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Zone euro
Le PMI composite IHS de la zone euro s’est replié à 50,4 en septembre,
contre 51,9 en août, légèrement au-dessus de l’indice flash (50,1). Le
PMI manufacturier a continué de se redresser, passant de 51,7 en août à
53,7, mais le PMI des services a, en revanche, reculé de 50,5 en août à 48,0.
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En effet, le PMI composite s’est établi à 54,3 (contre 54,6 en août), soutenu par une
légère amélioration du PMI manufacturier à 53,2 (contre 53,1) et une légère baisse du
taux de croissance du PMI des services à 54,6 (contre 55,0).

Pays émergents
Le 9 octobre, la banque centrale indienne (RBI) a voté à l’unanimité le maintien
inchangé, à 4%, de son taux de mise en pension. Des mesures supplémentaires ont été
annoncées visant à soutenir la liquidité des marchés financiers, à améliorer les flux de crédit
vers certains secteurs, à stimuler les exportations et à améliorer les systèmes de paiement.

Actions
En hausse de 3,1% sur la semaine, le MSCI World AC a réalisé sa plus forte
performance hebdomadaire depuis début juin. Après avoir perdu 7% du 2
au 24 septembre, le baromètre des actions mondiales a regagné l’essentiel
du chemin perdu et n’est plus qu’à 2% de son plus haut annuel. Wall Street
(+3,4%) donnant le ton aux autres marchés, l’ensemble des places progresse.

Obligations
La courbe des taux américains s’est fortement pentifiée alors que les investisseurs
ont commencé à évaluer les perspectives d’une victoire démocrate aux élections
présidentielles américaines et le potentiel d’une politique budgétaire plus agressive.
La courbe de taux est maintenant la plus pentue depuis 2016. Les rendements
américains à 10 ans et à 30 ans sont passés à 0,77% et 1,56% respectivement.
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Analyse de la semaine
Les dernières données relatives aux programmes
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organisations supranationales. Bien que ce dispositif de

matière d’achats

soutien ait été entièrement consacré au secteur public

Au début de la semaine, la BCE a publié le détail des
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soutenir les prochaines émissions de l’Union européenne.
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Pour résumer, la BCE continue à gérer de manière assez
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considérablement réduits et, d’autre part, l’insuffisance des

conditions du marché et aux évolutions budgétaires.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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