40

MIB

IBEX

FTSE 100

SMI

NIKKEI 225

MSCI EMERGENTS

Shanghai Comp

KOSPI

BRESIL - MSCI

RUSSIE - MSCI

INDE - MSCI

AFRIQUE du SUD - MSCI

MSCI MARCHES FRONTIERES

OBLIGATIONS SOUVERAINES

USA Ryan index 1-30 ans

R-U. FTSE toutes maturités

FRANCE FTSE 7-10 ans

ALLEMAGNE FTSE 7-10 ans

ITALIE FTSE 7-10 ans

EMERGENTS - EMBI (*)

OBLIGATIONS CORPORATES

US - AA - 5 ans

US - BBB - 5 ans

UEM - AA - 5 ans 

UEM - BBB - 5 ans 

MATIERES PREMIERES - S&P GSCI

PETROLE, Brent $

OR, Fixing LBMA $

TAUX DE CHANGE

Dollar ICE

EUR

JPY

GBP

CHF

CNY

RUB

BRL

Variation mensuelle fin de mois normalisée sur 2 ans

Baromètre Financier Global - Septembre 2016
Synthèse thématique des indicateurs de marché
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RichesFlores Research produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à 
court, moyen et long termes. RichesFlores Research est une société totalement indépendante, 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. La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent 
pas la responsabilité de RichesFlores Research.  
Contact@richesflores.com 
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