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LES DERNIÈRES ACTUALITÉS   DES MARCHÉS FINANCIERS

L’HEBDO DES MARCHÉS
Semaine du

Actions

États-Unis

Zone Euro

Pays émergents

5 novembre
Comité de la Banque 
d’Angleterre

49,4
C’est le niveau affiché, pour la 
zone euro, par le PMI compo-
site flash IHS Markit en sep-
tembre.

26 octobre 2020

29 octobre
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
centrale européenne

29 octobre
Comité de la Banque du 
Japon
 

3 novembre
Election présidentielle 
américaine

Les performances des marchés actions ont été très contrastées cette semaine avec 
une progression positive au Japon et sur les marchés émergents et une baisse aux 
États-Unis et en Europe. Les actions américaines se sont un peu ressaisies en seconde 
partie de semaine sur fond  notamment de poursuite des  discussions relatives aux mesures 
de relance budgétaire et d’une situation meilleure que prévu sur le front du chômage.

Durant la semaine se terminant le 17 octobre, les nouvelles inscriptions au 
chômage sont passées de 842 000 à 787 000, ce qui représente une bonne 
surprise par rapport au consensus. Le total des chômeurs est également en 
baisse par rapport à la semaine précédente, passant de 9 397 000 à 8 373 000. 

La production dans le secteur de la construction a progressé de 2,6% en variation 
mensuelle en août contre 0,3% en juillet. Elle reste toutefois à -0,9% en variation annuelle par 
rapport à août 2019, après s’être améliorée pendant les mois d’été. Les constructions de bâtiments 
ont reculé de 1,8% en variation annuelle, tandis que les travaux de génie civil ont progressé de 2,3%.

La banque centrale de Turquie a relevé sa fenêtre de liquidité tardive de seulement 
150 points de base (pb), à 14,75%, alors que le consensus espérait une hausse de 175 
pb de tous ses taux. La CBRT indique que sa décision a été motivée par une normalisation 
accrue des prêts commerciaux et à la consommation, une amélioration du compte courant 
et un resserrement antérieur suffisamment important pour ancrer les anticipations d’inflation.

Obligations 

Les taux américains continuent de porter la hausse actuelle des rendements obligataires, 
les  bons  du Trésor à 10 ans progressant de 10 points de base par rapport au début de la semaine.   
Les  marchés  européens  ont  évolué  dans  le  même  sens, mais  avec  une  progression  plus  limitée,  
tandis  que  les  spreads périphériques  se  sont  légèrement  creusés, sous l’effet principalement  de      
prises  de  bénéfices. 
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Chine : reprise généralisée de la croissance malgré un 
PIB en deçà des prévisions

La croissance réelle ressort en dessous de nos attentes 
et de celles du marché au troisième trimestre, avec une 
hausse de seulement 4,9% en variation annuelle (contre 
3,2% au deuxième trimestre). Pour notre part, c’est la faiblesse 

des investissements publics qui nous a surpris, tandis que la 

consommation a continué à se rétablir, tirée par les services. 

Plus concrètement, la croissance des investissements en 
infrastructures s’est ralentie, passant de 6% en variation 

annuelle au deuxième trimestre à 4,9% au troisième trimestre. 

En revanche, les investissements en immobilier résidentiel 
se sont maintenus malgré un tassement, la croissance se 

maintenant à 11,9% en glissement annuel en septembre. Toutefois, 

certains signes de ralentissement sont apparus, les mises en 

chantier enregistrant leur première contraction en cinq mois. Les 

surfaces vendues ont également diminué passant de 13,7% en 

variation annuelle en août à 7,3%.  

La consommation est en bonne voie tandis que l’activité 
se normalise. Les ventes de biens en ligne se sont ralenties, 

passant à 11,7% en septembre ; en revanche, la consommation 

de biens hors ligne est redevenue positive pour la première fois 

depuis le début de la pandémie. La faiblesse des ventes en ligne 
pourrait s’expliquer par certains facteurs ponctuels, notamment le 
ralentissement des ventes de téléphones portables en raison du 
lancement tardif des nouveaux modèles. Les ventes d’autres biens 
de consommation ont, en revanche, maintenu leur rythme.  
La croissance de la production industrielle a été plus forte que 
prévu en septembre, tirée par les secteurs de l’alimentation, de 
l’automobile et des matières premières. Au troisième trimestre, le 
taux d’utilisation des capacités dans certains secteurs a largement 
dépassé les niveaux pré-Covid ; c’est notamment le cas pour 
l’exploitation minière, les métaux, les produits chimiques, les 
équipements généraux et les équipements électriques.  
Suite à cette déception, nous avons réduit notre prévision 
de croissance annuelle de 1,8%-2,4% à 1,4%-2,0%. Pour 
autant, la trajectoire de croissance anticipée n’a pas beaucoup 
évolué. La croissance globale devrait continuer son accélération 
au quatrième trimestre et au premier trimestre 2021, avec une 
croissance séquentielle plus faible par rapport à la tendance. À 
titre de référence, le gouverneur de la Banque Populaire de Chine, 
M. Yi, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la croissance annuelle 
atteigne environ 2%, ce qui implique une croissance plus élevée au 
quatrième trimestre, mais ne laisse pas beaucoup de place à une 
surprise haussière. 
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AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 23 OCTOBRE 2020 À 15H00.
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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 %.


