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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Le mois d’octobre a confirmé d’importantes divergences de trajectoire économique entre grandes 
régions du monde suite à l’épidémie de COVID-19. Alors que, pour l’heure, la reprise tient bon aux Etats-
Unis, elle chancelle en Europe. La Chine, de son côté, continue de connaître un vigoureux rebond. Du 
point de vue politique, tous les regards étaient tournés, en fin de mois, vers l’imminente échéance 
présidentielle aux Etats-Unis. Sur les marchés, les actions des grands pays développés ont baissé pour le 
second mois consécutif. Sur les marchés de taux, les écarts se sont creusés entre rendements à long 
terme américains (en hausse) et allemands (en baisse).  

Etats-Unis   

La reprise de l’activité économique s’est poursuivie en octobre, malgré la remontée des cas de COVID-19. 

Les enquêtes et chiffres mensuels confirment une forte amélioration dans les services comme dans l’industrie. 

Le rebond de la demande intérieure demeure le principal moteur, le redressement du commerce international 
apportant également une contribution positive. Les ventes au détail ont augmenté de 5,4 %, sur 12 mois, en 

septembre, tandis que la production industrielle, bien qu’en amélioration par rapport à ses plus bas, a reculé 

de -7,3 %, également sur 12 mois. La confiance à l’égard des perspectives d’activité reste soutenue, malgré 

une légère modération due à la forte incertitude concernant l’évolution de la pandémie et l’issue de l’élection 
présidentielle. Le taux de chômage a poursuivi sa baisse à 7,9 % en septembre, les entreprises signalant une 

augmentation de leurs effectifs, même si la pression sur le marché du travail reste importante. Le taux 

d’inflation est resté modéré, à 1,4 % en septembre (après 1,3% en août). En fin de mois, le pays retenait son 

souffle à quelques heures de l’élection du 3 novembre opposant le président Donald Trump et son adversaire 

Joe Biden.  

Zone euro   

L’introduction de restrictions plus strictes dans l’ensemble de la zone euro pèse de plus en plus sur 
l’activité économique, comme le confirment le tassement des enquêtes portant sur le climat des affaires et 

les chiffres mensuels de production et de consommation. Les indicateurs PMI ont ainsi montré un 

ralentissement important du secteur des services, tandis que l’industrie fait preuve d’une bien meilleure 

résistance. Les ventes au détail ont augmenté, soutenues par la reprise de la demande intérieure (3,7 % sur 12 
mois, en août) tandis que la production industrielle, bien qu’en amélioration, s’est maintenue à -7,2 % sur 12 

mois (en août). La pression sur le marché du travail reste élevée, même si les mesures de protection de 

l’emploi freinent la hausse du taux de chômage (8,3% en septembre contre 7,4% en janvier).  L’inflation 

demeure très modérée, les chiffres préliminaires d’octobre faisant état de -0,3 % sur 12 mois, soit un rythme 
inchangé par rapport à septembre. Les gouvernements nationaux préparent des programmes de réformes en 

vue d’obtenir le soutien du Fonds de relance européen. Cependant, les désaccords entre certains pays 
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membres de l’UE et le Parlement européen sur les conditions d’accès à ces financements ne sont toujours pas 

résolus, et pourraient retarder leurs versements. Les négociations sur le Brexit se poursuivent. 

  Pays émergents  

En Chine, la reprise continue même si la croissance réelle, avec une hausse de 4,9 % en ga au 3ème trimestre 

(contre 3,2 % au 2ème trimestre) est ressortie en dessous des attentes du marché (supérieure à 5%). Alors que la 

consommation privée est en bonne voie avec la normalisation de l’activité, la croissance des investissements 
en infrastructures s’est ralentie, passant de 6 % en ga au 2ème trimestre à 4,9 % au 3ème trimestre. Les 

investissements en immobilier résidentiel se sont maintenus malgré un tassement mais certains signes de 

ralentissement sont apparus, les mises en chantier enregistrant leur première contraction en cinq mois. Au 

sein des pays émergents, la publication des chiffres d’inflation indique des dynamiques divergentes. Alors 
qu’au Chili, en Pologne et en Russie, l’inflation a augmenté, elle a baissé au Mexique et en Hongrie. Côté 

banques centrales, la décision de la RBI de maintenir ses taux directeurs inchangés a été sans surprise, alors 

que celle de la CBRT d’augmenter uniquement son taux de prêt de la fenêtre de liquidité tardive a déçu les 

marchés qui espéraient une hausse de tous les taux directeurs. Côté devises, la volatilité reste élevée et les 
dynamiques se renversent très rapidement en fonction de l’évolution du sentiment des investisseurs. A noter 

toutefois, qu’en raison de la situation économique du pays et de l’accroissement des tensions géopolitiques, 

la devise turque a continué de se déprécier et a perdu 10% en un mois.  

 

MARCHES  

 Marchés actions   

 

En octobre, les marchés d’actions se sont inscrits en baisse pour le second mois consécutif. Ainsi, après -
2,9% en septembre, l’indice MSCI World AC a cédé -2,6% supplémentaires ce mois-ci. Ce recul a surtout été le 
fait de l’Europe (-5,4%) et, dans une moindre mesure des Etats-Unis (-2,7%) et du Japon (-2,5%) alors que les 

Marchés Emergents (+1,4%) et du Pacifique (+0,6% hors Japon) sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Cette 

forte baisse en Europe est liée à la seconde vague d’infections beaucoup plus virulente que prévu. En retour, 

ceci a conduit les autorités à recourir à de nouvelles mesures de confinement, éloignant d’autant les 
perspectives de reprise qui commençaient à se dessiner. Aux Etats-Unis, même si les résultats des entreprises 

au 3ème trimestre s’annoncent encourageants, les espoirs de trouver un vaccin prochainement ou de s’accorder 

avant les élections sur un stimulus budgétaire se sont dissipés, pesant ainsi sur le marché. Au plan sectoriel en 

Europe   (-5,4%), comme à l’accoutumée l’Energie a payé un lourd tribut avec un nouveau recul de -7,6% mais 
la Santé (-7,9%) et l’IT (-11,1%) ont également chuté ce mois-ci, alors que ces deux secteurs s’étaient 

distingués jusque-là. Ainsi, ce ne sont plus seulement les secteurs directement pénalisés par la pandémie 

(Restauration, Transport, Energie, Banques) qui sous-performent. Mais la cote des secteurs résilients a 

tellement progressé que la moindre déception est désormais lourdement sanctionnée. 

 Marchés de taux et de devises   

 
Le marché des taux s’est caractérisé, en octobre, par un écart grandissant entre les taux longs US et ceux 
de la zone euro. Les taux longs américains ont augmenté avec les espoirs d’une victoire des démocrates et 

d’une nouvelle relance budgétaire. En revanche, le taux 10 ans allemand a reculé avec l’assombrissement des 

perspectives économiques de la zone euro suite aux nouvelles annonces de confinements en Allemagne et en 
France. Les investisseurs anticipent que la croissance économique restera faible et que la BCE continuera 

d’être très active en absorbant le surplus d’émission des états de la zone euro. Lors du dernier conseil des 
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gouverneurs, Christine Lagarde a été très claire en s'engageant sur un nouvel ensemble de mesures de soutien 

pour le mois de décembre. Les investisseurs se concentrent désormais sur la nature et la taille de ces mesures. 

Ces annonces ont été positives pour les émetteurs souverains périphériques et le crédit euro. 

 
 
VARIATIONS MENSUELLES 
 

Marchés d'actions 31/10/2020 Sur un mois Dep. 31/12/19

S&P 500 3270 -2,80% 1,20%

Eurostoxx 50 2958 -7,40% -21,00%

   CAC 40 4594 -4,40% -23,10%

   Dax 30 11556 -9,40% -12,80%

Nikkei 225 22977 -0,90% -2,90%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 1103 2,00% -1,00%

Matières premières - Volatilité 31/10/2020 Sur un moi s Dep. 31/12/19

Pétrole (Brent, $/baril) 37 -8,50% -43,20%

Or ($/once) 1879 -0,40% 23,80%

VIX 38 11,7 24,2

Marché des changes 31/10/2020 Sur un mois Dep. 31/12/1 9

EUR/USD 1,16 -0,60% 3,90%

USD/JPY 105 -0,80% -3,60%

EUR/GBP 0,9 -0,80% 6,30%

EUR/CHF 1,07 -1,10% -1,60%

Marchés des taux 31/10/2020 Sur un mois Dep. 31/12/19

EONIA -0,47 +1 bp -3 bp

Euribor 3M -0,52 -3 bp -14 bp

Libor USD 3M 0,22 -2 bp -169 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,79 -9 bp -19 bp

Taux 10 ans (Allemagne) -0,63 -11 bp -44 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,15 +3 bp -142 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 0,87 +19 bp -104 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 31/10/2020 Sur un mois Dep. 31/12/19

France +28 bp - -2 bp

Autriche +19 bp +2 bp -2 bp

Pays-Bas +12 bp - -2 bp

Finlande +20 bp -1 bp -3 bp

Belgique +24 bp +1 bp -4 bp

Irlande +37 bp +1 bp +6 bp

Portugal +73 bp -5 bp +11 bp

Espagne +76 bp -1 bp +11 bp

Italie +139 bp -- -21 bp

Marchés du crédit 31/10/2020 Sur un mois Dep. 31/12/19

Itraxx Main +65 bp +6 bp +21 bp

Itraxx Crossover +369 bp +26 bp +162 bp

Itraxx Financials Senior +84 bp +7 bp +33 bp

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi  
Achevé de rédiger le 03/11/2020 
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décision prise sur la base de ces informations. Les informations 
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base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni 
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aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire 
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date de fin de rédaction de ce document, elles peuvent être 
modifiées sans préavis. Copyright Groupe Amundi. 
 
 
 
 
 
 

 

 


