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POINT DE SITUATION

La perspective de voir la demande de pétrole brut rebondir dans les prochaines semaines, ressuscitée par les mesures de déconfinement, 
fait remonter les cours, également soutenus par le recul de la production, au niveau mondial et aux Etats-Unis. 

Les taux se stabilisent sur les grandes signatures européennes, l’OAT française proche de 0% et le Bund allemand de -0.53%. Le taux du 
10 ans américain, á 0.69%, résiste alors que les statistiques économiques du pays vacillent. 

PERSPECTIVES

La plupart des pays européens ont entamé leur déconfinement et un fort rebond mécanique de l’activité est prévisible à court terme. Mais les 
mesures mises en œuvre pour préserver la situation sanitaire vont être coûteuses et progressives et  conduiront,  au moins temporairement, 
à une moindre productivité. 
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55,6 milliards d’euros de prêts 
garantis par l’Etat (PGE) octroyés 
par les banques depuis début 
avril 2020 en France

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

LES INDICATEURS CLÉS Perf du 31/12 au 19/02 Perf du 19/02 au 16/03 Perf du 16/03 au 12/05

CAC40  +2,22 % -36,75 % +15,71 %

EuroStoxx50 +3,20 % -36,61 % +17,71 %

S&P500 +4,83 % -29,53 % +20,28 %

Actions monde +2,91 % -27,18 % +18,67 %

Actions émergents -0,95 % -24,33 % +9,37 %

Pétrole -9,68 % -46,43 % -6,67 %

OAT 10 ans en % -0,18 % +0,17 % -0,02 %

Les indicateurs pour les mois de mars et d’avril montrent l’ampleur du choc qu’ont subi les économies. En France, l’emploi dans l’intérim 
a diminué d’un tiers au 1er trimestre ; aux Etats-Unis, le taux de chômage est passé de 3,5% à 14,7% de la population active, avec la 
destruction de 20,5 millions d’emplois.

Outre les risques liés à un déconfinement trop rapide, les marchés s’inquiètent de la rhétorique agressive de Donald Trump sur l’application 
de l’accord commercial signé en début d’année et son levier de négociation favori envers Pékin : les mesures de rétorsion commerciale. 
Si les deux camps se sont rapidement entendus en convenant d’une collaboration, l’expérience démontre le caractère imprévisible de 
l’administration américaine, mais surtout que le feuilleton commercial n’est pas clos.

La question principale est de savoir si l’épidémie restera sous contrôle 
malgré la reprise des interactions sociales. Une deuxième interrogation 
porte sur les stigmates de la crise. Beaucoup d’entreprises vont avoir 
perdu entre 2 et 3 mois de chiffre d’affaires. Cela laissera des traces 
dans leur comportement d’embauche et d’investissement. Enfin, dans 
certains pays où l’épidémie reste en pleine expansion, la fragilité de la 
situation sanitaire va de pair avec une dégradation de l’économie. 

Nous entrons désormais dans une période où les politiques vont avoir 
tout leur rôle à jouer. Les plans de sauvegarde des gouvernements vont 
devoir se muer en plans de relance et les politiques monétaires vont 
devoir continuer à préserver la stabilité des marchés financiers et les 
circuits de refinancement des entreprises.

A l’heure du Covid-19 et des économies très affaiblies, les oppositions 
commerciales et géopolitiques prennent une toute autre ampleur. 
Tâchons de le garder à l’esprit et de l’ajouter à l’équation aux 
nombreuses inconnues du monde post-confinement.

À SUIVRE CETTE SEMAINE

• En zone euro, la production industrielle, la balance commerciale et le PIB, anticipé en baisse de -3.8%.
• En Chine, les CPI et PPI, la production industrielle, les ventes au détail et le taux de chômage.

Les places financières ont fait preuve d’irrégularité cette semaine, partagées entre les mauvaises 
statistiques qui confirment l’impact marqué du Covid-19 sur l’économie mondiale, la décision de 
la Cour suprême allemande à l’égard de la politique menée par la BCE et les espoirs de reprise de 
l’activité, avec la fin du confinement dans plusieurs pays.

Les principaux marchés actions évoluent en ordre dispersé. Le CAC40 enregistre une perte 
hebdomadaire de 0.6% alors que le Dax gagne 0.3% Outre-Atlantique, le Dow Jones progresse 
de 2.5% sur la semaine, le S&P500 de 3,5% tandis que le Nasdaq100 s’adjuge 6%. L’indice des 
valeurs technologique progresse désormais de 5.8% depuis le 1er janvier, en nette surperformance 
face aux autres indices.
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