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Alors que la Covid continue à faire des ravages dans
certaines régions du monde, en Inde, en Afrique du
Sud, toujours au Brésil, aux Etats Unis, l’Europe tente,
en ordre dispersé de reconstruire une économie
compatible avec un risque durable. Les mesures
passent par le plan de relance commun dans une
Union qui a bien du mal à exister au-delà d’intérêts
nationaux.
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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

Etats Unis

• La production manufacturière rebondit de 7,4% en
juin après 3,9% en mai. Elle est encore près de 12 pts
sous son niveau de début d’année. C’est 15 pts de
moins dans les biens d’équipement et 22 pts dans le
secteur autos.

• L’indice NFIB de la confiance des PME a rebondi de
6,2 pts en juin à 100,6.

• Les ventes au détail ont regagné 7,3% en juin après
12,1% en mai. Sur un an, elles repassent la barre de
1% de progression.

Zone euro

• La production industrielle rebondit de 14,7% sur
mai après un vif repli de plus de 22,6% en av. Le
mouvement est aussi vigoureux en Italie, +47,3%
après -22,6%, en France +19,6% après -20,6%. Il l’est
un peu moins en Allemagne, 7,8% après -17,5% et au
Portugal, 2,5% après -19,3%.

• En France, Les prix sont restés stables sur un mois
et sur un an en juin. L’indice sous jacent gagne 0,3%
après 0,7% en mai.

Chine 

• Le PIB a gagné 3,2% sur un an au T2 2020 après         
-6,8% au T1. 

• Les ventes au détail ont perdu -1,8% en g.a sur juin 
après -2,8% en mai. Mais les ventes d’autos ont 
reflué à -8,2 après un bond de 3,5% en g.a en mai. 

Résurgence du risque italien
l’Italie est à nouveau sous les projecteurs. La crise
sanitaire, qui n’a épargné aucun pays en Europe, a été
particulièrement brutale en Italie, premier pays de
l’Union à subir ce péril. Comme ses voisins, elle a sorti
un arsenal de mesures pour lutter contre l’épidémie et
soutenir l’activité. Mais que ce soit, les moyens mis en
œuvre ou sa capacité à rebondir, l’Italie est contrainte
par plusieurs handicaps.
D’une part en matière de moyens, les finances
publiques exsangues lui ont laissé peu de marge
d’action tant sur le plan du déficit que sur celui de la
dette. L’alourdissement du ratio dette/PIB souffre
d’une croissance très faible qui va encore se dégrader
en 2020, -11,2% du PIB, laissant ce ratio croitre de près
de 25 pts, proche de 161% du PIB. Les besoins de
financement annuel agrège à la fois le déficit et le
renouvellement d’échéances à maturité.
Depuis 2014, le pays émet des montants proches de
220/230 Mds €, soit bien plus que l’Allemagne dont
les besoins s’élèvent à peine à 170 Mds€.
En 2020 et 2021, il est probable qu’ils augmentent à
près de 300 Mds €. Dans une telle situation, le soutien
de la BCE reste incontournable pour maintenir les
coûts de financement à un niveau soutenable. Mais
cette hausse de l’endettement souverain a bien
d’autres conséquences tant sur les détenteurs
étrangers que sur les bilans des banques
domestiques. Pour les premiers, très sensibles aux
tensions sur la dette, ils sont aussi très réactifs en cas
de soubresauts. Ils détiennent encore près de 36% du
stocks, un niveau supérieur à celui détenu par la
banque centrale, 25%. Des cessions de leur part ne
manqueraient pas de peser sur les taux. Tout comme
une dégradation de cette dette par les agences de
notation serait un mauvais signal pour les banques qui
en détiennent encore… Alors, le plan de relance
européen sera le bienvenu pour soutenir et rassurer
sur le devenir du pays dans l’UE.



Les marchés

Les marchés de taux

Calme plat sur les marchés de taux.  

les actions

Entre résultats trimestriels et plans de relance les
investisseurs hésitent peu, ils choisissent le second

L’évolution des classes d’actifs
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17/07/2020 03/07/2020 30/12/2019

$/€ 1,13 1,13 1,14
Brent $ 42,58 42,58 68,46
OAT 10 ans -0,19 -0,19 0,052
US 10 ans 0,62 0,62 1,87
Or Once $ 1807,35 1812,1 1514,75
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Marchés 17/07/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 3203,92 1,2 -0,8
Nasdaq 10481,38 -0,1 16,8
DJEurostoxx 3356,12 1,6 -11,1
CAC 40 5065,5 1,3 -16,0
Nikkei 22756,81 1,1 -4,5
MSCI Emerging 61302,56 -0,4 5,4

Résilience, écologie, numérique

Après avoir engagé dans l’urgence plusieurs dispositifs de
soutien face au choc de la crise, la Commission initie à
présent une nouvelle étape dans le processus de
reconstruction des économies de l’Union.
• Débloquer prématurément des fonds du plan

pluriannuel 2014-2020 soit 11,5Mds€.
• Réviser le budget pluriannuel 2021-2027, 1074 Mds
• Lancer un emprunt de 750 Mds€ pour couvrir les

dépenses liées à la crise sanitaire « Next génération
EU ».

Les enjeux de ce plan ciblent prioritairement des projets
dans de nouvelles infrastructures durables, la recherche,
l’innovation et la numérisation. Mais aussi, afin d’atténuer
les effets de la pandémie sur les économies vertes, la CE
veut apporter des subventions pour des programmes de
soutien aux territoires dans leur transition vers la
neutralité pour le climat.
Elle veut renforcer le fonds européen agricole pour
concilier des objectifs d’indépendance alimentaire à des
exigences climatiques.
Pour soutenir la résilience des entreprises fragilisées par
ce contexte, elle veut créer un instrument de soutien à la
solvabilité et à la résistance des entreprises viables face
aux risques de défaillance qui pourraient se multiplier

Les ambitions de ce projet semblent aller dans le sens
des exigences requises pour renforcer l’Union après cette
crise. Mais les dissensions, qui reviennent entre les deux
camps qui s’affrontent, laissent craindre que ce dernier,
soit ne voit pas le jour, soit ne se métamorphose en un
compromis bien éloigné de l’ambition première. Bouclé
ce matin même, il constitue un progrès indéniable même
s’il a subi quelques aménagements pour enfin exister.


