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POINT DE SITUATION

Sur la semaine écoulée, tous les grands indices ont progressé. En Asie, le Nikkei s’adjuge 4.5%, le Hang Seng récupère 7.88% et le Shanghai 
composite 2.7%. L’Europe rattrape une partie de son retard : le CAC40 réalise une belle avancée de 10,70%, le Dax performe de 8.5% et le 
Footsie de 10.3%. Outre-Atlantique, le Dow Jones grimpe de 5.7%, le S&P500 progresse de 4.8% et le Nasdaq100 gagne seulement 2.3% 
mais inscrit un nouveau record historique.
L’action de la BCE a permis la réduction des écarts de taux sur les titres souverains ; le rendement du Bund remonte à -0.29% (+20pb) et 
celui de l’Italie, qui bénéficie de ce plan de soutien massif, baisse de 20bp. 
La production de pétrole de l’OPEP+ a atteint son plus bas niveau en 20 ans, le Brent remonte ainsi au-delà des 40 USD le baril. En prenant 
la décision d’intervenir massivement et plus longtemps, la BCE a donné un coup de fouet à l’euro à 1.1350 face au dollar.

PERSPECTIVES

Soutien financier aux entreprises en difficulté, relance de la demande, resserrement des spreads de taux, dislocation évitée de la zone euro, 
réduction de la pandémie, les craintes se dissipent petit à petit. Tout va très vite dans la reprise des indices et un mouvement ascendant 
d’une rare violence succède donc à une chute vertigineuse des cours, pour former un grand V. 

Pourtant, l’économie mondiale mettra au moins deux ans à se relever du choc du coronavirus, comme le montrent les dernières projections 
macroéconomiques de la BCE et de la banque mondiale. Ainsi, la Banque de France anticipe un plongeon du Produit intérieur brut de 10,3% 
cette année avant un rebond de 6,9% en 2021 et de 3,9 % en 2022, dans l’hypothèse d’une circulation sous contrôle de la Covid-19. Le PIB 
ne retrouverait son volume de 2019 qu’en 2022, tandis qu’un million d’emplois seraient détruits cette année et que nombre d’entreprises 
feraient faillite. Le rebond de la consommation des ménages, qui ont accumulé 100Mds€ d’épargne, sera donc essentiel à la reprise.
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1000Mds$ : 
c’est le montant des émissions 
obligataires aux Etats-Unis à fin 
mai. Ce niveau n’avait été atteint 
en 2019 qu’à partir de novembre, 
soit un rythme deux fois plus 
élevé !

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 9/06

Perf 2020

CAC40 +2,22 % -36,75 % +31,82 % -14,77 %

EuroStoxx50 +3,20 % -36,61 % +35,51 % -11,35 %

S&P500 +4,83 % -29,53 % +34,41 % -0,71 %

Actions monde +2,88 % -27,92% +30,00 % -3,52 %

Actions émergents -0,95 % -24,33 % +21,92 % -8,61 %

Pétrole -9,68 % -46,43 % +33,33 % -35,48 %

OAT 10 ans en % -0,18 % +0,17 % -0,05 % +0,08 %

Les mesures de relance économique au niveau européen, avec un plan de 750Mds€ basé sur une mutualisation de la dette européenne, 
et au niveau national, avec un plan en Allemagne de 130Mds€ et les plans sectoriels français, ont été accueillies très favorablement par 
les marchés. La BCE s’est montrée active en augmentant son programme d’achat d’actifs à 1350Mds€ ; l’accélération des mesures de 
déconfinement a permis un redressement des enquêtes d’activité aux Etats-Unis et en zone euro ; l’indice PMI chinois au-delà de la barre 
des 50, pour la 1ère fois depuis janvier, traduit une légère hausse de l’activité.

Aux Etats-Unis, l’emploi dans le secteur privé était nettement meilleur que prévu, avec «seulement» 2.76 millions de destructions de postes 
(consensus -9 millions). Le taux de chômage recule de manière surprenante à 13.3.% avec la création de 2.5 millions d’emplois non agricoles 
(consensus -7,75 millions).

À SUIVRE CETTE SEMAINE

• Les taux d’inflation CPI de mai dans les principaux pays.
• La réunion de politique monétaire de la Fed (y compris la mise à jour des prévisions économiques).
• Les nouvelles prévisions économiques de l’OCDE.

Le bilan hebdomadaire sur les places financières est largement positif, à la faveur de données 
encourageantes au niveau macroéconomique et des espoirs d’un redémarrage rapide de l’activité à 
travers la planète. Les nouvelles mesures de soutien annoncées par la BCE ont entretenu l’appétit 
pour le risque des opérateurs, reléguant au second plan les tensions persistantes entre la Chine et 
les Etats-Unis, l’actualité domestique américaine toujours morose tant sur le plan de l’épidémie que 
sur le plan social et les craintes sur le commerce entre les Etats-Unis et l’Europe.

EVOLUTION DES MARCHES


