
COVID-19 : situation économique dans le monde au 30/09/2020 à 18h00
Économie dans le monde

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• FMI
• 24/09 - Le FMI annonce que les perspectives d’évolution de l’économie mondiale ne sont pas aussi défavorables que les prévi-
sions d’il y a 3 mois. Les indicateurs sont meilleurs qu'attendus dans plusieurs économies avancées, notamment en Chine. 

• Banque mondiale
• 21/09 - Les actions engagées pour assurer la riposte sanitaire à la pandémie sont en bonne voie selon le Président David 
Malpass. L’aide d’urgence concerne 111 pays et l’objectif de débloquer 160 milliards de dollars d’engagements en 15 mois d’ici 
la fin 2021 est en cours de réalisation. L’essentiel des fonds vont aux pays les plus pauvres. La Banque mondiale s’engage égale-
ment à garantir une distribution équitable et juste des vaccins.

• 30/09 - Dans un communiqué, la Banque Mondiale annonce que la pauvreté dans la région d’Asie de l’Est et Pacifique risque 
d’augmenter à cause de la pandémie. 

• OCDE
• 16/09 - Le dernier rapport de l’OCDE souligne l’importance du maintien des aides budgétaires, monétaires et structurelles afin 
de préserver la confiance et limiter l’incertitude qui demeure quant aux perspectives économiques face à la pandémie.

ÉCONOMIE EUROPÉENNE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Banque centrale européenne
• 23/09 - La Banque Centrale Européenne ne parvient pas à faire consensus sur l’ampleur de la réponse monétaire à apporter à 
la pandémie.

ÉTATS
• Allemagne 

• 30/09 - Pour le troisième mois consécutif, on constate une légère baisse du taux de chômage en septembre (6,3%) après la 
forte hausse liée à la pandémie. 

• Bulgarie
• 11/09 - L’allocation minimale de chômage est revue à la hausse (de 9 BGN à 12 BGN) à partir du 1er octobre et ce pour 1 mois. 

• 14/09 - Les exportations en direction de l’UE baissent de 6,9% au premier semestre de 2020.

• Espagne
• 18/09 - Les banques espagnoles CaixaBank et Bankia vont fusionner devenant ainsi la première banque d’Espagne avec un 
actif estimé à plus de 664 milliards d’euros. Des milliers d’emplois sont menacés par cette fusion. 

• Royaume-Uni
• 11/09 - Le Royaume-Uni est en passe de conclure un accord de libre-échange avec le Japon, son premier accord commercial 
post-Brexit. 

• 15/09 - Environ 700.000 personnes auraient perdues leur emploi à cause de la pandémie.

• 29/09 - Le pays offre un délai de 3 ans aux pêcheurs européens pour se préparer aux changements induits par les accords du 
Brexit concernant la pêche dans les eaux britanniques. 

• Suisse
• 28/09 - À Genève, le salaire minimum est désormais de 3 800 euros par mois (4 000 francs suisses)

ÉCONOMIE AMÉRICAINE
ÉTATS

• Argentine
• 22/09 - Le PIB plonge de 19,1% au deuxième trimestre de 2020.

• 29/09 - Le pays entame des négociations avec le FMI pour renégocier sa dette.

• Brésil
• 24/09 - Le pays est en passe d’enregistrer un déficit budgétaire s’élevant à 147 milliards de dollars. 

• Chili

• 28/09 - Le chef de l’Etat, Sebastian Piñera, a annoncé un programme s'élevant à 2 milliards de dollars afin de sauver les emplois. 

• Colombie
• 25/09 - Le FMI a approuvé l’augmentation de la ligne de crédit du pays (17,2 milliards de dollars contre 10,8 milliards précédem-
ment) jugeant les cadres politiques institutionnels suffisamment solides. 

• États-Unis
• 15/09 - L’OMC déclare que l’augmentation des droits de douanes sur les produits importés de Chine depuis 2018 n’ont aucun 
motif valable et vont à l’encontre des règles du commerce international.  

• 29/09 - Les démocrates proposent un nouveau plan de relance s’élevant à 2.200 milliards de dollars pour atténuer les effets de 
la pandémie. 

• 29/09 - Le Trésor américain accorde des prêts à sept compagnies aériennes afin d’éviter la suppression d’emplois.

• Guyana
• 18/09 - Pays où d’importantes réserves de pétrole ont été découvertes en 2015, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo 
est en visite officielle intervient au moment de la renégociation de l’accord avec Exxon. 

• Pérou:
• 29/09 - Le gouvernement annonce une reprise graduelle de ses activités économiques en Octobre. 

• Venezuela
• 24/09 - Le pays continue de recevoir du pétrole iranien en dépit des sanctions américaines imposées aux deux pays.  

ÉCONOMIE AFRICAINE
ÉTATS

• Nigéria
• 15/09 - L’inflation alimentaire a atteint 16% en août. 

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT
ÉTATS

• Emirats Arabes Unis
• 14/09 - Le géant pétrolier saoudien Aramco est encore une fois l’entreprise la plus importante du monde, dépassant ainsi 
Apple. Ces dernières sont les deux seules entreprises à avoir dépassé les 2.000 milliards de capitalisation boursière en 2020.

• Libye
• 18/09 - Le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l’Armée Nationale Libyenne, annonce une levée du blocus sur la produc-
tion pétrolière après 8 mois de blocage.

• Qatar
• 27/09 - Qatar Airways enregistre une perte de 7 milliards de riyals (1.92 milliards de dollars).

• Turquie
• 24/09 -  La Banque Centrale de Turquie relève les taux d’intérêt, la livre turque (TRY) gagne près de 2% face au dollar nord-amé-
ricain (USD).

• 30/09 - Le déficit du commerce extérieur a atteint 6.28 milliards de dollars en août, le plus important depuis la crise monétaire 
de 2018.

ÉCONOMIE ASIATIQUE
ÉTATS

• Chine 

• 14/09 - Le pays publie un plan pour trois nouvelles zones pilotes de libre-échange à Beijing, Hunan et Anhui.

• Indonésie

• 29/09 - Le Parlement a approuvé le budget de 2021 avec un objectif de 5% de taux de croissance. 

• Japon

• 16/09 - Le Japon a enregistré un excédent commercial de 248,3 milliards de yen soit 2 milliards d’euros.

• Malaisie

• 23/09 - Le premier ministre Muhyiddin Yassin annonce un plan de relance estimé à 10 milliards de ringgit soit 3,3 milliards de 
dollars.

• 29/09 - La Banque Mondiale revoit à la baisse la projection de croissance du pays et prévoit un recul du PIB de 4,9% au lieu des 
3,1% prévus précédemment.

• Singapour

• 10/09 - Singapore Airlines a annoncé la perte de 4 300 emplois soit 20% de son personnel. 

• Thaïlande

• 23/09 - Le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin a annoncé un plan de relance économique supplémentaire d'une valeur 
de 10 milliards de ringgit (3,3 milliards de dollars) afin d'aider les industries et les citoyens durement touchés par la pandémie de 
coronavirus. 

ÉCONOMIE de l'OCÉANIE
ÉTATS

• Australie 
• 24/09 - Le pays assouplit sa réglementation bancaire en matière de prêts pour stimuler son économie et limiter les effets de la 
pandémie.

• 30/09 - Le pays a approuvé deux projets d’extraction de gaz et de charbon afin de relancer son économie. Cette décision a 
été très critiquée par les défenseurs de l’environnement. 

• Nouvelle-Zélande
• 17/09 - Le pays entre en récession avec un repli de 12% au deuxième trimestre.

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 • Apple • BAIDU SP ADR-A • ALIBABA GRP SP ADS

• Facebook • Amazon • TENCENT MS SP ADR-A • XIAOMI UNSP ADR-B

• Microsoft

Grandes entreprises internationales

Grandes entreprises internationales

INDUSTRIES

• Airbus : 30/09 - Selon Reuters, l’OMC autorise l’UE à imposer de nouveaux tarifs douaniers sur 4 milliards de dollars 
de produits américains. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du litige sur les subventions accordées à Boeing et 
Airbus.

133,52 € 62,37€

• BP : 14/09 - Face aux conséquences de la pandémie et de la transition énergétique sur la demande de pétrole 
mondiale, le groupe multiplie les investissements dans les énergies vertes.

480,85 £ 230,45 £

• Engie : 30/09 - Veolia remet une offre améliorée à Engie pour le rachat de la majeure partie (29,9%) de sa partici-
pation dans Suez.

14,70 € 11,50 €

• Royal Dutch Shell : 30/09 - Royal Dutch Shell veut supprimer entre 7 000 à 9 000 emplois face à la chute de la 
demande de pétrole.

26,55 € 11,10 €

SECTEUR AUTOMOBILE

• Volkswagen : 28/09 - Avec ses co-entreprises, Volkswagen a annoncé un investissement de 15 milliards d’euros 
dans l'électrique en Chine d’ici 2024.

180,50 € 137,26 €

au 2 janvier 2020

Prix de l’action :  

aujourd'hui


