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Zone euro
Les ventes au détail ont progressé de 17,8% en mai par rapport au mois d’avril
(consensus à 15,0%), les pays ayant progressivement levé leurs mesures de restriction.
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C’est le niveau atteint par
le Nasdaq, un nouveau plus
haut historique.

États-Unis
L’ISM non manufacturier est remonté à 57,1% en juin, contre 45,4% en mai,
grâce à une hausse soutenue de l’indice des nouvelles commandes et de celui
de l’activité des entreprises, qui sont ressortis respectivement à 61,6% et 66,0%.
À 43,1%, l’indice de l’emploi reste le principal frein.

Pays émergents
La Banque centrale d’Indonésie (BI) et le ministère des Finances ont annoncé
les détails d’un plan de partage des charges visant à financer l’important
déficit budgétaire de 2020 résultant de la lutte contre la pandémie.
L’objectif de déficit budgétaire a été confirmé à 6,3% du PIB, et la BI participera à un
placement de dette privée s’élevant à environ 2,6% du PIB.

Actions
La dynamique des actions des pays émergents s’améliore. Les marchés
émergents ont enregistré les meilleures performances de la semaine, grâce au
soutien de la presse d’État chinoise en faveur d’un marché haussier dans le pays.
Les actions européennes et américaines sont restées stables, tandis que le secteur des
technologies a poursuivi son rebond.

Obligations
Avec la probabilité croissante que la hausse des cas aux États-Unis aura un
impact sur la reprise en cours, les rendements à 10 ans sont en baisse sur la
semaine, de 7 pb à 0,60% aux États-Unis et de 3 pb en Allemagne à -0,50%.
Les rendements obligataires se négocient au bas de leur fourchette depuis
avril. Les spreads périphériques ont légèrement augmenté en fin de semaine.
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16 juillet

29 juillet

7 septembre

14 septembre

Comité de politique
monétaire de la Banque
centrale européenne

Comité de politique
monétaire de la Réserve
fédérale (FED)

Comité de politique
monétaire de la Banque
centrale européenne

Comité de politique
monétaire de la Banque
d’Angleterre (BoE)

Source : Stratégie Amundi.
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Analyse de la semaine
Le rebond des marchés actions s’est accéléré en Chine

attirent des capitaux nationaux et étrangers, ouvrant la

cette semaine. Certains propos publiés par un journal

voie à un marché haussier vigoureux. Les indices ont donc

affilié à l’agence de presse d’État Xinhua (et repris ensuite

surperformé cette semaine et le rendement des emprunts

par d’autres organes de presse) ont souligné le soutien

d’État a connu sa plus forte hausse depuis le mois de

par le gouvernement d’une poursuite de la hausse des

janvier. L’absence de nouveaux cas de Covid-19 dans la

marchés actions, après l’important rebond enregistré

capitale, Pékin, où quelques foyers épidémiques étaient

récemment. Les marchés actions de Chine continentale

apparus dernièrement, a également été un facteur de

ont commencé à se redresser vers le début du deuxième

soutien par rapport à de nombreuses autres régions du

trimestre de cette année après avoir chuté au cours

monde qui luttent encore contre le virus. De nombreux

des trois premiers mois. Ce revirement du sentiment de

investisseurs ont récemment ouvert des comptes. Le

marché a été soutenu par l’assouplissement des conditions

Shanghai Composite index est actuellement à son plus

monétaires et la reprise de l’économie nationale post-

haut niveau depuis février 2018. Les investisseurs étrangers

Covid. Les médias officiels ont expliqué lundi que dans
un monde bouleversé par le coronavirus, la Chine avait

ont également manifesté un intérêt accru pour les marchés

besoin de voir ses marchés boursiers progresser davantage

de la Chine continentale, grâce aux liquidités des banques

pour financer son économie numérique en plein essor.

centrales étrangères, qui ont alimenté leurs achats

L’économie chinoise est en train de se redresser, tandis

d’actions en Chine continentale par l’intermédiaire des

que ses marchés de capitaux, en cours de transformation,

réseaux boursiers de Hong Kong.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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