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POINT DE SITUATION

Dans ce contexte, les investisseurs financiers ont fait preuve d’une forte aversion pour le risque, compensant l’optimisme de la semaine 
passée. Les rendements des emprunts d’Etat, qui ont joué leur rôle traditionnel de valeur refuge, se sont tassés ; le Tbond 10 ans américain 
baisse de 10bp et revient à 0.69%, le Bund allemand sous les -0.40%, et l’OAT française revient autour de 0%. Les Bourses se sont repliées 
fortement : Outre-Atlantique, malgré ses nouveaux records historiques en début de semaine, le Nasdaq 100 perd 1% sur la semaine, le Dow 
Jones cède 5.5% et le S&P500 4.5%. En Asie, le Nikkei a perdu 2.44%. Le Hang Seng a reculé de 1.95% et le Shanghai Composite de 0.28%. 
En Europe, les pertes sont plus significatives, avec -6.8%  sur l’Euro Stoxx 50, -6,9 % pour le CAC40, et -7.1% sur le  DAX.  La crainte de 
baisse de la demande pèse sur le prix du pétrole qui cède 8% à 38.8 USD. L’euro s’est échangé jusqu’à 1.1422 USD, avant de subir des prises 
de bénéfices et revenir à 1.12 contre dollar. 

PERSPECTIVES
Les gouvernements accélèrent la réouverture de leurs économies, en levant les restrictions plus rapidement que prévu en mai. C’est notamment 
le cas dans les transports, où les interdictions sont progressivement levées pour sauver la saison touristique. Le rebond initial de l’activité 
devrait être fort, notamment dans des secteurs comme l’industrie et la construction. Mais une grande partie de la planète, si ce n’est la quasi-
totalité, se trouve en récession. L’écart de trajectoire entre le financier (qui anticipe le futur économique) et la réalité économique s’accentue, 
ce qui laisse de la place pour des retracements violents, en cas de retour des craintes sanitaires ou géopolitiques. L’instabilité des cours 
persiste et continue de soutenir la volatilité qui, par ailleurs, ne s’est pas décrispée, même pendant les fortes accélérations haussières des 
indices. Certes, le principal soutien au marché, la politique monétaire et budgétaire, va continuer, partout dans le monde, comme le montre 
la reprise des achats obligataires corporates de la FED (250Mds$) ou l’augmentation du programme de soutien de la banque du Japon à 
1000 Mds$ (contre 700 Mds$ annoncé le mois dernier). Bien que les institutions semblent avoir une marge de manœuvre désormais limitée, 
la volonté politique autour du soutien des économies reste si forte que des solutions seront trouvées.
Mais d’autres facteurs peuvent impacter le marché et il faut être conscient que la réouverture peut être lente et erratique.

• Le climat anxiogène lié au risque de deuxième vague épidémique peut impacter le comportement du consommateur en l’incitant à 
épargner ; ré-ouvrir les commerces et les restaurants ne signifie pas que les consommateurs vont bel et bien acheter à nouveau. En 
Chine par exemple, la consommation de produit de luxe ou la fréquentation des restaurants n’a pas significativement repris.

• Les tensions politiques internationales vont perdurer. L’élection présidentielle aux États-Unis est propice aux déclarations provocantes 
au sujet de la guerre commerciale, tant contre la Chine que contre l’Europe, les négociations sur le Brexit, les tensions intra-européennes, 
les conflits en Asie...

• Par ailleurs, le virus a mis en exergue les faiblesses du modèle de production actuel et l’économie pourrait connaître une dé-globalisation 
(raccourcissement des chaînes de productions), propice aux tensions.
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+ 17%
c’est la hausse record des ventes 
au détail aux Etats-Unis : la 
consommation, principal moteur 
de la reprise, passe au vert ! 

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

INDICATEURS 
CLÉS

Perf du 31/12 
au 19/02

Perf du 19/02 
au 16/03

Perf du 16/03 
au 16/06

Perf 2020

CAC40 +2,22 % -36,75 % +28,12 % -17,16 %

EuroStoxx50 +3,20 % -36,61 % +32,33% -13,43 %

S&P500 +4,83 % -29,53 % +30,93 % -3,28 %

Actions monde +2,88 % -27,92% +26,80 % -5,89 %

Actions émergents -0,95 % -24,33 % +19,49 % -10,44 %

Pétrole -9,68 % -46,43 % +32,00 % -36,13 %

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

Les perspectives de l’OCDE constituent un rappel à la réalité avec deux scénarios économiques jugés « également plausibles » : l’un voit 
la pandémie continuer de refluer et rester sous contrôle, et l’autre voit survenir une deuxième vague de contagion rapide vers la fin 2020. 
Dans les deux cas, les conséquences économiques sont désastreuses avec une reprise lente et des effets durables de la crise, en particulier 
sur l’emploi.
La banque centrale américaine s’est montrée prudente lors de son dernier Comité de politique monétaire. Même si certaines statistiques 
pourraient conduire à davantage d’optimisme, elle reste préoccupée par la situation économique et n’envisage pas de hausse de son taux 
directeur d’ici 2022, se disant par ailleurs prête à renforcer si besoin son soutien à l’économie.
L’annonce de nouvelles contaminations en Chine, qui ont entraîné depuis samedi 13 un confinement d’urgence à Pékin, sont venues rappeler 
que le virus n’est pas éradiqué. L’’épidémie continue à se propager dans d’autres endroits du monde, comme en Amérique latine (Brésil) et de 
nouveaux cas aux Etats-Unis, où les grandes manifestations font peser un risque de redémarrage de l’épidémie, ont entretenu l’inquiétude 
sur le front sanitaire tout au long de la semaine.

À SUIVRE CETTE SEMAINE

Pour les séances à venir, la production industrielle, les permis de construire et les mises en chantier qui donneront aussi une idée de la nature 
de la reprise de l’activité en mai, ainsi que l’indice PhillyFed, rythmeront la semaine côté Amérique, sans oublier la campagne électorale US.
En Europe, le Conseil Européen prévu vendredi 19 devrait être l’événement de la semaine. Mais les négociations du Brexit sont toujours en fil 
rouge. À noter, la présidence européenne allemande à partir du 1er juillet, ce qui pourrait accélérer un plan de relance européen en transition 
verte et technologique.

La semaine a été particulièrement chahutée pour les places financières, qui ont pâti d’un regain 
d’inquiétudes sur la crise sanitaire aux Etats-Unis et en Chine et des propos peu encourageants de 
la Réserve Fédérale, qui entrevoit un chômage élevé pendant plusieurs années et une chute de 6.5% 
du PIB américain en 2020. Cette hausse des nouvelles contaminations dans les deux premières 
économies mondiales est venue rappeler que l’optimisme qui a tiré les marchés ces dernières 
semaines peut très vite se dissiper si l’espoir d’une reprise en V est balayé par les craintes d’un 
deuxième confinement. 

EVOLUTION DES MARCHES


