
COVID-19 : Situation économique dans le monde au 03/07/2020 à 10h00

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Les petites et moyennes entreprises du monde entier sont les plus touchées par l'impact des fermetures dûes à la COVID-19 et environ un cinquième 
d'entre elles et risquent de fermer définitivement dans les trois mois, selon une enquête du Centre du commerce international (ITC) publiée le 22 juin

ÉCONOMIE EUROPÉENNE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Banque centrale européenne
• 19/06 - Réduction de la fréquence des opérations en dollars de la BCE dans la mesure où les marchés se reprennent 

ÉTATS
• Allemagne 

• 18/06 - Pression imposée par la chancelière au reste de l’Europe pour adopter le plan d’aide de l’économie à hauteur de 750 milliards de $ d’ici la fin du 
mois de juillet
• 15/06 - L'Allemagne va prendre une participation d'environ 23 % dans la société de biotechnologie CureVac en soutenant une augmentation de capital de 
300 millions d'euros pour financer le développement d'un vaccin pour la COVID-19
• 11/06 - Licenciement de 22 000 employés prévus pour faire face à la crise suscitée par la COVID-19, dont la moitié en Allemagne

• Danemark
• 15/06 - Versement de 9 milliards de $ sous forme de paie de vacance pour soutenir le secteur du tourisme

• Italie
• 25/06 - Octroi d’un prêt de 7 milliards de $ à Fiat Chrysler

• Pays-Bas
• 26/06 - Fonds d’aide de 3,8 milliards de $ versés par le gouvernement à la compagnie Air France-KLM

• Royaume-Uni
• 30/06 - Baisse des dépenses des ménages britanniques de 2,7 % par rapport au mois de mai 2019, thésaurisation par les ménages redoutée par le gouver-
nement
• 23/06 - Nombreuses demandes d’aides de l’État formulées par des constructeurs automobiles du pays
• 19/06 - Rebond des ventes de détail de 12 % au mois de mai
• 17/06 - L'inflation britannique atteint son plus bas niveau en quatre ans en raison de la chute des prix du pétrole et de l'impact économique de la COVID
• 16/06 - Doublement du nombre de chomeurs durant le confinement atteignant 3 millions de personnes
• 15/06 - Le fond de subvention pour les projets textiles, doté de 1,5 million de £, est relancé en réponse à la COVID-19
• 15/06 - Pertes prévues de 17,5 milliards de $ par BP au deuxième trimestre

• Russie
• 15/06 - Baisse des taux directeurs de la banque de Russie à 4,5 %
• 11/06 - Investissement de 6,2 milliards de $ pour renforcer l’économie du pays

• Suède 
• 26/06 - Émission prochaine d’obligations par l’entreprise H&M

• Suisse
• 16/06 - Avertissement du gouvernement selon lequel le pays pourrait vivre une baisse de son économie jamais vue depuis les années 1970

• Turquie
• 29/05 - Pas de contraction au premier trimestre grâce à une forte augmentation de la consommation juste avant le virus

ÉCONOMIE AMÉRICAINE
ÉTATS

• Argentine
• 25/06 - Contraction actuelle de l’économie du pays de 5,4 % tandis que le chômage atteint 10,4 % au premier trimestre

• Brésil
• 26/06 - Déficit du PIB de 11 % confirmé par le gouvernement, contraction de l'économie prévue à 7 %

• Canada
• 25/06 - Licenciements de 3 300 emplois par la compagnie WestJet

• Chili
• 18/06 - Cessation des activités de LATAM à durée indéfinie

• États-Unis
• 16/06 - Ventes records au détail mensuelles attendues au mois de juin
• 15/06 - Projections par Bloomberg estimant que 30 % des personnes ayant perdu leur emplois ces dernières semaines resteront durablement au chômage
• 11/06 - Baisse du nombre de demandeurs d’emplois cette semaine mais des millions d’américains demeurent sans emplois
• 11/06 - Déclaration du directeur de la FED annonçant qu’elle continuera de proposer avec vigueur ses prêts d’urgences

ÉCONOMIE AFRICAINE
ÉTATS

• Afrique du Sud
• 25/06  - Prêt de 226 millions de $ accordé par le FMI pour aider le pays à combattre la COVID-19
• 25/06  - Contraction de l’économie du pays prévu de 7,2 % en 2020
• 23/06  - Prêt de la banque mondiale d’un milliard de $ pour lutter contre la COVID-19

• Ethiopie 
• 11/06 - Augmentation prévue du PIB cette année de 8,5 %

• Guinée
• 20/06 - Fond de 148 millions de $ approuvé par le FMI pour soutenir l’économie du pays

• Kenya
• 30/06 - Manque à gagner de 80 milliards de shilling kényan dans le secteur du tourisme à cause de la COVID-19
• 30/06 - Impossibilité de lever 57 milliards de shilling kényan au travers des impôts à cause de la COVID-19
• 30/06 - Perte de 100 millions de shilling kényan par jour dans le secteur de l’industrie horticole

• Nigéria
• 29/06 - Versement de 40 milliards de Naira à 80 000 bénéficiaires pour lutter contre la crise économique engendrée par la COVID-19
• 25/06 - Restructuration de 33 % de la dette du pays par la banque centrale
• 20/06 - Déblocage de 4,5 milliards de naira pour soutenir les hôpitaux
• 18/06 - Versement de 9 milliards de naira à 14 compagnies d’assurance pour couvrir les travailleurs médicaux
• 15/06 - 87 % des entreprises du pays se déclarent touchées par l’impact économique de la COVID-19 

• Tanzanie
• 11/06 - Augmentation de la dette nationale à hauteur de 55,43 trillions de schilling tanzaniens, le gouvernement à déclaré ne pas pouvoir tenir cette 
situation sur le long terme

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

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT
ÉTATS

• Arabie Saoudite
• 16/05 - Plan de relance du secteur industriel à hauteur de 1 milliard de $

• Émirats Arabes Unis
• 18/06 -  Emploi par 26 banques du fonds de 12 milliards de $ d’aides provenant de la banque centrale des Émirats Arabes Unis

ÉTATS
• Chine 

• 16/06 - Augmentation du PIB en 2020 attendue autour de 3 %
• Indonésie

• 23/06 - Le chômage devrait atteindre un taux record jamais vu depuis plus de 10 ans à cause de la pandémie 
• Japon

• 30/06 - Augmentation du nombre de chomeurs au mois de mai de 2,9 %
• 29/06 - Baisse des ventes des constructeurs automobiles de 35 % au mois de mai
• 24/06 - Difficulté du pays à réunir 2 trilliards de $ pour répondre à la crise de la COVID-19
• 23/06 - Maintien de la poursuite d’un excédent de budget en dépit de la COVID-19
• 19/06 - Levée des restrictions sur les magasins de Tokyo
• 16/06 - Prévision d’une baisse continue de l’économie japonaise au deuxième trimestre

• Nouvelle-Zélande
• 16/06 - Premiers nouveaux cas de coronavirus depuis 24 jours, après que deux femmes arrivées du Royaume-Uni dans le pays aient été infectées

• Singapour 
• 15/06 - Enregistrement de 25 600 pertes d’emplois au premier trimestre

• Thaïlande 
• 16/06 - Plan économie de 722 millions de dollars pour stimuler le tourisme

ÉCONOMIE de l'OCÉANIE
ÉTATS

• Australie 
• 23/06 - Suppression de 700 emplois par Deloitte suite à la crise de la COVID-19

Économie dans le monde

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



BANQUES

• BNP : 30/06 - La banque française offre à ses clients la possibilité d'effectuer des paiements sans contact de plus grande valeur grâce à la technologie de reconnaissance des empreintes digitales 53,58 € 36,01 €

• Société Générale : 01/07 - Société Générale a racheté Shine, une néo-banque spécialisée dans la clientèle des indépendants et des petites entreprises 31,66 € 15,19 €

• Crédit Agricole : 26/06 - Dans la branche des 39 caisses régionales du Crédit Agricole, le versement d'une prime spéciale COVID dans le cadre de la "prime Macron" n'est "pas envisagée à ce stade", une prime de ce type de 700 euros ayant été versée en début d'année "à l'en-
semble des collaborateurs", répond la Fédération nationale de Crédit Agricole 13,19 € 8,62 €

• JPMorgan : 26/06 - Une nouvelle étude de JPMorgan a révélé qu'une hausse des dépenses des restaurants augure une augmentation des cas de coronavirus quelques semaines plus tard 141,09 $ 93,26 $

• HSBC : 17/06 - Le géant bancaire britannique HSBC a décidé de relancer son plan de restructuration prévoyant 35 000 suppressions d'emplois dans le monde, après l'avoir suspendu un temps pendant la pandémie 39,37 $ 23,20 $

• Banque Agricole de Chine : 17/06 - La Banque agricole de Chine, l'un des principaux prêteurs commerciaux du pays, a augmenté son soutien financier aux zones rurales cette année 3,73 ¥ 3,45 ¥

• Banque industrielle et commerciale de Chine : 28/06 - Le premier prêteur commercial au monde par les actifs, a déclaré que le bénéfice net avait augmenté de 3,04 % au premier trimestre malgré l'impact de la pandémie de coronavirus 5,97 ¥  5,06 ¥

• Natixis : 30/06 - Natixis et La Banque Postale vont fusionner leurs activités de gestion d'actifs à revenu fixe et d'assurance pour créer un "leader européen" avec plus de 415 milliards d'euros d'actifs sous gestion 4,04 € 2,41 €

• Banco Santander : 11/06 - La banque espagnole a annoncé qu'elle embaucherait 3 000 professionnels de l'informatique dans le monde entier cette année pour soutenir sa transformation numérique et améliorer son efficacité digitale 3,87 € 2,25 €

• Wells Fargo : 30/06 - Le prêteur américain prévoit de réduire son dividende au troisième trimestre pour consolider ses finances face à l'impact de la pandémie de coronavirus 53,75 $ 25,09 $

INDUSTRIES

• Airbus :  30/06 - Le géant de l'aérospatiale affirme qu'il prévoit de supprimer 15 000 emplois alors qu'il fait face aux effets de la crise du coronavirus. Il supprimera 1 700 emplois au Royaume-Uni, ainsi que des milliers d'autres en Allemagne, en Espagne et ailleurs 133,52 € 66,35 €

• BP : 26/06 - BP a vendu ses activités pétrochimiques pour 5 milliards de dollars (4,1 milliards de livres sterling) à Ineos, dans le cadre d'un accord qui renforcera le bilan de la compagnie pétrolière sous pression 480,85 £ 310,80 £

• Boeing : 30/06 - Norwegian Air Shuttle a annulé les commandes de 97 avions Boeing, ce qui représente la plus importante annulation par un seul client Boeing depuis l'immobilisation au sol du 737 Max il y a 15 mois 333,32 $ 180,32 $

• Caterpillar : 23/06 - Caterpillar Inc. a annoncé l'acquisition de certains actifs et a engagé des employés de Marble Robot, une entreprise de San Francisco, en Californie, spécialisée dans les robots et les solutions technologiques d'autonomie 132,50 € 109,00€

• Daimler AGr : 08/06 - Daimler Truck AG crée la nouvelle société Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG, regroupant toutes les activités du groupe dans le domaine des piles à combustible 49,98 € 36,87 €

• Engie : 01/07 - Une filiale d'ENGIE offrant des services et des solutions énergétiques est entrée sur le marché de l'Asie-Pacifique dans le cadre des efforts visant à accélérer le déploiement de solutions énergétiques durables dans le monde entier 14,70 € 11,32 €

• Royal Dutch Shell : 30/06 - Royal Dutch Shell va réduire de 22 milliards de dollars la valeur de ses actifs, le géant pétrolier a prévenu que le coronavirus porterait un coup durable à la demande de produits énergétiques et à l'économie mondiale 26,55 € 14,78 €

• ENI: 01/07 - Eni a foré avec succès le premier puits d'exploration de North El Hammad, dans les eaux conventionnelles égyptiennes du delta du Nil, sur le prospect appelé Bashrush 14.01 € 8,61 €

• Lockheed Martin : 26/06 - L'entreprise affirme avoir envoyé 1,1 milliard de dollars en paiements accélérés pour maintenir ses fournisseurs à flot au milieu de la COVID-19. Lockheed Martin, la plus grande entreprise de défense au monde, affirme avoir embauché plus de 8 300 em-
ployés depuis mars, date à laquelle le coronavirus a commencé à faire fermer des entreprises dans tous les États-Unis 399,37 $ 360,42 $

• Sinopec : 30/06 - China Petroleum and Chemical Corp, le plus grand raffineur au monde en volume, a signé un accord avec la société pétrochimique russe Sibur sur le complexe chimique de gaz d'Amur (Amur GCC) à Moscou 5,17 ¥ 4,01 ¥

SECTEUR AUTOMOBILE

• Renault : 16/06 - Le constructeur automobile français prévoit de supprimer 1 500 emplois d'ingénieurs en France 41,22 € 22,44 €

• Ford : 29/05 - Ford a lancé une politique de retour prolongé pour les conducteurs qui risquent de perdre leur emploi en raison du contexte de la pandémie de la COVID-19 9.42 $ 5.98 $

• Volkswagen : 01/07 - Le constructeur automobile allemand a déclaré qu'il mettait un terme à ses projets de construction d'une nouvelle usine en Turquie, affirmant que la forte baisse de la demande mondiale de voitures causée par la pandémie du coronavirus signifie que la ca-
pacité de production n'est plus nécessaire 180,50 € 136,98 €

• Tata motors : 15/06 - L'entreprise indienne a annoncé une perte de 1,3 milliard de dollars pour les trois premiers mois de cette année, car les ventes sur ses marchés clés que sont la Chine et l'Europe ont été touchées par la pandémie de coronavirus 193,75 ₹ 101.80 ₹

• Honda Motor : 10/06 - Les usines Honda au Brésil et en Inde ont cessé leurs activités alors que le constructeur automobile japonais se relève d'une cyberattaque qui a touché plusieurs usines dans le monde 3,007 ¥ 2,750 ¥

• Hyundai Motor : 01/07 - Hyundai enregistre une baisse de 54 % de ses ventes de voitures particulières, qui se sont élevées à 26 820 unités en juin 118,000 ₩ 99,000 ₩

• Toyota : 01/07 - Toyota Kirloskar Motor (TKM) a annoncé une baisse de 63,53 % des ventes de véhicules domestiques à 3 866 unités en juin contre 10 603 unités le même mois l'année dernière 7,565 ¥ 6,777 ¥

SERVICE ET DISTRIBUTION 

• Walmart : 15/06 - Walmart a testé un magasin qui n'offre que la possibilité de self-checkout. Le détaillant supprime les caisses et les lignes de convoyeurs standard dans l'un de ses superstores populaires de Fayetteville, dans l'Arkansas. Il s'agit de voir si les temps de passage en caisse 
sont plus rapides tout en limitant les interactions humaines pendant la crise de la COVID-19 118,94 $ 119.69 $

• Sanofi : 26/06 - Sanofi prévoit de supprimer jusqu'à 1 680 emplois en Europe 90,22 € 90,81 €

SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

• Gilead Sciences : 01/07 - La société a déclaré que le prix du remdevisir dépendra de l'acheteur et de la durée de la prise du médicament par le patient. La société facturera au gouvernement américain et aux pays développés 390 dollars par flacon de remdesivir, soit 2 340 dollars 
pour une cure de cinq jours avec six flacons du médicament. 65,23 € 76,06 €

TELECOMMUNICATION

• Samsung : 01/07 - Samsung investit dans une entreprise de télésanté axée sur la génétique. Genome Medical met les patients en contact avec des experts en génétique grâce à la télémédecine, un enjeu d'une nouvelle importance pendant la pandémie 55 200 ₩ 52 900 ₩

SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

• Indian Oil Corporation Limited (IOCL) : 01/07 - Indian Oil Corp accepte de former une joint-venture avec Beximco LPG pour mettre en place un terminal d'importation de GPL au Bangladesh 127,00 ₹ 88,20 ₹

COURS DES GAFAM

• Google : 
• 29/06 - Google ajoute la couverture 
des actualités locales COVID-19 à son 
application Google News en test pilote

• Apple : 
• 01/07 - Apple ferme d'autres magasins aux 
États-Unis, notamment en Floride et au Texas. 
Les magasins du Mississippi et de l'Utah ferment 
également, ainsi qu'un magasin australien

• Facebook : 
• 26/06 - Facebook pourrait ajouter du 
contexte et des liens aux articles sur le co-
ronavirus. Le réseau social va également 
afficher une notification en cas de par-
tage de contenus médiatiques vieux de 
plus de 90 jours

• Amazon : 
• 01/06 - Les taux d'infection par le coronavirus 
dans un entrepôt d'Amazon au Minnesota 
étaient bien plus élevés que dans la commu-
nauté environnante, selon un mémo interne 
obtenu par CNBC. Ce mémo contredit les 
précédents messages d'Amazon sur les taux 
d'infection

• Microsoft : 
• 30/06 - Microsoft propose des outils pour 
protéger les données des patients dans un 
contexte de menaces accrues pour la sécurité 
de la COVID-19

Grandes entreprises internationales au 3 janvier 2020
Prix de l’action :  

aujourd'hui


