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La production industrielle de la zone euro a reculé de 11,3% en mars en glissement 
mensuel (g.m.) et de 12,9% en glissement annuel (g.a.). Si le mois de mars n’a été 
affecté que partiellement par le confinement, les perturbations ont néanmoins été 
considérables. En Italie, la production industrielle a chuté de 29,3% en g.a., de même 
qu’en France (-17,3% en g.a.), en Espagne (-12,2% en g.a.) et en Allemagne (-11,6% en g.a.).

La semaine a été marquée par la publication des données sur l’inflation aux 
États-Unis avec notamment celles sur l’inflation des prix à la consommation 
et à la production pour le mois d’avril, les deux mesures ressortant nettement 
en deçà des attentes. L’IPC (indice des prix à la consommation) global est 
passé de 1,5% à 0,3% en g.a., l’IPC sous-jacent est passé de 2,1% à 1,4% en g.a..

Les chiffres du PIB du 1er trimestre 2020 ont été publiés pour les pays d’Europe centrale. 
Ils sont relativement conformes aux attentes de marchés. La Pologne, la Hongrie et la 
Roumanie ont vu la croissance de leur PIB divisée par deux par rapport au 4e trimestre de 
2019 mais demeurer en territoire positif avec respectivement 1,9% en g.a., 2,2% et 2,4%.

Recul des marchés d’actions ; après le krach du 19 février au 23 mars et le fort rebond 
du mois d’avril qui a permis au MSCI World d’effacer environ la moitié de sa baisse, 
le mois de mai renoue avec la correction. Les raisons sont multiples : tensions sino-
américaines, poursuite des révisions à la baisse des perspectives économiques, discours 
de J. Powell sur l’impact négatif du Covid-19 à long terme et crainte d’une seconde vague.

Les contrats à terme sur fonds fédéraux sont entrés en territoire négatif pour 
l’horizon décembre 2020 à novembre 2021. Au Royaume-Uni, les contrats à 
terme sont également en territoire négatif. Jerome Powell a déclaré à plusieurs 
reprises que les taux négatifs ne faisaient pas partie de leur boîte à outils. Les 
futures en territoire négatif s’expliquent principalement par des facteurs techniques.



- 2 -

L'Hebdo des Marchés  |  Semaine du

Analyse de la semaine

18 mai 2020

Annonce d’un plan de soutien important par l’Inde  
Le 12 mai, le Premier ministre indien Narendra Modi a 
annoncé un plan de relance musclé (représentant 10% 
du PIB, soit 20 000 milliards de roupies indiennes - INR) 
pour compenser le choc provoqué par la pandémie de 
COVID-19. Les capacités de dépistage ayant été renforcées, 
les chiffres relatifs à la propagation du virus se sont 
rapidement détériorés et les mesures de confinement 
initialement prévues jusqu’au 18 mai ont été prolongées 
jusqu’à fin mai dans certaines villes importantes, toujours 
considérées comme des zones rouges. Le dispositif 
global doit être considéré comme formant un tout avec 
les mesures annoncées précédemment par la Banque 
centrale indienne (RBI) et le ministère des Finances, avec 
notamment la création de liquidités par la RBI (environ 
5 200 milliards d’INR) et les autres mesures budgétaires 
(environ 1 800 milliards d’INR), pour un total d’environ 
13 000 milliards d’INR en nouvelles mesures. À la suite 
du discours du Premier ministre, le nouveau plan a été 
annoncé en deux volets distincts par le ministère des 
Finances. La première série de mesures concernera 
principalement l’injection de liquidités dans les petites et 
moyennes entreprises et le secteur formel pour un total 
d’environ 6 000 milliards d’INR, tandis que la seconde 
portera sur le soutien aux travailleurs migrants, le logement 
et l’économie informelle pour un total d’environ 3 200 

milliards d’INR. Nous nous attendons à recevoir plus de 
précisions sur la dernière partie du dispositif (environ 3 
500 milliards d’INR), il est donc d’ores et déjà opportun 
d’évaluer l’impact du plan sur la performance économique 
et la situation budgétaire. À ce jour, l’objectif du train 
de mesures consiste davantage à stabiliser l’offre que la 
demande, en fournissant des liquidités et en réduisant le 
risque de défaut ou de crédit pour les petites entreprises. 
Pour ce qui est de l’impact budgétaire, les nouvelles 
mesures annoncées jusqu’à présent devraient avoir un 
impact modéré sur les indicateurs budgétaires, déjà 
sérieusement dégradés par l’énorme récession que 
traverse le pays. La plupart des mesures sont considérées 
comme des passifs éventuels (garanties non explicitées). 
Le dérapage budgétaire anticipé pour l’exercice 2020 (se 
terminant en mars 2020) est déjà important par rapport 
au budget présenté début février : le déficit budgétaire 
des administrations publiques est attendu aux alentours 
de 4,5% du PIB (contre 3,5% dans le budget). En outre, 
le déficit budgétaire pour 2021 devrait être encore 
nettement plus important (entre 5,0% et 6,0%) et ce, sans 
même tenir compte d’un impact important au titre des 
programmes récents, ce qui compromet donc tout espoir 
d’assainissement budgétaire prévu dans le budget. 
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AVERTISSEMENT Achevé de rédiger le 15 mai 2020 à 15h00.
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