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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Les indicateurs économiques du mois d’avril ont fait état d’une activité très réduite dans la plupart des pays du 
monde, sous l’effet des restrictions imposées pour limiter la propagation du virus COVID-19. Les autorités 
monétaires et budgétaires ont annoncé de nouvelles mesures de soutien. En fin de mois, des signes d’accalmie de 
l’épidémie sont cependant apparus en Europe, faisant suite à l’amélioration déjà observée en Chine. 

Etats-Unis   

L'épidémie de coronavirus aux États-Unis s'est fortement aggravée en avril, imposant l'extension de mesures de 
confinement strictes dans tous les grands États et perturbant l'activité économique. Comme l'indique le dernier PMI 
flash de HIS Markit, les entreprises ont enregistré une baisse record de leur activité, la demande intérieure et 
mondiale s'étant effondrée et les nouvelles commandes de fabrication et la production étant en chute libre. C'est 
toutefois le secteur des services qui semble le plus affecté, les entreprises des secteurs du tourisme, de 
l'immobilier et de la restauration étant les plus sévèrement pénalisées. Le taux de chômage a fortement augmenté 
en avril, tandis que les demandes de prestations de chômage ont atteint le nombre record de 26,4 millions au cours 
des cinq dernières semaines effaçant tous les progrès réalisés depuis 2009. De nouveaux plans de relance 
économique sont en cours de mise en œuvre en parallèle de la décision sans précédent de la Réserve fédérale de 
réduire ses taux de 150 points de base pour les ramener à 0%-0,25% en mars et du QE illimité adopté 
précédemment. Le Congrès américain a récemment approuvé un nouveau plan d'aide lié au Covid-19, 
représentant un montant total de 484 milliards de dollars, celui-ci étant le quatrième projet de loi adopté par le 
Congrès pour faire face à la pandémie.  

Zone euro   

L'activité économique est restée au point mort en avril, les mesures de confinement visant à prévenir la propagation 
du coronavirus étant toujours en place dans l'ensemble de la zone euro. Cet arrêt prolongé de toutes les activités 
commerciales non essentielles a contribué à affaiblir encore davantage le secteur manufacturier, tandis que la 
production et les nouvelles commandes plongeaient à une vitesse record. Les services semblent être les plus 
durement touchés, les activités liées au tourisme, à l'immobilier et à la restauration subissant le plus de dommages. 
Le marché du travail a ainsi été mis sous forte pression, tandis que les inscriptions au chômage se sont multipliées 
dans toutes les grandes économies. L'ampleur du ralentissement économique a également été confirmée par la 
récente publication du PMI Flash de HIS Markit, qui annonce la plus forte baisse de l'activité économique jamais 
enregistrée. Les gouvernements nationaux et les institutions européennes continuent à travailler sur de nouveaux 
plans de relance économique d'une ampleur sans précédent pour soutenir leurs économies.  
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  Pays émergents  

 

Comme attendu, de nombreux pays adoptent de nouvelles mesures budgétaires et monétaires pour faire face aux 
conséquences sanitaires et économiques de cette pandémie. Que ce soit en Chine, en Corée, en Turquie, au Chili, 
au Mexique ou en Afrique du Sud, les banques centrales assouplissent de plus en plus leurs politiques monétaires 
via des baisses de taux ou des programmes d’achats d’obligations d’état. Pour les pays qui ont les marges de 
manœuvre nécessaires comme la Chine, les plans fiscaux continuent de se démultiplier. Alors que les devises 
émergentes soufrent depuis le début de cette crise, le statu quo de la Fed leur a fourni une légère bouffée 
d’oxygène. Ainsi alors même que la notation de la dette souveraine sud-africaine a été abaissée par S&P en 
catégorie spéculative, le rand s’est apprécié en fin de mois. En Chine, les secteurs des services et de la 
construction ont continué de rebondir en Avril mais la forte baisse des commandes à l'exportation laisse entrevoir 
de sombres perspectives de demande extérieure qui pourrait entraver la reprise globale. 

  

 

MARCHES  

 Marchés actions   

 

Après leur plongeon en mars, les marchés d’actions se sont fortement repris en avril. Dopé par la multiplication 
d’annonces de plans de soutien spectaculaires et l’imminence du déconfinement, le MSCI World AC a rebondi de 
+10,2% en avril (en devises locales) soit sa plus forte hausse mensuelle depuis avril 2009. En dépit de l’ampleur de 
la récession en cours, les investisseurs font apparemment le pari que celle-ci devrait demeurer courte. 
L’abondance de liquidités fournies à l’économie l’emportera t’elle sur le décrochage brutal de l’économie réelle ? 
Les prochaines semaines s’annoncent cruciales car tout dépendra de la capacité effective des économies à 
rebondir à la sortie du déconfinement. Au plan géographique, ce rebond s’est avant tout manifesté aux Etats-Unis 
avec +13,0% ; la FED ayant injecté à elle seule les deux tiers des liquidités mondiales. Parmi les autres marchés 
développés, le calme est également revenu mais les progressions ont été nettement plus timides avec +3,5% au 
Royaume-Uni, +4,4% au Japon et +6,2% en zone euro. Dans le reste du Monde, les marchés émergents ont tiré 
leur épingle du jeu avec +8,6%.     

 

 Marchés de taux et de devises   

 
Les taux longs restent orientés à la baisse. Les banques centrales maintiennent un biais extrêmement 
accommodant. Les banquiers centraux ont un double objectif : (1) fournir les liquidités nécessaires pour répondre à 
la très forte demande et (2) maintenir des conditions de financement accommodantes. Ces mesures de soutien 
sont d’une ampleur inédite. Les achats de QE de la Fed et de la BCE au moins d’avril représentaient 
respectivement 7% et 2% du PIB. Lors de son dernier comité, la BCE a annoncé de nouvelles mesures de soutien 
pour les banques et a confirmé que le PEPP pourrait être prolongé au-delà de 2020 si nécessaire. Le PEPP est le 
programme d’urgence de la BCE pour faire face à la pandémie du coronavirus, via des rachats massifs de dette. 
Les banques centrales absorbent la nouvelle dette émise nécessaire au financement de la crise. Par ailleurs, la 
dette d’entreprise, soutenue par les engagements des banques centrales, affiche une performance positive en avril. 
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