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Les places financières viennent d’enregistrer de fortes variations, tant négatives que positives, 
sur fond d’inquiétudes concernant la propagation record de la Covid-19, qui a nécessité une 
nouvelle phase de confinement dans plusieurs pays européens et qui menace de se propager à 
bien d’autres Etats.
L’approche des élections américaines, l’absence d’un nouveau plan de relance américain et du 
déploiement du plan de relance européen, les négociations a minima du Brexit ont également 
incité à de forts dégagements. Dégagements vite compensés dès cette semaine d’une part par 
l’anticipation d’actions fortes de la BCE, qui devrait intervenir dès la réunion de décembre, et 
d’autre part par de nouveaux supports budgétaires des Etats et par la forte reprise observée en 
Chine.
Cet excès de nervosité devrait perdurer dans les séances à venir, accentuant la volatilité sur les 
marchés.

100 Mds €
Depuis le 1er janvier 2020, 
l’Allemagne a dépensé 100 Mds € 
(non remboursables), soit 8,3% 
de la production économique 
du pays, pour soutenir leur 
économie. Par comparaison, en 
2008, la Grèce avait injecté 
l’équivalent de 3,1%, l’Italie 3,4% 
et l’Espagne 3,7%.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

EVOLUTION DES MARCHES

Sur la période, après une forte chute la semaine dernière, quelle que soit la zone géographique, les indices actions ont récupéré la totalité 
de leurs pertes en ce début de mois de novembre.
L’intensification des mesures sanitaires en Europe est synonyme d’une moindre mobilité et donc d’une baisse de la consommation de 
pétrole. L’once d’or se stabilise sur ses niveaux d’équilibre, proches de 1 860 USD.
Sur le marché obligataire, la BCE laisse entrevoir la perspective d’une augmentation de la taille de l’enveloppe globale du PEPP et d’un 
recalibrage de tous ses instruments existants, le cas échéant, en décembre, pressurant les taux : le rendement du titre allemand baisse 
encore à -0,64% ainsi que celui de l’OAT française à -0,36%.
Outre-Atlantique, alors que les élections américaines sont tendues et indécises, la référence obligataire régresse, à 0,76%, en baisse de 
9 cts depuis le 1er novembre. L’euro se stabilise, après les annonces de nouveaux confinements en Europe et les propos de la BCE, à 1,17 
USD, en attente du dénouement des élections américaines.

POINT DE SITUATION

L’Europe souffre : l’Allemagne connaît une certaine faiblesse avec l’IFO en recul à 92,7 et les ventes au détail de 2,2%, tout comme la 
France où les dépenses de consommation ont chuté de 5,1%, du fait de la fermeture progressive de secteurs d’activité et surtout de 
services. Aux Etats-Unis, les données macroéconomiques ont globalement rassuré. Les commandes de biens durables rebondissent de 
0,8%, l’indice manufacturier de Richmond remonte à 29 tout comme l’indice du Michigan à 82,18, le PIB bondit de 33,1% au 3ème trimestre 
(-31,4% au T2), les dépenses et revenus des ménages progressent de respectivement 1,4% et 0,9%. 
La Chine tourne à plein régime. Les indices d’activité PMI officiels d’octobre montrent la bonne performance de l’économie chinoise qui se 
confirme mois après mois, alors que le pays parvient à contenir le rebond de l’épidémie.

PERSPECTIVES

Les économies se trouvent fortement impactées au titre du sanitaire. Ce reconfinement fait d’une crise temporaire un problème 
potentiellement récurrent. Les marchés financiers cherchent dorénavant à imaginer le profil futur de la croissance. Après un nouveau choc 
récessif pour ce dernier trimestre dans les régions du monde reconfinées, quel sera le potentiel de reprise sur 2021 ?

Les Etats, soutenus par les banques centrales, vont toujours faire plus. Le « quoi qu’il en coûte » peut se faire car les conditions d’endettement 
étatique sont exceptionnelles, avec des taux souvent négatifs ou proches de zéro et l’arsenal de mesures des banques centrales devrait les 
aider. Cela dépendra également de l’état sanitaire, de la mise au point rapide d’un vaccin, mais aussi du déploiement de plans de relance 
massifs, en particulier après les élections américaines qui semblent très incertaines et sujettes à contestations.

LES INDICATEURS
CLÉS
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