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2364 MDS€
c’est le montant du budget 
européen couplé aux mesures 
de soutien déjà actées en mai et 
au plan de relance de 750 Mds€ 
acté mardi 21 juillet

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 17/07

 Perf 2020

CAC40 +2,22 % -36,75 % +31,15% -15,21%

EuroStoxx50 +3,20 % -36,61 % +37,35% -10,15%

S&P500 +4,83 % -29,53 % +35,12% -0,19%

Actions monde +2,88 % -27,92% +31,03% -2,76%

Actions émergents -0,95 % -24,33 % +26,58% -5,12%

Pétrole -9,68 % -46,43 % +35,00% -34,68%

OAT 10 ans en % -0,18 % +0,17 % -0,05% -0,14%

Les espoirs d’un redémarrage de l’économie mondiale et d’un vaccin contre la Covid-19 ont 
entretenu la tendance cette semaine, les principaux indices ayant repris des couleurs, avec le 
début de la saison des résultats trimestriels. La nervosité reste néanmoins palpable, alors que les 
records de contamination aux Etats-Unis pourraient menacer une reprise économique qui semble 
s’essouffler.

EVOLUTION DES MARCHES

POINT DE SITUATION

Les statistiques de la semaine étaient mitigées en Chine, avec une balance commerciale à 329 Mds$ contre 410 Mds attendus et des 
ventes au détail en baisse de -1,8% alors que le marché tablait sur +0,5%. En revanche, le PIB a dépassé les attentes, à +3,2%, avec un taux 
de chômage à 5,7%. En zone euro, la production industrielle a progressé de 12,4% (-18.2% le mois dernier) et la balance commerciale affiche 
un excédent de 8 Mds€. Outre-Atlantique, la plupart des chiffres ont dépassé les attentes, à l’image des indices Empire State manufacturier 
(17,2) ou PhillyFed (24,1), de la production industrielle (+5,4%) et des ventes au détail (+7,5%). En revanche, l’indice du Michigan est ressorti 
à 73,2 contre 79 attendu et l’emploi reste très dégradé, ce qui pourrait générer un certain essoufflement de la reprise sans nouveau plan de 
soutien ou de relance.

Les investisseurs semblent partagés entre l’optimisme lié à la reprise de l’activité grâce à la réouverture des économies et les 
craintes suscitées par une potentielle nouvelle vague épidémique. Les indicateurs économiques post-confinement continuent 
d’afficher des rebonds très marqués. Ainsi, le PIB chinois s’est très nettement redressé au 2ème trimestre, après une profonde 
contraction observée en début d’année. La reprise en Chine constitue-t-elle un indicateur avancé du redémarrage attendu de 
l’activité en zone euro depuis la sortie du confinement ?

Il convient de rester prudent, la remise en place de mesures sanitaires dans de nombreux pays et l’augmentation du nombre 
de cas positifs au Covid-19 interrogent quant à la capacité d’accélération de la demande des ménages et de l’investissement 
des entreprises, condition nécessaire au rééquilibrage de l’économie à moyen terme. D’autant que, aussi impressionnants qu’ils 
soient, ces ressauts n’ont pas permis de retrouver les niveaux pré-crise, loin de là. 

Néanmoins, les marchés consolident sur des niveaux élevés, largement soutenus par les banques centrales, qui repoussent 
sans cesse les limites des politiques monétaires. A ce stade de la relance, le booster additif viendra des entreprises, de leur 
capacité à se projeter sur le deuxième semestre 2020 voire 2021. Les publications trimestrielles devront donc apporter des 
éclaircissements à cet environnement économique et sanitaire encore largement incertain.

A SURVEILLER CETTE SEMAINE

• Les négociations sur le Brexit.
• Les négociations sur un plan de relance entre 1000 et 3000 Mds$ aux Etats-Unis.
• L’indice du climat des affaires en Allemagne.
• La confiance des consommateurs US.
• Les indicateurs avancés d’activité, industrie et services, en Zone Euro, France, Allemagne et Etats-Unis. 

Les Bourses ont globalement progressé au cours de la semaine. En Europe, l’espoir d’un accord des Etats membres de l’Union Européenne 
sur les modalités du fonds commun de relance a soutenu les principaux indices boursiers ; l’Euro Stoxx 50 a progressé de 2,1% et le CAC 
40 de 2%. Outre-Atlantique, les premières publications de résultats d’entreprises moins dégradés qu’attendu pour le 2ème trimestre ont 
soutenu le S&P 500 (+1.2%), malgré la dégradation du contexte sanitaire, alors que le Nasdaq100 enregistre une perte hebdomadaire de 
2,4%. L’Asie est en proie à des prises de bénéfices, avec la montée des tensions sino-américaines. Le Nikkei engrange malgré tout 1,8%, 
mais le Hang Seng recule de 2,26% et le Shanghai Composite cède 7,6%, après sa hausse de 7,3% la semaine passée. Les cours pétroliers 
sont stables et l’or reste recherché, à plus de 1800 USD. Signe de l’attentisme des investisseurs, les rendements des titres d’Etat sont restés 
stables, à -0,14% sur l’OAT et 0,63% sur le T-Bond américain. La remise en place de mesures sanitaires aux Etats-Unis a pesé sur le dollar ; 
la parité euro-dollar est revenue à 1,14 $/€, plus haut de près de 4 mois.


