L’Hebdo des Marchés
Les dernières actualités des marchés financiers

Semaine du 25 mai 2020

Par les équipes de Recherche, Stratégie et Analyse, Amundi

Zone euro
Le PMI composite flash pour le mois de mai (indice des directeurs des
achats), publié dernièrement, a progressé du chiffre officiel de 13,6 en
avril à 30,6 ce mois-ci, grâce à une amélioration progressive des indices PMI
manufacturier et des services, qui se sont établis respectivement à 39,5 et 28,7.

CHIFFRE CLÉ

30,5
C’est le niveau atteint, en
mai, par le PMI flash de la
zone euro.

États-Unis
L’activité économique a continué à se contracter aux États-Unis en mai, comme le
soulignent les nouveaux PMI flash, mais à un rythme plus modéré. Le nouveau PMI
composite flash pour le mois de mai est ainsi passé du chiffre officiel de 27,0 en avril à
36,4 ce mois-ci, le PMI manufacturier flash se hissant à 39,8 et celui des services à 36,9.

Pays émergents
Le gouvernement indonésien a annoncé de nouvelles mesures budgétaires
et a révisé ses projections de déficit budgétaire de 5,1% à 6,3% du PIB. Cette
révision du budget dépasse largement la limite légale de 3% et nécessite un
décret présidentiel qui devra être présenté et approuvé par le Parlement.

Actions
Les
aux

marchés d’actions
essais prometteurs

ont
d’un

démarré la semaine en trombe suite
vaccin expérimental contre la Covid-19.

Ils se sont toutefois tassés en fin de semaine après des indicateurs PMI qui, bien qu’en
amélioration, demeurent extrêmement faibles. Sur l’ensemble de la semaine, les indices
boursiers progressent néanmoins de façon sensible avec +3,0% pour le MSCI ACWI et

Obligations
Les rendements des obligations américaines et allemandes à 10 ans sont restés stables
au cours de la semaine. Si elle était ratifiée par le Conseil de l’Union européenne, la
proposition de fonds de relance Macron-Merkel serait perçue comme un tout premier pas
vers l’union budgétaire. Les spreads périphériques se sont resserrés à la suite de l’annonce.
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Source : Stratégie Amundi.
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Analyse de la semaine
En Chine, l’Assemblée populaire nationale qui définira les
orientations politiques et les priorités de travail pour le
reste de l’année 2020 a débuté vendredi.
Le gouvernement abandonne son objectif de croissance
du PIB pour 2020, compte tenu des retombées de la
COVID-19 et des incertitudes extérieures croissantes. Il fixe
également des objectifs moins ambitieux pour le marché
du travail, autorisant une augmentation de 0,5 points de
pourcentage (pp) du taux de chômage pour atteindre
environ 6% tout en réduisant le nouvel objectif d’emploi
urbain de 2 à 9 millions.
Le déficit budgétaire devrait se creuser plus que
ne le suggère le chiffre global en raison d’une forte
augmentation des dépenses publiques (38% en 2020
contre 13% en 2019). Le chiffre global indique une
augmentation de 0,8 pp du budget, le passant à 3,6%
en 2020 et une expansion de 2,6 pp du déficit des fonds
publics. Pour autant, si l’on exclut les transferts intraannuels et intra-budgétaires, le déficit budgétaire au sens
large augmentera de 5 à 5,4 pp pour atteindre 10,7 à 11%
en 2020, en supposant une croissance du PIB nominal
comprise entre 3 et 5%. 3,4 pp de cette augmentation
seront financés par de nouvelles émissions d’obligations
d’État, notamment des obligations spéciales des
administrations locales, dont le budget devrait passer de 1
600 milliards à 3 750 milliards de RMB. 1 000 milliards de

RMB en obligations spéciales du gouvernement chinois
seront également émis en 2020 pour amortir l’impact de
la COVID-19. En outre, nous anticipons une augmentation
des ventes de terrains pour combler les 2 pp de déficit
restants.
Sur le plan de la politique monétaire, la croissance du
crédit est annoncée en sensible accélération par rapport
à l’année dernière, ce qui constitue un signal plus fort
que la dernière déclaration de la Banque populaire de
Chine (PBoC) selon laquelle la croissance globale des
financements devrait être légèrement supérieure à la
croissance du PIB. Nous anticipons une nouvelle baisse
de 20 pb du taux de référence des prêts bancaires
(LPR), ainsi que d’autres baisses du ratio des réserves
obligatoires (RRR) pour libérer une partie de la capacité
de financement des banques pour l’achat d’obligations
d’État. En revanche, malgré des discussions animées, rien
n’indique que le gouvernement soit prêt à réviser à court
terme la loi régissant les activités de la Banque centrale
afin de lui permettre de financer directement le budget.
Une accélération des dépenses gouvernementales
contribuera à compenser une partie de la faiblesse
découlant de l’effondrement de la demande mondiale.
Nous nous attendons à ce que l’économie continue à se
redresser de manière progressive, avec une croissance
annuelle de l’ordre de 1,4 à 2,4%.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique

AVERTISSEMENT Achevé de rédiger le 22 mai 2020 à 15h00.
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