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BMG juillet 2017 – L’investissement dope notre indicateur avancé d’activité 
 

  

BMG 

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

Notre indicateur d'activité rebondit en juillet, à 0,5 après 0,1 en juin et 0 en mai. L'amélioration des données américaines et celle, généralisée, des tendances de 

l'investissement et des exportations, expliquent ce bon résultat malgré des statistiques médiocres du côté de la consommation. Notre indicateur d'inflation 

ressort, quant à lui, en territoire légèrement positif après deux mois de retrait, oscillant néanmoins sans réelle tendance ces trois derniers mois.

L'amélioration se généralise en revanche du côté de l'investissement, 

notre indice synthétique conservant pour le troisième mois consécutif un 

niveau élevé, à 1,5 points après 1,8 en juin. 

Après deux mois négatifs, le contexte à l'exportation s'est nettement 

amélioré en juillet sous l'effet d'un retournement généralisé dans les 

pays développés, particulièrement marqué aux Etats-Unis et au Japon, 

plus modéré en zone euro.

Après deux mois de baisse, notre indicateur global d'inflation repasse en 

territoire positif, tiré à la hausse par les données européennes. Pour 

autant, c'est surtout par l'absence de tendance que se caractérisent les 

données sur l'inflation ces trois derniers mois. 

Le rebond de la production industrielle aux Etats-Unis a permis une 

stabilisation de notre indicateur d'activité en juillet malgré des résultats 

en repli partout ailleurs.

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

Les statistiques de consommation stationnent en territoire légèrement 

négatif pour le troisième mois consécutif. En zone euro, l'amélioration 

des perspectives peine à ce stade à s'illustrer dans les tendances de la 

consommation. 

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

Source: RichesFlores Research  (*) Les indices synthétiques sont normalisés sur deux ans et équipondérés, sur la base de 14 indicateurs par zone 
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Inchangé 
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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 - Juillet 2017
Synthèse thématique des indicateurs de marché

MSCI Monde

-2 -1 0 1 2

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

Assurances

Telecommunications

Banques

Alimentation et boissons

Technologies

Utilities

Pétrole et gaz

Services financiers

Ressources de base

Biens personnels et ménagers

Media

Automobiles

Détail

Biens et services industriels

Chimie

Construction

Immobilier

Santé

Voyages et loisirs

     Variations mensuelles fin de mois normalisées sur 2 ans 

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