
 

 

Notre baromètre fête son premier anniversaire 
 

Initié en mai 2016 dans l’idée d’offrir une synthèse visuelle du momentum des principaux indicateurs économiques par grand thème 

d’activité, notre baromètre macro-économique global a un an d’existence.  

Malgré son caractère géographiquement restreint, contrainte imposée par la volonté de disposer d’un indice le plus avancé possible, les 

résultats sont, à ce stade, plutôt convaincants. Notre indicateur synthétique sur l’activité nous a offert des signaux très pertinents en début 

d’été, en avance par rapport à la plupart des données les plus scrutées, lorsque que sont apparus les premiers éléments d’une amélioration 

de la conjoncture internationale, et sa composante inflation a également bien assumé son rôle précurseur à partir de l’automne aux tout 

premiers temps de la reprise de l’inflation mondiale.  

On note de manière récurrente une tendance à l’amplification des mouvements de nos indices lors de leur première estimation, notamment 

à l’occasion des changements de tendance. Ce biais s’estompe généralement au long cours, une fois l’indicateur initial révisé. Bien que 

quelque peu gênant, ce biais offre l’avantage de souligner les points d’inflexion, objectif premier recherché avec ce type de méthode. 

S’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la validité de la méthode retenue, ces résultats sont encourageants et nous n’avons 

que marginalement modifié la méthodologie initiale, les seuls changements apportés ayant consisté à élargir autant que possible les sous-

jacents de notre indice d’investissement dont l’objectif est de cibler les tendances des dépenses en biens d’équipement, et d’harmoniser 

nos méthodes de normalisation en se limitant pour chacune des composantes aux derniers 24 mois. 
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*Voir le numéro zéro pour les détails sur ce nouveau produit. À partir de ce mois-ci nos indicateurs sont tous normalisés sur 2 ans 

BMG mai 2017 – Remarquables warnings envoyés par nos baromètres de mai 

  

Indicateur global d'activité
    Production/climat des affaires

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

Indicateur global d'inflation
États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

Après un constat encourageant au mois d'avril, notre indicateur d'activité flanche, à -0,3, son plus bas niveau sur un an, suite à une hausse révisée à 0,6 contre 1 en 

avril. Cette baisse reflète des résultats en net retrait sur le front des exportations et, bien que dans une moindre mesure, sur ceux de la production et de la 

consommation. Notre indice synthétique d'inflation revient en zone de neutralité, à 0,1 en mai, également son plus bas niveau depuis un an. 

L'amélioration perdure du côté de l'investissement, où les données 

restent solides aux Etats-Unis et en Chine mais sans amélioration notable 

au Japon et en zone euro. 

Après des résultats encourageants en avril, le contexte à l'exportation se 

détériore à nouveau nettement en mai. Passé d'un extrême à l'autre, 

notre indice japonais subit de plein fouet la forte dégradation des 

commandes étrangères.

Notre indicateur global d'inflation ressort partout en zone de neutralité 

en mai, après une hausse généralisée ces derniers mois. 

Notre indicateur évolue peu en mai malgré un recul pour le deuxième 

mois consécutif en zone euro et une rechute en Chine, grace au rebond 

aux Etats-Unis où les bons résultats de la production ont primé sur le 

repli du climat des affaires.

Baromètre Macroéconomique Global - Mai 2017
Synthèse thématique des indicateurs d'environnement conjoncturel (*)

Notre indicateur de consommation s'affiche en retrait dans l'ensemble 

des régions, plus particulièrement  aux Etats-Unis, où notre indice subit 

sa 3ème baisse successive. Le Japon se distingue toutefois avec 3 mois de 

résultats positifs ou neutres.

Commentaires                                                                        Perspectives CT (RF R)-2 -1 0 1 2

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices synthétiques sont normalisés sur deux ans et équipondérés, sur la base de 14 indicateurs par zone 

Baisse   
Inchangé 
(-0,5/+0,5)   

Hausse   Mois N   Mois N - 1  Mois N - 2  

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/06/BMG-MAI-16.pdf


 

  

 

S&P 500

STOXX 600

EUROSTOXX 51

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

Variations mensuelles fin de mois normalisées sur 2 ans

Baromètre Financier Global - Mai 2017
Synthèse thématique des indicateurs de marché

MSCI Monde

-2 -1 0 1 2

Mois N Baisse         Mois N-1 Mois N-2 Hausse         

Utilities

Telecommunications

Immobilier

Media

Détail

Voyages et loisirs

Alimentation et boissons

Technologies

Santé

Biens personnels et ménagers

Services financiers

Pétrole et gaz

Biens et services industriels

Chimie

Banques

Assurances

Construction

Ressources de base

Automobiles

     Variations mensuelles fin de mois normalisées sur 2 ans 

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Baromètre Sectoriel  - Mai 2017
Performance des secteurs du STOXX 600 - valeurs UEM

Baisse             HausseMois N Mois N-1 Mois N-2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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