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Économie dans le monde

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• FMI

• 13/10 - Dans son dernier rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, le FMI 
déclare que « la longue ascension de l’économie mondiale vers des niveaux d’activité 
comparables à ceux d’avant la pandémie demeure exposée à des revers ».

• Banque mondiale

• 14/10 - Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé aujourd'hui 
une enveloppe de 12 milliards de dollars pour les pays en développement afin de 
financer l'achat et la distribution de vaccins, tests et traitements COVID-19 pour leurs 
citoyens.

• OCDE

• 15/10 - Dans le cadre des négociations du Brexit, l'absence d’accord pourrait nuire 
à la reprise économique du Royaume-Uni après la crise COVID-19. L’OCDE avertit que 
l’économie britannique pourrait réduire de 6,5%. 

ÉCONOMIE EUROPÉENNE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Banque centrale européenne

• 02/10 - La Banque centrale européenne va commencer à expérimenter une version 
numérique de l'euro.

• 07/10 - Les responsables de la Banque centrale européenne ont plaidé en faveur 
d'une « main libre » pour répondre à la situation économique incertaine causée par la 
pandémie de coronavirus.

• Zone euro

• 05/10 - La reprise économique de la zone euro s'est essoufflée en septembre, une en-
quête ayant montré que la réimposition de certaines restrictions d'activité pour stopper 
la résurgence du coronavirus a fait reculer le secteur des services.

ÉTATS

• Brexit

• 15/10 - Les dirigeants de l'Union européenne ont convenus de prolonger les discus-
sions avec la Grande-Bretagne sur un accord commercial dans les semaines à venir 
afin de rechercher des concessions en matière de pêche, de concurrence loyale et 
de règlement des différends, dans un effort pour préserver un commerce annuel d'une 
valeur de mille milliards d'euros.

• Allemagne

• 03/10 - La chancelière allemande, Angela Merkel, a averti que l'Europe commencera 
à limiter l'accès des entreprises chinoises au marché unique si la Chine n'accepte pas 
une ouverture majeure d'ici la fin de cette année. 

• 05/10 - Le secteur des services a à peine progressé en septembre, mais l'industrie ma-
nufacturière a aidé le secteur privé de la plus grande économie européenne à rester 
sur la voie d'une solide reprise au troisième trimestre.

• Chypre

• 13/10 - Chypre suspend un régime qui accordait la citoyenneté et garantissait 
l'exemption de visa dans toute l'UE pour les personnes qui investissent un minimum de 2 
millions d'euros.

• Royaume-Uni

• 05/10 - Octopus Energy prévoit de créer 1 000 nouveaux emplois. L’objectif affiché 
est de faire du Royaume-Uni la « Silicon Valley de l'énergie ».

• 12/10 - Le pacte de partenariat économique avec le Japon devrait être signé le 23 
octobre 2020.

• 13/10 - Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,5 % au cours des trois mois 
précédant le mois d'août, contre 4,1 % au trimestre précédent.

• 15/10 - Ryanair a annoncé des réductions importantes de ses vols d'hiver, affirmant 
qu'elle n'opérera qu'à 40 % de la capacité de l'année dernière.

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

ÉTATS

• Argentine

• 15/10 - En septembre, l'inflation en Argentine atteint 2,8 % et 36,6 % en douze mois. Le 
pays rentre en profonde récession.

• Brésil

• 06/10 - Le Fonds monétaire international a déclaré que l'économie brésilienne est 
confrontée à des risques « exceptionnellement élevés ».

• Cuba

• 14/10 - Le chef de la Commission d'application des directives du Parti communiste 
et le ministre de l'économie ont expliqué à la population cubaine les nombreux méca-
nismes du processus d'unification monétaire et de taux de change à venir. 

• Pérou

• 08/10 - Les péruviens vont recevoir leur deuxième prime familiale universelle d'une 
valeur de 223 dollars.

• Venezuela

• 14/10 - L'activité économique du Venezuela devrait chuter de 25 % en 2020, principa-
lement en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré le Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

ÉCONOMIE AFRICAINE

ÉTATS

• Egypte

• 11/10 - L'Égypte prévoit de construire une nouvelle capitale à 45 km à l'est du Caire.

• Guinée Équatoriale

• 05/10 - Le pays lance son projet de cartographie géologique avec la Russie, la pre-
mière équipe de la société russe Rosgeo est arrivée dans le pays.

• Nigéria

• 15/10 - Le taux d'inflation augmente plus que prévu sur le coût des produits alimen-
taires.

• Zambie

• 04/10 - Le pays pourrait devenir le premier pays à être dans l’incapacité de rembour-
ser ses dettes à la suite des retombées économiques de la COVID-19.

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT

ÉTATS

• Emirats Arabes Unis

• 02/10 - Le pays va développer une stratégie commune dans le secteur de l’énergie 
avec Israël et les États-Unis.

ÉCONOMIE ASIATIQUE

ÉTATS

• Chine 

• 03/10 - La société chinoise Huawei Technologies n'a pas réussi à convaincre les 
responsables de la sécurité britannique que les risques liés à l'utilisation de ses produits 
dans l'infrastructure nationale britannique peuvent être gérés de manière adéquate, 
selon un rapport du gouvernement.

• 12/10 - La Chine s'est engagée à mettre en œuvre l'initiative de suspension du service 
de la dette pour les pays africains, a déclaré lundi à Pékin le porte-parole du ministère 
chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian. 

• 13/10 - La Banque Centrale Chinoise essaie un nouveau système de paiement élec-
tronique en monnaie numérique (DCEP) dans la région de Shenzen.

• Hong Kong

• 04/10 - Hong Kong prévoit d'émettre jusqu'à 13 milliards de yuans (1,9 milliard de dol-
lars) d'obligations indexées sur l'inflation afin d'encourager les habitants à participer au 
développement financier de la ville, selon le secrétaire aux finances Paul Chan.

• Japon

• 02/10 - Le yen a fait sa plus forte progression en plus d'un mois pour atteindre un plus 
haut en une semaine à 104,95 par dollar après le Tweet de D. Trump annonçant qu’il 
était positif à la COVID-19.

• Singapour

• 07/10 - Le déclin économique de Singapour devrait s'être sensiblement ralenti au 
troisième trimestre, le pays ayant relâché ses mesures de lutte contre le coronavirus.

ÉCONOMIE de l'OCÉANIE

ÉTATS

• Australie 

• 02/10 - Google a reporté le lancement australien de News Showcase en invoquant 
des complications réglementaires, trois mois seulement après l'annonce du produit, 
alors que le géant américain de l'internet est aux prises avec l'une des tentatives les 
plus audacieuses pour contrôler ses activités.

• Nouvelle-Zélande

• 15/10 - Facebook a fermé la page du parti politique Advance New Zealand à deux 
jours des élections générales, l'accusant de diffuser des informations erronées sur le 
coronavirus.

Grandes entreprises internationales

COURS DES GAFAM

• Google

• Apple : 
• 12/10 - Apple a annoncé 4 nou-
veaux iPhone compatibles avec 
la 5G. Les modèles vendus ne se-
raient fournis ni avec un chargeur 
ni avec des écouteurs (excepté 
en France).

• Facebook : 
• 02/10 - Facebook a déclaré qu'il 
n'autoriserait pas les publicités qui 
suggèrent une fraude électorale 
ou des résultats invalides en rela-
tion avec les prochaines élections 
américaines.

• Amazon : 
• 14/10 - Amazon ne devra pas 
payer la nouvelle taxe britannique 
sur les services numériques pour les 
produits qu'elle vend directement 
aux consommateurs, mais les pe-
tits commerçants qui vendent des 
produits sur son site seront confron-
tés à une augmentation des frais.

• Microsoft : 
• 13/10 - Microsoft Corp. publiera 
les résultats financiers du premier 
trimestre de 2021 après la clôture 
du marché, le mardi 27 octobre 
2020, sur son site web.

COURS DES BATX

• BAIDU SP ADR-Az

• ALIBABA GRP SP ADS :  
• 26/05 - Alibaba vise le e-com-
merce en Amérique du Sud avec 
l'accord Atlas Air. L'accord prévoit 
qu'Atlas effectuera trois fois par se-
maine des vols entre la Chine, le 
Brésil et le Chili afin de « renforcer le 
vaste réseau logistique d'Alibaba ».
• 26/05 - L’administration Trump en-
visage de mettre sur liste noire la 
branche Fintech d'Alibaba.

• TENCENT MS SP ADR-A 

• XIAOMI UNSP ADR-B :
• 15/10 - Le PDG de Xiaomi vise à de-
venir le premier vendeur de smart-
phones en Europe, devant Huawei, 
dans les prochaines années.



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

• JPMorgan : 07/10 - JPMorgan Chase & Co. prévoit d’intégrer des objectifs climatiques dans son activité de prêt. 141,09 EUR 100,22 EUR

INDUSTRIES
• Airbus : 14/10 - Airbus remporte une ambitieuse mission de l'Agence Spatiale Européenne (ASE) pour ramener sur Terre les 
premiers échantillons de Mars.
14/10 - La compagnie aérienne grecque Sky Express a passé commande de quatre appareils. Il s’agit d’un nouveau client 
pour l’avionneur. Et de la première commande depuis août. 
15/10 - L'Organisation mondiale du commerce a autorisé l'Union européenne à prendre des mesures de rétorsion contre les 
États-Unis pour ses aides à Boeing.

133,52 EUR 61,03 EUR

• BP : 14/10 - BP va livrer du gaz azerbaïdjanais à l'Europe malgré les affrontements en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
14/10 - Des travailleurs ont été retirés d'une plate-forme de BP en mer du Nord après un cas positif de COVID-19 à bord.

480,85 GBX 206,40 GBX

• Engie : 14/10 - Engie met en vente sa filiale de maintenance industrielle, Endel.
15/10 - Engie élabore un plan de 2,2 milliards de dollars pour rendre une ville australienne neutre en carbone.

14,70 EUR 11,74 EUR

• Royal Dutch Shell : 30/09 - Shell a prévu d'augmenter lentement les dépenses en faveur des énergies renouvelables tout en 
maintenant ses anciennes activités pétrolières et gazières. Des suppressions de postes sont à prévoir.

26,55 EUR 10,73 EUR
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