
La synthèse

Face au choc sanitaire mondial, les autorités des
grands pays ont globalement répondu avec vélocité
tant pour gérer la pandémie que pour amortir les
effets des dégâts collatéraux sur le social et
l’économique. Ces mesures d’urgence doivent à
présent être suivies d’une remise en route sur le plus
long terme et l’impatience de certaines autorités pour
réparer le financier d’abord est peu compatible avec
ce contexte.
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L’ÉCONOMIE

La conjoncture

Etats Unis

• L’indicateur de confiance des promoteurs a perdu
42 pts à 30 en av, niveau encore supérieur au point
bas de 13 atteint lors de la crise des Subprimes.

• Les ventes de maisons anciennes ont baissé de
18% en avr.

• Les permis de construire et les mises en chantier
ont chuté de 30% en av. à 1,06 et 0,8 millions l’an
respectivement.

• L’indicateur avancé du Conférence Board,
synthèse de 10 indicateurs économiques et de
marchés est encore en repli en av à 98,8 soit 4,4 pts
de moins que mars où il avait déjà fait une chute
historique de 7,7 pts.

Zone euro

• Les prix en zone euro ont progressé de 0,3 % en av
et de 0,3% sur un an. Hors énergie, la hausse est plus
importante, soit 0,7% sur le mois et 0,85% sur un an.

• Les PMI flash en zone euro marquent un timide
redressement en mai. Ainsi celui des services passe
de 12 à 28,7 et celui de l’industrie de 33,4 à 39,5.

• Le zew allemand, indicateur du moral des
financiers après sa lourde chute de mars à -49,5, a
rebondi à 28,5 en av.

Japon

• Le PIB  baisse de 3,3% en r.a sur le premier trimestre. 

• La consommation privée reflue de -2,8% après -11,2 
au T4 2019 pour cause de  hausse de TVA.

• L’investissement baisse de -4% dont -17% pour le 
résidentiel. 

500 Milliards…  peu et beaucoup à la fois

L’annonce conjointe d’Angela Merkel et d’ Emmanuel
Macron sur un plan de 500 Mds € qui serait, car c’est
encore du conditionnel, distribué sans distinction aux
pays et/ou secteurs d’activité durablement affectés
par la pandémie fait couler beaucoup d’encre.
Et pourtant, au regard du PIB de l’Union Economique
ce montant parait dérisoire. En effet il n’en représente
« que 3% » niveau probablement encore très
insuffisant pour relancer une Union de cette taille. Par
comparaison chiffrée uniquement, les Etats Unis ont
déjà mis sur la table près de 4 000 Mds $ de soutien
budgétaire soit de 18% du PIB US. La comparaison est
bien sûr imparfaite, puisque dans l’Union, chaque état a
déjà débloqué des sommes plus ou moins importantes
pour lutter au mieux contre ce choc. L’Allemagne, la
France, l’Italie, l’Espagne mènent individuellement
depuis le début de la crise des politiques qui creusent
diversement les déficits et tendent les primes de risque
sur la dette. La Grèce, l’Italie en premier lieu, mais aussi
dans une moindre mesure, l’Espagne ou le Portugal ont
vu leurs coûts de financement relatif se dégrader
depuis le mois de mars.
Dans un premier temps, ce plan de 500 Mds €
mettrait fin à cette dispersion des coûts. Dans un
second, il financerait des projets sous la forme de
subventions et non pas de prêts remboursables par les
Etats demandeurs. Il serait émis avec les meilleures
garanties et remboursé par tous les Etats. Ce plan se
concentrerait sur des sujets ciblés d’ordre sanitaire,
écologique industriel dans l’esprit d’une nouvelle
organisation plus régionale de productions
relocalisées. C’est à ce titre que les 500 Mds € s’ils
sont approuvés, sont un pas important pour l’UE. Mais
les réticences sont fortes face à cette première dette
commune et l’accord des 27 est nécessaire… rien n’est
de ce fait encore acquis.



Les marchés

Les marchés de taux

Des émissions de dettes à la pelle passent comme une 
lettre à la poste … la BCE veille.

les actions

Les investisseurs sont à la fête, les banques centrales
en restent les grands animateurs.

L’évolution des classes d’actifs

Les principaux indices

L’urgence après l’urgence

Si l’urgence sanitaire semble s ’éloigner, c’est à l’urgence
économique qu’à présent les Etats sont confrontés. Cette
dernière se décline sous plusieurs angles qui convergent
tous vers un nécessaire rétablissement de la croissance
en territoire positif. Les mesures qui ont permis d’amortir
le choc sur les revenus, n’ont pas englobé tous les actifs,.
Celles qui ont permis des reports d’échéance de dettes
ou des prêts de trésorerie ne couvrent pas les conditions
d’une reprise. Cette dernière ne viendra que lors de la
remise en route de la production et de la demande. C’est
pourquoi, l’urgence a présent consiste à tracer cette route
vers une reprise.

• En organisant la production sous contrainte de la
distanciation.

• En incitant les entreprises à reprendre les
embauches et plus particulièrement celles des
jeunes entrants sur le marché du travail

• En soutenant les secteurs particulièrement
touchés par les conséquences de la pandémie
(transport aérien, autos tourisme…). Des plans sont à
l’étude sous diverses formes : subventions, prises en
charges, allègements de charges.

• En incitant les ménages à dépenser l’excès
d’épargne forcée accumulé ( primes à l’achat ….)

Enfin, en convaincant les acteurs économiques que le
coût des mesures mises en place sera amorti par la
croissance et non les prélèvements. Ce point est crucial
pour rétablir la confiance, la dépense et
l’investissement.….Et ça ce n’est pas gagné.
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22/05/2020 24/04/2020 30/12/2020

$/€ 1,09 1,08 1,14
Brent $ 35,13 35,26 68,46
OAT 10 ans 0,04 0,04 0,052
US 10 ans 0,59 0,63 1,87
Or Once $ 1733,5 1761,9 1514,75

mai 2020

Marchés 22/05/2020
Variation 

semaine (%)
Depuis 

30/12/2019 (%)

S&P 500 2950,48 2,9 -8,7
Nasdaq 9281,03 3,1 3,4
DJEurostoxx 2913,46 3,2 -22,9
CAC 40 4468,7 2,2 -25,9
Nikkei 20420,56 1,1 -14,3
MSCI Emerging 53766,35 1,2 -13,6


