
COVID-19 : Situation économique dans le monde au 27/05/2020 à 17h00

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Levée de 7,4 milliards d’euros par un consortium guidé par l’Union Européenn pour financer l’accès à tous au(x) futur(s) 
vaccins du COVID-19, sans l’implication des Etats-Unis

 ECONOMIE EUROPÉENNE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Union Européenne 
• 27/05 - Proposition de la Commission Européenne d’un plan de 750 milliards d’euros pour gérer la crise économique 
suscitée par la COVID-19
• 19/04 - Lancement d’un plan de relance de l’économie européenne de 500 milliards d’euros par l’Allemagne et la 
France

ÉTATS

• Allemagne
• 25/05 - Accord entre le gouvernement et Lufthansa d’un plan de sauvetage de 9,8 milliards de $
• 23/05 - Licenciement envisagé de 20 000 emplois par la compagnie Kuehne+Nagel
• 20/05 - Demande de la part de Lufthansa d’un sauvetage financier du gouvernement

• Finland
• 14/05 - Plan massif pour soutenir les entreprises à hauteur de 1,1 milliards de $

• France
• 07/05 - Perte de 815 millions d’euros par la compagnie Air France-KLM au premier trimestre

• Italie
• 14/05 - Plan massif de renflouement de l’économie italienne à hauteur de 55 milliards d’€

• Irlande
• 30/04 - Annonce de la réduction de 15% des effectifs de la compagnie Ryan Air (3 000 emplois)

• Norvège
• 13/05 - Versement de 23,4 milliards de roubles aux compagnies aériennes russes pour les aider à supporter la crise éco-
nomique suscitée par la COVID-19
• 11/05 - Préparation d’un plan de réponse économique par le gouvernement pour le 1 juin

• Royaume-Uni
• 13/05 - Contraction du PIB de 5,8% au mois de mars
• 07/05 - Mise en garde de la Banque d’Angleterre prédisant une récession jamais vue depuis 300 ans
• 05/05 - Un quart des employés du pays sont au chômage technique, les entreprises réclament 8 milliards de livres pour 
payer les salaires de leurs employés
• 22/05 - Baisse d’un cinquième des ventes au détail au mois d’avril
• 20/05 - Suppression envisagée de 9 000 emplois par Rolls-Royce suite au déclin de l’activité aéronautique 

• Russie
• 20/05 - Augmentation du chômage à l’échelle nationale de 30% par rapport à la même période l’année dernière
• 19/05 - Projection de la Banque centrale de Russie prévoyant une augmentation de l’inflation annuelle

• Turquie
• 23/05 - Augmentation de la taxe sur les achats individuels de devises étrangères afin de lever des ressources supplé-
mentaires pour lutter contre l’impact économique de la pandémie de coronavirus

• 22/05 - Baisse du nombre de voyageurs de 3 millions au mois d’avril comparé à la même période l’année dernière

ÉCONOMIE AMÉRICAINE
ÉTATS

• Brésil
• 22/05 - Reprise des chaînes d’assemblage Fiat-Chrystler dans des conditions sanitaires renforcées
• 07/05 - Baisse record des taux d’intérêts de la banque centrale du pays à moins de 3%

• Colombie
• 11/05 - Risque de banqueroute imminente pour la deuxième plus grande compagnie aérienne d’Amérique latine 
Avianca

• États-Unis
• 27/05 - Impact décevant du fond de 150 milliards de $ mis à disposition des petites entrepris 
• 13/05 - Préparation d’un plan d’aide de plus de 3 trilliards de $ pour atténuer la crise économique provoquée par 
la COVID-19
• 13/05 - Déficit du budget du mois d’avril de 738 milliards de $, baisse des revenus de 55% et baisse des dépenses 
de 161%
• 11/05 - Plus de 80% des petites entreprises des EU se préparent à un impact sur le très long terme de la crise éco-
nomique de la COVID-19
• 06/05 - Versement par le Trésor de 4,8 milliards de $ aux gouvernements tribaux pour gérer la pandémie de la 
COVID-19
• 06/05 - Les pertes des compagnies aérienne des EU sont estimées à 10 mds de $ par mois

• Chili
• 27/05 - Banqueroute officielle de la compagnie LATAM Airlines
• 19/05 - Licenciement de 1 400 employés par LATAM Airlines au Chili, en Colombie, en Equateur et au Pérou

ÉCONOMIE AFRIQUE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Banque Centrale du Nigéria
• 04/05 - Interdiction pour les banques du Nigéria de licencier leurs employés

ÉTATS

• Cameroun
• 05/05 - Prêt de 226 mio de $ accordé par le FMI pour aider le pays à combattre la COVID-19

• Kenya
• 27/05 - Prévision d’un retour de la demande à la normale pour Kenya Airways d’ici au minimum un an

• Malawi
• 18/05 - Déblocage du Trésor de 7,4 milliards de kwacha malawien auprès de ses ministères pour les armer dans la 
lute contre la pandémie de la COVID-19
• 11/05 - Appel à l’aide du résident coordinateur de l’ONU du Malawi pour obtenir un fond d’urgence pour gérer la 
COVID-19

• Madagascar
• 04/05 - Lancement d’un fond de solidarité COVID-19, sans préciser son montant ni son fonctionnement exact

• Namibie
• 07/05 - Fond d’urgence de 100 millions de dollars namibien de la part des EU pour lutter contre la COVID-19
• 06/05 - Mise en place d’amendes de 2 000 dollars namibien ou de 6 mois de détention en cas de non port du 
masque
• 29/04 - Le PIB de la Namibie devrait se contracter de 6,9% en 2020 selon des estimations de la Banque Centrale du 
pays

• Nigeria
• 22/05 - Annonce du ministre de l’économie selon laquelle le pays ne pourra pas éviter la récession en 2020
• 26/05 - Croissance de l’économie du pays de 1,87 % au premier trimestre en dépit de la crise de la COVID-19
• 18/05 - Perte attendue de 17 milliards de dollars en matière de revenue pétrolier en 2020
• 12/05 - Perte de 30 000 emplois dans le secteur de la manufacture
• 07/05 - Perte de 21 milliards de Naira par l’industrie navale au mois d’avril
• 30/04 - Dévoilement d’un plan de 6 semaines pour relancer l’économie du pays

• Ouganda
• 07/05 - Prêt du FMI de 1,9 trilliard shilling ougandais pour gérer la crise économique suscitée par la COVID-19

• Rwanda
• 22/05 - Injection de 155,1 milliards de francs rwandais dans RwandAir par le gouvernement
• 30/04 - Après avoir lourdement emprunté ce dernier mois pour encaisser le choc de la COVID-19, le Rwanda a 
accumulé au mois de mars une dette de 200 mio de $

• Zimbabwe
• 13/05 - Perte de 25% des emplois officiels depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19 et de 75% des em-
plois informels
• 07/05 - Don de 8 tonnes d’équipements médicaux par les Emirats Arabes Unis

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT
ÉTATS

• Algérie  
• 04/05 - Réduction de moitié du budget national en raison de la crise fianncière causée par la chute du prix du w 
pétrole dans le contexte de la COVID-19

• Arabie Saoudite
• 12/05 - Versement de 75 milliards de $ de dividendes en dépit de la chute de 25% de profit d’Aramco liée au 
COVID-19
• 12/05 - Versement de 3 mois de salaires aux salariés travaillant pour des applications de partage de trajet afin 
d'atténuer l’impact de la crise de la COVID-19 sur leurs salaires

• 11/05 - Triplement de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de juillet et suspension d’une indemnité axée sur le coût de 
la vie en jui†n
• 11/05 - Levée des couvre-feu dans les gouvernorats de Samtah et d’Al Dayer
• 11/05 - Baisse de la production industrielle de 3,29% en mars 2020
• 11/05 - Versement de 492 millions de $ au Saoudiens en guise d’aide au Ramadan en période de la COVID-19
• 05/05 - Autorisation aux entreprises privées de réduire les salaires du secteur privé de 40% et possibilité de mettre à 
terme aux contrats d’embauche
• 04/05 - Assurance du ministère des finances que les banques du pays possèdent suffisamment de liquidité pour venir 
en aide au secteur privé pendant la crise de la COVID-19
• 02/05 - Versement d’un fond de 319 millions de $ aux employés du secteur privé touchés par la crise économique 
engendrée par la COVID-19

• Emirats Arabes Unis
• 22/05 - Prévision du gouvernement selon laquelle 70% des entreprise de Dubaï pourraient faire faillite en 2020
• 20/05 - Versement d’une aide économique de 1,5 milliards de $ pour les ménages d’Abu Dhabi pour limiter l’impact 
de la COVID-19
• 11/05 - Prévision de 18 mois de baisse de la demande pour la compagnie Emirates
• 30/04 - Ouverture de l’économie de 30% tandis que la normalisation des échanges dans les différents secteurs dépen-
dra de l’évolution de la condition sanitaire générale

• Egypte
• 14/05 - Le déficit de financement de 10 milliards de dollars du pays pourrait bloquer les baisses des de la banque 
centrale
• 13/05 - Renouvellement de la demande d’un prêt de 9 milliards de $ auprès de plusieurs institutions financières inter-
nationales dont le FMI
• 05/05 - Baisse de l’indice des directeurs d’achat d’IHS de 15 points depuis le mois d’avril (passage de 44,2 à 29,7, bien 
loin du seuil des 50,0 qui sépare la croissance de la contraction)

• Liban
• 29/04 - Violentes manifestations pour dénoncer les conditions socio-économiques difficiles suscitées par le COVID-19

• Oman
• 30/04 - Demande du Ministère des finances aux entreprises d’Etat de remplacer les travailleurs étrangers par des 
Omanais

• Yemen
• 07/05 - Fond d’urgence alimentaire de 225 million de $ fourni au Yémen pour gérer la crise alimentaire en plein début 
de crise sanitaire

ÉCONOMIE ASIATIQUE
ÉTATS

• Chine 
• 15/05 - Retour à la croissance de la production industrielle en avril mais les ventes au détail restent faibles
• 11/05 - Réouverture de Disneyland à Shanghai en imposant des contrôles de distanciation sociale et en supprimant la 
fanfare

• Inde
• 13/05 - Mise à disposition des prêts à hauteur de 40 milliards de $ sans aucun taux d’intérêt pour les petites entreprises
• 13/05 - Mise en place d’un plan pour stimuler l’économie à hauteur de 250 milliards d’euros
• 02/05 - Création d’un fond d’aide aux artistes en période de COVID-19 à hauteur de 3,2 millions de Roupie versées à  
1 000 artistes

• Japon
• 27/05 - Plan pour stimuler l’économie à hauteur de 1,1 trillion de dollars
• 18/05 - Entrée en récession du Japon

• Malaisie
• Enregistrement de la plus faible croissance du pays depuis 2009 avec 0,7% (néanmoins le pays est l’un des seuls au 
monde à enregistrer une croissance positive)le budget, soulignant l'impact du coronavirus sur l'économie nationale et 
les énormes dépenses nécessaires pour faire face à la pandémie

• Singapour
• 27/05 - Annonce du ministre de l’économie selon laquelle le pays va connaître une récession jamais vue depuis l’indé-
pendance

• Thaïlande
• 18/05 - Prévision d’une contraction de 6% de l’économie du pays en 2020

ÉCONOMIE de l'OCÉANIE
ÉTATS

• Australie 
• 19/05 - Reprise des vols domestiques par Qantas sans pour autant mettre en place de distanciation physique dans ses 
appareils

Économie dans le monde



INDUSTRIES
• Royal Dutch Shell : 30/04 - Division par 2 des dividendes versés par l’entreprise pour la première fois depuis la Seconde 
Guerre Mondiale
28/05 - Baisse de la dividende la plus importante depuis la 2e guerre mondiale 

26,55 € 15,19 €

• Boeing : 27/05 - Début des licenciements dans la région industrielle de Seattle (16 000 emplois estimés à disparaître)
15/05 - Emportement d’un contrat de 2,6 milliards de $ avec l’Arabie Saoudite pour livrer des missiles 333,32 € 144,73 €

SERVICE ET DISTRIBUTION
• Airbnb : 06/05 - Réduction d’un quart de l’effectif de la compagnie (un peu moins de 2 000 travailleurs) Entrée en bourse en 2020

SECTEUR AUTOMOBILE
• Nissan : 27/05 - Approfondissement de la coopération avec l’entreprise Renault dans l’intérêt de la survie du groupe dans 
son ensemble
22/05 - L’entreprise envisage de supprimer 20 000 postes

626 ¥ 
(06/01/2020) 416 ¥

• Toyota : 12/05 - Baisse prévue des profits de 80%, un niveau record depuis 9 ans
12/05 - Reprise de la production à Saint Pétersbourg

7 565 ¥ 
(06/01/2020) 6 740 ¥

COURS DES GAFAM

• Google : 
• 27/05 - Le Contract Tracing de Google est 
prêt, dont la France fait notamment usage

• Apple : 
• 27/05 - Le Contract Tracing d’Apple  est prêt, 
dont la France fait notamment usage
• 18/05 - Réouverture de 25 magasins à travers 
les EU et de 100 à l’échelle mondiale

• Facebook : 
• 25/05 - A la suite de la crise de la COVID-19, 
Mark Zuckerberg annonce que la moitié des 
employés de Facebook seront en télétravail à 
plein temps dans 10 ans soit 48 000 salariés

• Amazon : 
• 01/05 - La COVID-19 va coûter au moins 1 mil-
liard de dollars à Amazon
• 01/05 - Renonce à ses profits du second tri-
mestre, pour financer des investissements sani-
taires massifs

• Microsoft : 
• 25/05 - Microsoft met en garde contre une 
dangereuse vague de phishing utilisant les 
chiffres du COVID-19 et Excel

COURS DES BATX

• BAIDU SP ADR-A :
• 19/05 - Les bénéfices attendus ne sont pas atteints 
et le chiffre d'affaires dépasse le consensus au pre-
mier trimestre 

• ALIBABA GRP SP ADS :  
• 26/05 - Malgré une hausse de son chiffre d'affaire 
de 27,5 % AlLIBABA voit le cours de son action bais-
ser de 4,30 % dû à la baisse des valorisations bour-
sières des sociétés qu'elle détient en portefeuille  

• TENCENT MS SP ADR-A :
• 27/05 - Investissement de 70 milliards de $ dans 
des infrastructures numériques

• XIAOMI UNSP ADR-B :
• 27/05 - Résultats du premier trimestre en hausse 
malgré la COVID-19

Grandes entreprises internationales

Bourses internationales - Principaux indices Cours de l'Or

• FTSE 100 • DAX • AEX • SSEC • Nikkei 225 • Hang Seng • Dow Jones • Nasdaq

Cours des matières premières

• Pétrole • Brent • Gaz • Blé • Soja • Maïs • Coton • Riz

au 3 janvier 2020
Prix de l’action :  

aujourd'hui


