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PERSPECTIVES

Les investisseurs restent concentrés sur la reprise des indicateurs macroéconomiques, signe d’un retour progressif à 
la normalisation. La lecture des différents PMI manufacturiers, puis de l’évolution de l’emploi américain, ont confirmé le 
redressement en marche sur toutes les régions du monde.

Les espoirs de mesures de soutien conjoncturelles additionnelles continuent de prendre le pas sur une situation sanitaire 
toujours très préoccupante, avec des mesures de reconfinement qui se multiplient dans de nombreux pays. Le risque reste 
élevé que le redressement de l’activité ne puisse se faire en ligne droite et soit perturbé par des mesures de confinement 
partiel. 

La publication prochaine des résultats trimestriels des entreprises montrera l’impact réel de la crise sur  leur solvabilité et 
permettra d’ajuster les politiques de soutien monétaires et budgétaires mais aussi les plans de relance de la consommation 
des ménages (dont le taux d’épargne reste très élevé) et de l’investissement des entreprises.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une 
recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de produits éventuellement cités. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le 
résultat d’analyses de Federal Finance Gestion à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. 
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58,4 %
C’est la croissance de l’activité 
des services en Chine en juin, au 
plus haut depuis 10 ans ; signe du 
redémarrage de l’activité dans le 
pays.

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 03/07

 Perf 2020

CAC40 +2,22 % -36,75 % +29,55% -16,24%

EuroStoxx50 +3,20 % -36,61 % +34,45% -12,04%

S&P500 +4,83 % -29,53 % +31,18% -3,10%

Actions monde +2,88 % -27,92% +27,20% -5,60%

Actions émergents -0,95 % -24,33 % +23,54% -7,40%

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

OAT 10 ans en % -0,18 % +0,17 % -0,05% -0,11%

L’amélioration des données macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis, en particulier de 
l’emploi, a permis aux places financières de reprendre des couleurs cette semaine, et aux valeurs 
technologiques américaines d’inscrire de nouveaux records absolus. Les perspectives d’une 
accélération de la reprise économique, l’espoir d’un vaccin pour la fin de l’année et les annonces de 
la réouverture progressive des frontières ont relégué au second plan les craintes sanitaires toujours 
bien présentes, notamment en Chine et outre-Atlantique, et les mesures de reconfinement, local 
et partiel, décidées dans plusieurs pays (Allemagne, Espagne, Portugal, USA, Australie et Inde 
notamment).  

Sur la semaine écoulée, les actions mondiales ont progressé de 3,2 % ; malgré la loi de sécurité nationale, les indices asiatiques progressent 
(Hang Seng +3,2% et Shanghai Composite +5,8%). Les actions de la zone euro ont gagné 2,7 % dont 1,7% pour le CAC40 et 3,5% pour 
le Dax. Le S&P500 monte de 4% et le Dow Jones de seulement 3,2%, lesté par le compartiment des financières. Le Nasdaq composite 
(+4,6%) a établi un nouveau record, avec Tesla (+22,6%), Amgen (+9,8%) ou encore Microsoft (+3,5%). 

Le baril de pétrole brut s’est stabilisé sur son plus haut niveau du mois dernier, continuant de profiter des espoirs de baisse de la production 
US et d’amélioration de la demande mondiale. Après avoir inscrit un nouveau record annuel à 1 789 USD, l’once d’or se stabilise autour de 1 
775 USD. Le marché obligataire est stable, y compris aux Etats-Unis où le taux à 10 ans s’inscrit à 0,67 % malgré l’amélioration de l’emploi. 
La BCE pourrait faire une pause estivale après avoir multiplié les mesures de soutien au crédit et prolongé les achats d’obligations sur les 
marchés jusqu’en juin 2021 : la référence allemande se traite à -0,44%, l’OAT française à -0,13%, un plus bas de quatre mois, et l’euro se 
stabilise à 1,1230.

EVOLUTION DES MARCHES

POINT DE SITUATION

Les enquêtes d’activité publiées la semaine passée ont été meilleures qu’attendu. L’indice ISM dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis 
est repassé au-dessus de 50 en juin (52,6), c’est-à-dire à un niveau qui traduit une expansion de l’activité par rapport à mai. Les enquêtes 
équivalentes en Chine ont montré un rebond de l’activité dans le secteur manufacturier et dans les services. Dans la zone euro, l’indice 
PMI des services s’est inscrit à 48,3 grâce à une nette amélioration en France (51,7). Le sentiment économique mesuré par la Commission 
européenne a nettement rebondi en juin à 75,7, récupérant ainsi environ 30 % de la baisse de mars et d’avril.

Même s’ils ne corrigent que partiellement la destruction cumulée de 22M d’emplois survenue en mars et avril, les chiffres d’emploi ont 
réellement suscité l’enthousiasme, avec 4,8M de créations de postes, après 2,7M créations en mai. Le taux de chômage s’inscrit à 11,1 % en 
juin (14,7% en avril). Le taux de chômage s’inscrit à 11,1 % en juin (14,7% en avril).

A SURVEILLER CETTE SEMAINE

• Aux Etats-Unis, l’ISM service puis l’indice PPI. 
• En Europe, les ventes au détail, les commandes industrielles, la production industrielle et la balance commerciale pour 

l’Allemagne, France et Italie. 
• Les négociations sur le Brexit et validation du plan européen de 750Mds€. 
• Les élections américaines.


