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LES DERNIÈRES ACTUALITÉS   DES MARCHÉS FINANCIERS
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Semaine du

Actions

Obligations

Zone Euro

Pays émergents

14 septembre
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
d’Angleterre (BoE)

11,1%
C’est le taux de chômage aux 
États-Unis en juin, un niveau 
meilleur qu’attendu.

6 juillet 2020

16 juillet
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
centrale européenne 

29 juillet
Comité de politique 
monétaire de la Réserve 
fédérale américaine

7 septembre
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
centrale européenne (BCE)

Les marchés d’actions enregistrent un rebond grâce aux chiffres de l’emploi américain. 
Toutefois, la hausse sur la semaine (+3,2% sur le MSCI World) s’inscrit dans un mouvement de 
consolidation qui a démarré le 8 juin. Le marché hésite entre les enquêtes d’activité qui montrent 
une inflexion à la hausse et le niveau de valorisation absolue qui a bondi depuis le 23 mars.

Le PMI manufacturier IHS Markit pour la zone euro a rebondi de 39,4 en mai à 
47,4 en juin. Cette évolution favorable s’est réalisée grâce à une amélioration généralisée 
des PMI (indice des directeurs des achats) manufacturiers dans toutes les grandes 
économies, y compris l’Allemagne (45,2), la France (52,3), l’Italie (47,5) et l’Espagne (49).

Le Ministère des Finances de la Colombie a publié son Cadre à Moyen Terme 
à la fin de la semaine dernière. La règle budgétaire sera suspendue jusqu’en 
2021 et le déficit de 2020 a été révisé à 8,2% du PIB en raison de la baisse des 
recettes résultant du ralentissement économique et de l’augmentation des dépenses.

Deux éléments notables sur le marché des taux  : 1/ la stabilité des taux souverains 
des pays «  core  » ces dernières semaines  ; 2/ la très bonne performance des spreads 
des pays périphériques. Le rendement du 10 ans italien a atteint un point bas, à 1,2%.

États-Unis 
Le rapport sur le marché du travail américain montre une amélioration 
progressive : le taux de chômage aux États-Unis pour le mois de juin 
est passé de 13,3% à 11,1%, ces données étant meilleures qu’attendu. 
En juin, 4,8 millions d’emplois ont été créés dans toutes les industries et le taux d’activité a affiché 

une progression inédite depuis 1960, passant de 60,8% à 61,5% (avant COVID : 63,4%). 
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Le thème du Brexit revient sur le devant de la scène. 

La date limite du 30 juin est passée sans que le Royaume-Uni ne 

demande une extension de la période de transition durant laquelle 

il maintient son accès au marché unique européen. Cette période 

expirera donc, en principe, le 31 décembre prochain. Il ne reste dès 

lors plus que quelques mois pour négocier un nouveau régime de 

commerce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE), afin 

d’éviter que leurs échanges ne soient régis par le seul cadre de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ce qui entraînerait 

des frictions considérables (droits de douane et, surtout, contrôles 

aux frontières). Les discussions en vue d’un accord de libre-

échange se poursuivent mais se heurtent à d’importants obstacles. 

L’UE privilégie un accord commercial très large et veut à tout prix 

éviter que le Royaume-Uni n’obtienne une approche « à la carte » 

et un régime plus favorable que lorsqu’il était l’un de ses Etats 

membres. Le Royaume-Uni, de son côté, entend donner la priorité 

à certains secteurs. Surtout, soucieux de sa souveraineté, il rejette 

tout système d’alignement quasi-automatique de sa réglementation 

avec celle du marché unique. Par ailleurs, les interprétations de 

l’accord trouvé fin 2019 sur la frontière irlandaise, l’un des dossiers 

les plus complexes du Brexit, divergent. Le plus probable est 

qu’un accord a minima sera trouvé à l’automne (qu’il s’agisse 

d’un traité de libre-échange ou de mesures plus limitées visant à 

amortir temporairement le choc commercial). La perception des 

risques économiques liés au possible choc commercial de fin 2020 

devrait en effet remonter, après avoir été reléguée au second plan, 

au premier semestre, par l’effondrement des indicateurs liés à 

l’épidémie de Covid-19. Ceci pourrait inciter les négociateurs dans 

chaque camp à assouplir leurs positions. Par ailleurs, l’expérience 

de 2019 est que le Premier ministre britannique, B. Johnson, 

peut se montrer beaucoup plus pragmatique, au final, que son 

ton ne le laisse supposer. Il n’empêche que la probabilité d’échec 

des négociations est loin d’être négligeable et que les marchés 

pourraient y devenir plus attentifs au cours des prochains mois.
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AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 3 JUILLET 2020 À 15H00.
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MSCI World (MSCI AC Countries) : Le MSCI mondial est un indice boursier géré par Morgan Stanley Capital International mesurant la 
performance des principales places boursières des pays les plus économiquement développés. L'indice, composé d’environ 1600 titres de 
22 pays, représente environ 60 % de la capitalisation boursière combinée de ces pays. L'indice est pondéré par le flottant des capitalisations 
boursières.

Spread (ecart de taux) : Un spread de taux est un écart entre deux taux. Il est d’usage de comparer les écarts de taux sur les emprunts 
d'états à 10 ans entre les différents pays européens et l’Allemagne, qui possède la meilleure signature. Cet écart est exprimé en points de 
base. Par exemple, l’Etat français empruntera avec un spread de 50 points de base (0,50 %) au-dessus de l’Allemagne : l’emprunt français 
sera émis à 2,5 % lorsque l’emprunt allemand le sera à 2 %.


