
Économie dans le monde

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• FMI

• 19/11 - La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré qu'une aide économique plus importante 
était nécessaire et a mis en garde les pays contre un retrait prématuré de l'aide.

ÉCONOMIE EUROPÉENNE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Banque centrale européenne

• 25/11 - La BCE a ordonné aux banques de la zone euro de cesser tout dividende et rachat d'actions 
pour conserver 30 milliards d'euros de capital en mars, peu après l'arrivée de la pandémie en Europe. 
Depuis lors, le secteur fait pression pour que des banques plus fortes soient autorisées à reprendre les 
distributions de capital au début de l'année prochaine.

• Union Européenne

• 23/11 - La zone euro connaît une nouvelle contraction suite aux nouvelles restrictions mises en place.

• 19/11 - La Hongrie et la Pologne ont fait valoir leur droit de veto lors du vote du budget européen de 
2021-2027. Les deux pays refusent que l’attribution des fonds de Bruxelles soit liée au respect de l’Etat 
de droit.

ÉTATS

• Allemagne

• 27/11 - L'Allemagne prévoit de presque doubler l'emprunt qu'elle avait prévu pour l'année prochaine 
afin de financer l'aide d'urgence aux entreprises durant la deuxième vague de la pandémie COVID-19.

• 24/11 - Le produit intérieur brut de l'Allemagne a connu une croissance record de 8,5 % au troisième 
trimestre.

• Irlande 

• 16/11 - L'économie irlandaise touchée par le virus Covid est stimulée par les multinationales. La pro-
duction devrait se remettre de la pandémie d'ici 2021, mais l'économie réelle est dans un état préoc-
cupant.

• Royaume-Uni

• 27/11 - Le président élu Joe Biden a déclaré que l'Amérique ne veut pas d'une « frontière gardée » 
entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord après le Brexit.

• 23/11 - Les négociateurs étudient l'idée de clauses de révision pour sortir les négociations commer-
ciales UE-Royaume-Uni de l'impasse, avec la possibilité de revoir certaines parties de l'accord plusieurs 
années après leur entrée en vigueur.

• 21/11 - Le Royaume-Uni a conclu un accord commercial avec le Canada qui reconduira les termes 
d'un accord existant entre l'UE et le Canada lorsque la période de transition de Brexit prendra fin le 1er 
janvier.

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

ÉTATS

• Brésil

• 24/11 - La production de cuivre du Chili devrait augmenter de 0,6 % pour atteindre 5,82 millions de 
tonnes en 2020 et 5,99 millions de tonnes en 2021, selon la  commission nationale du cuivre Cochilco.

• 15/11 - Le système de retraite chilien est confronté à une crise existentielle. Les investisseurs craignent 
de plus en plus que le modèle ne se désintègre après l'approbation par le Congrès d'une deuxième 
série de retraits des épargnants.

• États-Unis

• 19/11 - Les États-Unis vont étiqueter les exportations des territoires juifs de Cisjordanie comme étant 
des produits israéliens, a déclaré le secrétaire d'État M. Pompeo. 

• 13/11 - Le président américain D. Trump a signé un décret interdisant les investissements américains 
dans les entreprises chinoises détenues ou contrôlées par l'armée.

• Nicaragua

• 13/11 - Le Président D. Ortega a approuvé une réforme sur la privatisation des services d’eau po-
table.

ÉCONOMIE AFRICAINE

ÉTATS

• Nigeria

• 23/11 - Les milliardaires et les grandes entreprises injectent de l'argent dans le pays alors même que 
les investisseurs étrangers se détournent.

• 21/11 - La plus grande économie africaine est entrée dans sa deuxième récession en moins de cinq 
ans, frappée par l'effondrement des prix du pétrole provoqué par la pandémie de coronavirus.

• Zambie

• 13/11 - La Zambie est sur le point d’entrer en défaut de paiement sur sa dette extérieure après avoir 
manqué un paiement de plus de 40 millions de dollars le mois dernier.

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT

ÉTATS

• Arabie Saoudite

• 20/11 - Le pays investira 20 milliards de dollars dans l’Intelligence Artificielle d’ici 2030.

• 16/11 - La compagnie aérienne Etihad Airways (Abu Dhabi) a déclaré lundi qu'elle mettrait en place 
des vols quotidiens vers Tel-Aviv en mars.

• Bahreïn

• 26/11 - Le ministre de l'industrie du Bahreïn a rencontré mercredi le président de l'agence israélienne 
de promotion du commerce et le directeur général de la plus grande banque israélienne, Hapoalim.

• Émirats Arabes Unis

• 26/11 - Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont suspendu la délivrance de visas de voyage et de travail 
pour les citoyens de 13 pays à majorité musulmane, dont la Turquie, le Pakistan, l'Iran, la Syrie et la So-
malie.

• Syrie

• 16/11 - Le pays connaît une pénurie de blé et de carburant. L'effondrement économique du pays a 
été aggravé par la pandémie, la crise bancaire libanaise et l'isolement international.

• Turquie

• 27/11 - Le gouvernement qatari a signé de nouveaux accords d'investissement de plusieurs milliards 
de dollars pour l'économie turque, dont l'achat d'un centre commercial de luxe et d'une grande partie 
des actions de la bourse de Borsa Istanbul.

• 19/11 - La Turquie a annoncé sa plus forte hausse des taux d'intérêt depuis plus de deux ans. Le gou-
vernement a mis en place un changement de direction après un bouleversement radical de la gestion 
économique du pays.

• 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

ÉTATS

• Chine 

• 27/11 - La Chine va imposer des taxes sur le vin australien allant de 107,1 % à 212,1 %, à partir de sa-
medi 28 novembre.

• 19/11 - Un rapport publié par le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur avertit que la surcapa-
cité des usines de charbon existantes et la construction de nouvelles usines signifient qu'il sera difficile 
pour Pékin d'atteindre l'objectif climatique.

• 15/11 - Après 8 ans de négociations, la Chine et 14 autres nations ont officiellement signé dimanche 
22 novembre l'un des plus grands accords régionaux de libre-échange au monde, un pacte conçu 
par Pékin en partie comme un contrepoids à l'influence américaine dans la région.

• Japon

• 24/11 - La Chine et le Japon reprennent leurs voyages commerciaux. Les gouvernements vont égale-
ment de l'avant avec les accords commerciaux multilatéraux.

• 16/11 - L'économie japonaise est sortie de la récession au troisième trimestre, avec une croissance 
meilleure que prévu de 5 %.

• Pakistan

• 23/11 - Un projet de logement de 50 milliards de dollars menace la mangrove sur une île pakistanaise

ÉCONOMIE de l'OCÉANIE

ÉTATS

• Australie 

• 25/11 - Plus de 60 navires transportant du charbon attendent de pouvoir accéder aux ports chinois.

Grandes entreprises internationales

COURS DES GAFAM

• GOOGLE

• 19/11 - Google revoit sa stratégie à 
l'égard des banques. Le groupe Tech 
promeut un nouveau style de compte 
bancaire mobile en alliance avec les 
prêteurs.

• APPLE

• 16/11 - Dans une plainte adressée 
aux régulateurs allemand et espagnol, 
l’activiste Mark Schrems accuse  Apple 
d’enfreindre la législation européenne 
en permettant de suivre les utilisateurs 
d'iPhone sans leur consentement.

• FACEBOOK

• 26/11 - Facebook a autorisé plusieurs 
milliers de publicités et de messages 
contraire à la loi britannique, dont cer-
tains faisaient état des « traitements » 
contre la COVID-19. Depuis lors, les 
autorités locales l’ont notifié à Face-
boook, qui va procéder aux retraits.  

• AMAZON

• 12/11 - L'UE accuse Amazon d'avoir 
enfreint les règles antitrust. M. Vestager 
affirme que le groupe américain utilise 
des données non publiques recueillies 
sur les ventes sur son site web pour pro-
mouvoir ses propres produits.

• MICROSOFT 

• 26/11 - Les négociations menées par 
Salesforce pour le rachat de Slack pré-
figurent une confrontation avec Micro-
soft.

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


