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Économie dans le monde

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• FMI
• 09/09 - Les données de l’institution mettent en avant le fait que les économies les plus impactées par la 
dette du fait de la crise de COVID-19 sont les économies les plus développées (Europe de l’Ouest et Amé-
rique du Nord. Cela trouverait sa justification dans la course au vaccin qui s’est engagée.

• Banque mondiale
• 09/09 - La banque mondiale tente de remettre à jour son rapport annuel « Doing Business 2020 ». La 
situation sanitaire force l’apparition de nouveaux outils de mesure pour l’organisation qui craint une re-
crudescence de la pauvreté en sortie de crise sanitaire.

• OCDE
• 09/09 - Le dernier rapport de l’OCDE souligne l’importance des cabinets de conseils rattachés aux diffé-
rents organes exécutifs internationaux afin de construire la résilience autours de la crise du coronavirus.

• G20
• Sous la présidence de l’Arabie Saoudite le consortium a tenu son exercice L20 qui s’intéresse au marché 
du travail mondial. Parmi les missions de l’instance, celles du droit social et de la rémunération minimum 
apparaissent comme les priorités en ce context.

ÉCONOMIE EUROPÉENNE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Banque centrale européenne
• Dans son dernier bulletin, la banque centrale européenne soutient l’importance de l'indépendance des 
banques centrales et le rôle du FMI dans l’acquisition de cette indépendance. Le rapport met à avant les 
bénéfices pour les banques centrales dans une visée de décentralisation des pouvoirs monétaires.

ÉTATS

• Allemagne 
• 09/09 - La chancelière se retrouve sous pression suite aux menaces prononcées sur le gazoduc Nord 
Stream 2. 

• France
• 09/09 - Le déficit commercial du pays se résorbe à 7 milliards d’euros.

• Norvège
• 09/09 - C’est la première fois depuis 1990 que les dépenses publiques du pays se retrouvent en déficit.

• Royaume-Uni
• 09/09 - Le ton monte dans les négociation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Un ultimatum 
pour les négociations a été fixé par Boris Johnson.

• 09/09 - Virgin Atlantic supprime 1 500 postes. C’est la deuxième vague de licenciements qui porte le 
total à 5 000 postes supprimés.

• Russie
• 09/09 - Le pays cherche de nouveau partenaires pour exporter ses ressources énergétiques. Ceci a pour 
but d’endiguer le ralentissement économique qui se profile du fait de la crise.

• Suède
• 09/09 - Le pays est en train de débattre son budget automnal générant un désaccord interne.

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

ÉTATS

• Argentine
• 09/09 - Sur décision de S&P Global risk Agency, le statut de l’économie argentine a évolué en passant 
de SD à CCC+.

• Brésil
• 09/09 - Le commerce bilatéral avec l’Argentine enregistre un ralentissement de 20,5 %. 

• 09/09 - La croissance du pays est similaire à celle de 2009 puisqu’elle enregistre un ralentissement de 11,4 %. 

• Chili
• 09/09 - La balance commerciale du pays demeure déséquilibrée avec un taux d’exportations qui chute 
de 10,8 % contre 22,4 % pour le taux d’importations . 

• États-Unis
• 09/09 - Le marché du travail est à l’arrêt avec une hausse du chômage de 10 %.

• 09/09 - La dette est sur le point d’atteindre la barre des 100 % du PIB.

• Vénézuela
• 09/09 - Le ralentissement économique du pays est estimé à 80 %.

• 09/09 - Les acteurs économiques locaux ont de plus en plus de mal au vu des difficultés économiques 
engendrées par la crise sanitaire.

ÉCONOMIE AFRICAINE

ÉTATS

• Zimbabwe
• 09/09 - Le projet de gazoduc britannique est relancé de par l’apparition de nouveaux acteurs concur-
rents. 

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT

ÉTATS

• Emirats Arabes Unis
• 09/09 - Le groupe Apollo investit 2,7 milliards de dollars dans une entreprise de pétrole nationale.

• 09/09 - Le pays s’ouvre de nouveau aux IDE et enregistre un record de 667 millions de dollars d’IDE en 
seulement quatre jours.

• Jordanie
• 09/09 - Le pays relance ses importations de pétroles issues d’Irak.

• Turquie
• 09/09 - Le nouveau gisement est au centre de velléités. Erdogan met en avant leur valeur au profit de la 
population.

ÉCONOMIE ASIATIQUE

ÉTATS

• Chine 
• 09/09 - La China Southern Power Grid investit dans la firme nationale Electricité du Laos.

• 09/09 - À la demande du Pakistan, la Chine relance ses IDE extérieurs sous la bannière du corridor éco-
nomique qui relie les deux pays.

• Inde
• 09/09 - Les projections économiques dévoilent une baisse de 11,8 % du PIB.

• 09/09 - L’inquiétude sociale relative à l’effondrement du marché du travail grandit.

• Japon
• 09/09 - Le Nikkei se rapproche du niveau qu’il avait avant la crise sanitaire. Cependant, les inquiétudes 
demeurent quant au recouvrement du marché du travail.

ÉCONOMIE de l'OCÉANIE

ÉTATS

• Australie 
• 09/09 - La mise en avant de la récession inquiète les acteurs économiques du pays qui perçoivent ce 
signe comme le début d’une longue série de difficultés.

• La compagnie Qantas supprime 2 500 postes supplémentaires.

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

• Google : 
• 29/06 - Google ajoute la couverture des ac-
tualités 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, au Texas Les 
magasins du Mississippi et de l'Utah ferment 
également, ainsi qu'un magasin australien.

• 09/09 - Apple ouvre un nouveau magasin 
à Singapour

• 09/09 - Les applications IOS créent 300 000 
nouveaux emplois aux Etats-Unis. 

• 09/09 - Les prévisions économiques de l’en-
seigne montre un ralentissement en 2021. 

• Facebook : 
• 26/06 - Facebook pourrait ajouter du 
contexte et des liens aux articles sur le coro-
navirus. Le réseau social va également affi-
cher une notification en cas de partage de 
contenus médiatiques vieux de plus de 90 
jours.

• 09/09 - L’entreprise a entamé une dé-
marche de transparence à l’égard de ses 
taxes de transactions commerciales. 

• Amazon : 
• 09/09 - L’entreprise s’étend en créant cinq 
nouveaux centres de logistique en Inde ainsi 
qu’un centre robotisé en Floride. 

• Microsoft : 
• 09/09 - En Asie, le groupe lance une cam-
pagne dans le but de facilité l’accès à l’em-
ploi pour les personnes souffrant de handi-
cap.

• BAIDU SP ADR-A :
• 09/09 - Le rapport sur les résultats de 2020 in-
dique de lourdes pertes pour le groupe. Elles 
sont estimées à 15 % par rapport à 2019.

• ALIBABA GRP SP ADS :  
• 26/08 - L'entreprise a multiplié par plus de 
deux son bénéfice net à 6,7 milliards de dol-
lars. Son chiffre d'affaires croît même à 22 
milliards de dollars, soit 34 % d'une année sur 
l'autre. 

• TENCENT MS SP ADR-A :
• 09/09 - Les pertes de l’entreprise sans les 
PUBG mobile sont estimées à 42 milliards de 
dollars.

• XIAOMI UNSP ADR-B :
• 09/09 - Forte de son large réseau de ma-
gasins (notamment en Inde), l’enseigne en-
registre un rapide recouvrement de la crise.

Grandes entreprises internationales


