
Économie dans le monde

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
• FMI

• 12/11 - L'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis donne au Fonds monétaire international une chance de redéfinir ses re-
lations avec les États-Unis, son principal actionnaire, et d'intégrer davantage les initiatives écologiques dans son plan de relance écono-
mique mondial.

• Banque mondiale

• 05/11 - La Banque mondiale et le FMI reportent leurs assemblées annuelles. Initialement prévues en octobre 2021, elles sont reportées à 
l'année prochaine en raison de la pandémie de COVID-19.

• OCDE

• 10/11 - Selon la dernière édition des perspectives mondiales du financement durable de l’OCDE, les pays en voie de développement 
sont confrontés à un déficit de financement de 1 700 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de développement durable. 

ÉCONOMIE EUROPÉENNE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
• Banque centrale européenne

• 11/11 - La présidente de la Banque Centrale Européenne a déclaré que les coûts de financement pour les gouvernements, les mé-
nages et les entreprises de la zone euro resteront "exceptionnellement favorables" jusqu'à ce que l'économie se remette de la pandé-
mie.

• Union Européenne

• 11/11 - Les nouvelles mesures de confinement récemment mises en place ont durement touché le secteur des services, mais l'écono-
mie au sens large est moins touchée que lors de la première vague.

• 10/11 - Les négociateurs des États membres de l'UE ont conclu un accord avec le Parlement européen sur les détails du prochain plan 
de dépenses de sept ans de l'Union, qui est couplé à un nouveau fonds de relance pour créer une enveloppe  de 1,8 milliard d'euros.

• 30/10 - La zone euro sort de l'effondrement suite à la crise de la COVID-19 en atteignant sa croissance la plus rapide jamais enregistrée. 
Le PIB de la région a fait un bond de 12,7 % en juillet-septembre, selon Eurostat.

ÉTATS
• Allemagne

• 11/11 - Le groupe allemand Siemens enregistre une baisse de près d'un quart de son bénéfice.

• 11/11 - Les conseillers économiques du gouvernement ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le vaccin Covid-19 développé par 
Pfizer et BioNTech donne un coup de fouet à l'économie allemande, tout en avertissant que la crise du coronavirus n'était pas terminée.

• Italie

• 02/11 - Les fabricants italiens et espagnols semblent ne pas être affectés par la seconde vague après avoir signalé une amélioration 
continue de l'activité en octobre.

• Royaume-Uni

• 12/11 - L’agence Moody’s a révisé la notation de l’Aéroport de Londres, Gatwick Funding Limited, lui attribuant une notation invest-
ment grade Baa2 (contre Baa1 précédemment) avec perspective négative.

• 12/11 - L'économie britannique a connu une croissance record de 15,5 % avant le dernier confinement mais l'expansion n'est pas à la 
hauteur des attentes et est menacée par les nouvelles restrictions mises en place. 

• 06/11 - L'Irlande du Nord ne sera pas prête à effectuer le contrôle sur certaines marchandises à partir de janvier, comme l'exige l'ac-
cord du Brexit. Des plans d'urgence sont à l’étude.

• Russie

• 02/11 - Le rouble russe a été affecté par la chute des prix du pétrole, atteignant son niveau le plus bas depuis 2014.

• Suède

• 11/11 - La Suède est devenue le premier pays européen à ouvrir la possibilité pour les banques de reprendre le versement de divi-
dendes l'année prochaine.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
• Banque Interaméricaine de Développement

• 30/10 - Le Mexique et l'Argentine ont choisis de reporter une réunion importante après les élections américaines du 3 novembre afin de 
voir si la base de soutien de l’actuel président de la BID, l’américain Mauricio Claver-Carone reste confortée. 

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

ÉTATS
• Brésil

• 30/10 - La Banque Centrale brésilienne maintient les taux d'intérêt à un niveau historiquement bas, malgré la flambée de l'inflation des 
denrées alimentaires et des carburants.

• Chili

• 05/11 - L'industrie chilienne du cuivre, leader mondial, va connaître un retard d'investissement d'au moins deux ans. 

• États-Unis

• 11/11 - Le jour de l’annonce concernant l’efficacité du vaccin Pfizer, le PDG, Albert Bourla, vend pour 5,6 millions de dollars d’actions. 

• 04/11 - Un groupe d’investisseurs européens et américains - disposant d'un patrimoine collectif de 30 000 milliards de dollars - a exhorté 
les États-Unis à rejoindre rapidement un accord mondial de lutte contre le changement climatique.

• Pérou

• 05/11 - La société canadienne Plateau Energy Metals a réuni près de 600 millions de dollars pour développer le projet de lithium du 
Pérou. Elle prévoit de commencer l'exploitation minière en 2023.

ÉCONOMIE AFRICAINE

ÉTATS
• Afrique du Sud

• 28/10 - Le gouvernement sud-africain a annoncé le mercredi 28 octobre le financement d'un plan de relance économique d'un mon-
tant de 638 millions de dollars pour sauver la compagnie publique South African Airways.

• Angola

• 12/11 - L'Angola intensifie sa lutte contre la corruption alors que la pression de la dette augmente.

• Ethiopie

• 03/11 - L'Éthiopie avance pas à pas vers la libéralisation des banques. Le gouverneur réformiste de la banque centrale Yinager Dessie 
a déclaré que les prêteurs du pays « ne seront pas fermés » pour toujours.

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT

ÉTATS
• Algérie

• 04/11 - Le pays s'est prononcé en faveur d’un report de l’augmentation prévue de la production de pétrole de l'OPEP à partir de janvier.

• Arabie Saoudite

• 04/11 - L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle allait assouplir les principales restrictions imposées à des millions de travailleurs étrangers, 
dans le cadre d’un plan visant à réformer sa politique du travail, longtemps critiquée..

• 03/11 - Le géant de l'énergie Saudi Aramco a enregistré une baisse de 44,6 % de ses bénéfices au troisième trimestre, alors que la pan-
démie de coronavirus pèse lourdement sur la demande de pétrole brut.

• Émirats Arabes Unis

• 12/11 - La compagnie aérienne Emirates a annoncé des pertes semestrielles de 3,4 milliards de dollars - soit 2,9 milliards d’euros - pour 
la première fois en 30 ans.

• 04/11 - La compagnie aérienne Flydubai a déclaré qu'elle lancera des vols directs vers Tel-Aviv ce mois-ci. C’est le premier service 
commercial régulier entre les villes, après que les EAU et Israël aient accepté de normaliser leurs relations.

• Iran

• 05/11 - Le gouvernement a annoncé que l'augmentation des prix des marchandises est principalement due à la pénurie de devises 
étrangères générée par les sanctions américaines.

• Oman

• 03/11 - Le pays prévoit d'introduire un impôt pour les hauts revenus du pays à partir de 2022.

• Tunisie

• 06/11 - L'économie du pays devrait se contracter de 8 % en 2020.

• Turquie

• 07/11 - Erdogan évince le directeur de la banque centrale turque après la chute de la lire turque.

ÉCONOMIE ASIATIQUE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
• La région Asie-Pacifique devrait voir sa production économique rester en dessous des tendances pré-pandémiques à moyen terme, 
même si la reprise en Chine est la plus forte dans le reste du monde, selon le Fond monétaire international.

• ASEAN

• 12/11 - Au cours du Sommet virtuel  de l’ASEAN, quinze pays d'Asie et du Pacifique doivent signer un important accord commercial, 
soutenu par la Chine. Ce partenariat représenterait l’accord commercial le plus important en termes de PIB.

ÉTATS
• Chine 

• 07/11 - En octobre, les exportations et les importations de la Chine ont progressé confirmant ainsi la reprise économique de la deu-
xième économie mondiale malgré la pandémie.

• 05/11 - Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine allait importer plus de 22 milliards de dollars de marchandises au cours de 
la prochaine décennie.

• Hong Kong

• 30/10 - Les autorités de Hong Kong ont déclaré vendredi 30 octobre qu'elles lançaient une procédure auprès de l'Organisation mon-
diale du commerce pour contester une demande des États-Unis visant à étiqueter les importations du centre financier comme étant « 
Made in China ».

• Inde

• 03/11 - La pandémie a porté un coup fatal aux compagnies aériennes indiennes déjà en difficulté avant le début de la crise.

• Indonésie

• 05/11 - Le pays est entré en récession pour la première fois depuis 22 ans.

• Singapour

• 10/11 - Royal Dutch Shell va réduire de moitié sa capacité de traitement du brut et supprimer des emplois à sa raffinerie de pétrole 
Pulau Bukom à Singapour, dans le cadre d'une révision visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de la société à zéro 
d'ici 2050.

ÉCONOMIE de l'OCÉANIE

ÉTATS
• Australie 

• 04/11 - Le gouvernement australien a demandé à la Chine d'éclaircir ces propos concernant les restrictions sur les secteurs d’expor-
tations. Ce secteur représente chaque année des milliards de dollars. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes 
entre les deux pays.

Grandes entreprises internationales

COURS DES GAFAM

• GOOGLE

• APPLE

• 30/10 - Les actions d'Apple chutent 
malgré une augmentation inattendue 
des recettes. Le fabricant d'iPhone a 
annoncé un chiffre d'affaires de 64,7 
milliards de dollars pour le trimestre, 
soit une hausse de 1 % par rapport à 
la même période l'année dernière, et 
un milliard de dollars de plus que ce 
que les analystes avaient prévu.

• FACEBOOK

• AMAZON

• MICROSOFT 

COURS DES BATX

• BAIDU SP ADR-Az

• ALIBABA GRP SP ADS

• TENCENT MS SP ADR-A

• XIAOMI UNSP ADR-B
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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

Prix de l’action : 

au 2 janvier 2020 aujourd'hui

INDUSTRIES
• Boeing : 12/11 - Le constructeur aéronautique estime que les compagnies aériennes chinoises auront acheté pour 1400 milliards de dollars 
d’avions d'ici à 2039.

333,32 USD 148,14 USD

AUTOMOBILE
• Nissan : 12/11 - Le constructeur japonais Nissan Motor a réduit ses prévisions de pertes d'exploitation annuelles de 28% jeudi, bien qu'elles 
soient encore à un niveau record de 3,2 milliards de dollars, aidé par un rebond de la demande suite à la crise du coronavirus, en particu-
lier en Chine.

626 JPY 409 JPY
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