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LES INDICATEURS 
CLÉS

Perf du 31/12 
au 19/02

Perf du 19/02 
au 16/03

Perf du 16/03 
au 22/09

Perf 2020

CAC40 2,22% -36,75% 23,47% -20,17%

EuroStoxx50 3,20% -36,61% 29,14% -15,51%

S&P500 4,83% -29,53% 38,94% 2,63%

Actions monde 2,88% -27,92% 33,89% -0,64%

Actions émergents -0,95% -24,33% 29,62% -2,85%

Pétrole -9,68% -46,43% 23,33% -40,32%

OAT 10 ans en % -0,18% 0,17% -0,05% -0,24%

EVOLUTION DES MARCHES

POINT DE SITUATION

En Chine, si la production industrielle a rebondi de 5,6%, les ventes au détail n’ont progressé que de 0,5%, et le chômage se stabilise à 5,6%.
L’industrie production chinoise profite des politiques menées aux États-Unis et en Europe pour soutenir le revenu et la dépense des ménages, 
dont une partie est satisfaite par des exportations chinoises. Mais ce modèle n’est pas transposable.
L’activité globale de la zone euro a stagné : l’indice des directeurs d’achat PMI Composite se replie à 50,1 (51,9 en août), sur un plancher de 
3 mois, et ne signale qu’une très faible hausse de l’activité globale. En France, premier repli de l’activité globale du secteur privé depuis 4 
mois avec le PMI composite à 48,5 (51,6 en août) et le PMI services à 47,5 (51,5).
Aux États-Unis, la plupart des chiffres ont déçu. Les ventes au détail ont progressé de seulement 0,6%, la production industrielle de 0,4%. 
Les permis de construire et mises en chantier étaient moins bons que prévu, tout comme les inscriptions hebdomadaires au chômage (860K 
contre 825K).

La rentrée valide de plus en plus la faiblesse et le manque d’accélération de la reprise à un moment où l’élection américaine 
devient de plus en plus clivante et entrave une relance budgétaire pourtant nécessaire pour contrer le net ralentissement de 
la conjoncture américaine et mondiale.
Si le niveau de l’activité économique mondiale était, en avril dernier, de 20% inférieur à celui d’avant l’épidémie de COVID-19, 
il devrait ne l’être plus que de 7% à la fin septembre. Mais ce sont les plus difficiles à combler, certains secteurs étant encore 
fortement impactés (transport, aéronautique, tourisme, hôtellerie, spectacle...). D’où également un fort différentiel entre le 
parcours des valeurs de croissance et les autres valeurs dites « value » ou cycliques, en net retard.
Pour valider un changement de stratégie en faveur des dossiers plus exposés aux cycles économiques, il faudrait une réelle 
reprise, mais à ce stade, seul un rattrapage se dessine, ce qui laisse encore de beaux jours aux valeurs de croissance.

Sur une semaine, au 22 septembre, les grands indices ont reculé, avec des ampleurs significatives. En Asie, le Nikkei perd 1%, le Hang Seng 
3,7% et le Shanghai Composite recule de 1,4%. En Europe, le CAC40 perd 5,5%, le Dax 5%. Aux États-Unis, le Nasdaq100 recule de 0,56%, 
le S&P500 de 2,65% et le Dow Jones de 3%.
La baisse des prévisions de la demande mondiale, du fait de la recrudescence des cas de coronavirus, a fait baisser les cours pétroliers, 
malgré la nouvelle tension et l’embargo décrété par les États-Unis contre l’Iran. L’or recule à 1900 USD. La baisse de l’inflation pousse le 
rendement des emprunts d’État à la baisse : -0,51% sur le Bund allemand et -0,25% sur l’OAT française. Outre-Atlantique, les rendements 
des bons du Trésor américain à dix ans restent faibles (+0,67%). Après avoir atteint un plus haut à 1,20 USD, l’euro recule autour de 1,17 au 
profit des valeurs refuges.

Le discours prudent des banquiers centraux face à la persistance de la crise sanitaire et la nécessité 
de maintenir les stimuli monétaires pour une période indéterminée ont incité les opérateurs à 
limiter les initiatives. Ces derniers s’inquiètent du ralentissement de la reprise économique en 
cours et des risques d’un nouveau confinement.
Plusieurs pays européens connaissent en effet un fort rebond des cas de coronavirus, des décès 
ou des admissions à l’hôpital. Les réponses sont désormais ciblées selon les régions et les cas à 
risque. Le but est que la scolarisation et les transports fonctionnent le mieux possible, au risque 
sinon de brider toute l’économie.
Alors que les élections américaines exacerbent les tensions tant internes qu’externes, que la 
probabilité d’un Brexit sans accord augmente et que certaines banques sont mises en cause pour 
leur manque de transparence, les places financières ont chuté, et la fébrilité du compartiment 
technologique américain pourrait être source de volatilité dans les séances à venir.

-40%
C’est la baisse drastique des dépenses 
consacrées à la production pétrolière 
et gazière envisagée par Shell.
L’impact des mesures réglementaires 
liées à l’ESG et la baisse de l’activité 
économique expliquent ce chiffre.
Mais cela pose le problème de la 
reconversion, tant en termes d’emplois 
que du tissu économique des sous-
traitants.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE


