
La synthèse

Le second trimestre imprimera encore un triste bilan
tant sur la situation sanitaire mondiale que sur
l’économie. Mais il devrait laisser place à un rebond
progressif sur la fin d’année. Les indicateurs avancés
vont dans ce sens, marquant même une petite
accélération sur les prévisions. Toujours difficiles à
élaborer face à un tel évènement, elles ne permettent
cependant pas encore de tracer la nouvelle trajectoire
après la sortie de route.
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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

Etats Unis

• L’ ISM de services a fortement rebondi en juin
remontant à 57,1, niveau proche de celui de février
dernier. L’indice des nouvelles commandes est à
61,6 et celui de l’activité à 66.

• Le crédit consommation est encore en repli de
0,44% sur mai après -1,67% en av.

• Le nombre de demandes d’allocations chômage
hebdomadaires a diminué de 99 000 au 3 juillet,
après un pic de 3 560 000 demandes en mars 2020.

Zone euro

• Les ventes au détail ont rebondi de 16,8% en mai
après un repli de 11 et 12% en mars et av. Sur un an,
elles ne sont plus en repli « que de » -5,4%. Ce
résultat est très éparpillé selon les pays, +7,3% en All,
-18% en Espagne, -13,5% en Italie et -13,1% en France.

• Les commandes industrielles allemandes en
provenance de la zone euro ont rebondi de 21% en
mai après une chute de 30% en av. Elles ne gagnent
que 2% pour celles hors de la zone après une chute
cumulée de 40% au cours des 2 mois précédents.

Chine 

• Les réserves de change se sont renforcées de plus 
de 53 Mds $ d’ av. à juin 2020, rattrapant puis 
dépassant la subite dégringolade de plus de 46 Mds  
de mars dernier. 

Perspectives : un effet de base

En Europe, depuis quelques jours et en dépit de
nouveaux foyers de résurgence de la pandémie, par
un effet de miroir déformé par le brutal affaissement
de l’activité des mois d’avril et de mai, les indicateurs
avancés sur l’activité ou les attentes de résultats
donnent tous l’impression de gravir brutalement les
marches de la reprise. Ainsi en est-il des commandes
en Allemagne qui rebondissent de plus de 10% sur mai,
les domestiques près de 25% et celles en provenance
de l’UEM 21%.
Aux Etats Unis, alors que l’épidémie poursuit son
cheminement avec une intensité toujours inquiétante,
les indices ISM n’ont pas attendu l’apaisement pour
reprendre de la vigueur. L’ISM industriel après 3 mois
de repli, à 52,6 a repassé la barre de l’accélération. Il en
a été de même dans les services avec un indice à 57,1
en mai, de retour sur le niveau de février dernier.
Pourtant, et même si les perspectives d’activité dans
les pays avancés semblent moins pessimistes qu’il y
a quelques mois encore, les résultats s’établiront en fin
2020, sur une perte de PIB peu éloignée de 10 points,
soit pour le France plus de 200 Mds € et pour la zone
euro près de 800 Mds€.
Il en est de même des projections de résultats des
sociétés attendus pour 2020 et 2021. Après une année
en souffrance et des résultats en chute de près de
30%, les analystes attendent un rebond significatif de
plus de 33% en 2021.
La crise sanitaire a été un choc important mais à ce
jour cantonné à quelques mois. Si l’option d’une
second vague ou d’une menace sanitaire qui reste
prégnante ne se réalise pas, 2021 isolé de son passé
pourrait afficher une kyrielle de bons chiffres tant sur
la croissance, attendue en hausse de plus de 6% selon
la commission européenne que sur les résultats des
entreprises de l’Eurostoxx , + 33%.

(Source :reuter’s PMI)



Les marchés

Les marchés de taux

Calme plat sur les marchés de taux.  

les actions

Plus d’hésitation avant les premières publications de
résultats de la période la plus intense de la « Covid »

L’évolution des classes d’actifs

Les principaux indices

USA : earnings versus guidances

Les publications de résultats du second trimestre
devraient sans surprise afficher le réel niveau des dégâts
de la Covid sur les profits des entreprises.

Les premières viendront du secteur bancaire et financier
américain où nombre d’analystes attendent des BPA en
chute libre. D’une part la forte hausse des provisions,
d’autre part la compression des marges consécutive à la
baisse des taux de la Fed exposent les banques
commerciales à une violente chute, après des révisions de
70 à 90% des BPA sur le trimestre donnant le « La ».

Les banques d’investissement devraient être moins
affectées alors que les marchés financiers ont été très
actifs durant cette période. Les autre secteurs trouvent,
avant les publications, des raisons d’espérer et de passer à
l’après Covid malgré une situation sanitaire encore loin
d’être maitrisée. Ainsi, le secteur automobile voit-il des
raisons de se satisfaire de la nette amélioration de ses
ventes qui repartent sur le marché chinois. Des opérations
financières animent aussi la place américaine qui maintient
son avance sur les marchés européens. Le secteur des
valeurs technologiques n’en finit pas de concentrer
l’attention des investisseurs battant des records de
performances sur le Nasdaq. Ce dernier a gagné près de
50% depuis son point bas de mars dernier. Le S&P n’est
pas en reste regagnant au second trimestre les 20% perdus
du premier. Globalement, les investisseurs veulent oublier
cette année qui se terminera dans le rouge, se focalisant
dans le rebond attendu en 2021. Ils ne prennent même pas
le temps d’élaborer des scénarii alternatifs alors que les
élections de novembre vont sans aucun doute à leur tour
ébranler les projections selon les résultats de cet important
suffrage.
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10/07/2020 03/07/2020 30/12/2019

$/€ 1,13 1,13 1,14
Brent $ 42,58 42,62 68,46
OAT 10 ans -0,19 -0,12 0,052
US 10 ans 0,62 0,63 1,87
Or Once $ 1812,1 1777,45 1514,75

Juillet 2020

Marchés 10/07/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 3166,41 1,9 -2,0
Nasdaq 10487,05 3,8 16,8
DJEurostoxx 3303,01 1,3 -12,5
CAC 40 1999,6 0,5 -17,1
Nikkei 22517,57 1,6 -5,5
MSCI Emerging 61302,56 5,4 -5,8


