
Économie dans le monde

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

• Banque mondiale

• 05/01 - La reprise économique mondiale dépendra fortement du succès du déploie-
ment des vaccins, a averti la Banque mondiale, ajoutant que tout retard risque de 
réduire de plus de la moitié le taux de croissance de cette année. 

• OCDE

• 04/01 - Selon l'économiste en chef de l'OCDE, Laurence Boone, l'impact économique 
de la pandémie de coronavirus devrait transformer l'attitude des gouvernements en 
matière de dépenses et de dettes publiques. Elle a averti qu'une nouvelle austérité ris-
querait d'entraîner une réaction populaire.

ÉCONOMIE EUROPÉENNE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
• Banque centrale européenne

• 06/01 - La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est engagée à faire de la lutte 
contre le changement climatique une partie importante de la révision stratégique des 
attributions et des outils de la banque centrale, qui doit être achevée d'ici le second 
semestre 2021.

ÉTATS
• Espagne - Royaume-Uni

• 04/01 - L'Espagne et le Royaume-Uni s'accordent pour garder la frontière terrestre de 
Gibraltar ouverte.

• Irlande 

• 04/01 - L'Irlande augmente les expéditions directes de fret à destination et en prove-
nance de l'Europe continentale, les entreprises s'efforçant de contourner les éventuels 
embouteillages dans les ports britanniques après le Brexit.

• Portugal

• 29/12 - La pandémie réveille le traumatisme de la crise de la dette du Portugal. Plus 
des deux tiers des 360 000 emplois créés au cours des quatre dernières années pour-
raient être anéantis.

• Royaume-Uni 

• 05/01 - Le gouvernement dévoile un plan de relance de 4,6 milliards de livres sterling 
pour les entreprises durement touchées par la COVID-19.

• 29/12 - Le pays signe un accord commercial avec la Turquie.

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

ÉTATS
• États-Unis

• 07/01 - Le New York Stock Exchange (NYSE) a déclaré qu'il retirera de la côte trois 
entreprises de télécommunications chinoises (China Mobile, China Telecom et China 
Unicom).

• 06/01 - Le président américain, Donald Trump, a décidé d'interdire les transactions 
avec les applications de paiement chinoises, notamment Alipay, WeChat Pay et 
Tencent's QQ Wallet.

• 31/12 - Les États-Unis augmentent les droits de douane sur les produits européens 
dans le cadre du conflit entre Airbus et Boeing. L'administration Trump cible les pièces 
d'avion et les vins de France et d'Allemagne.

ÉCONOMIE AFRICAINE

ÉTATS
• Continent Africain

• 29/12 - Selon le chef du secrétariat de la ZLECA, Wamkele Mene, la plupart des pays 
africains ne sont pas prêts à appliquer les termes de la zone de libre-échange conti-
nentale africaine à partir de janvier 2021.

• Soudan
• 06/01 - Les États-Unis aident le Soudan à rembourser un milliard de dollars à la 
Banque mondiale.

ÉCONOMIE DU MOYEN-ORIENT

ÉTATS
• Irak

• 03/01 - L'Irak devrait bénéficier d'un coup de pouce de 2 milliards de dollars de la part 
d'une compagnie pétrolière chinoise qui paiera d'avance l'approvisionnement en carbu-
rant pour une année.

• Egypte
• 06/01 - L'industrie touristique égyptienne a vu ses revenus baisser de 9 milliards de 
dollars l'année dernière par rapport à l'année précédente en raison de la pandémie 
de coronavirus.

• Émirats Arabes Unis
• 07/01 - Le ministre des Affaires étrangères, Anwar Gargash, a déclaré que les 
voyages et le commerce avec le Qatar pourraient reprendre d'ici une semaine.

ÉCONOMIE ASIATIQUE

ÉTATS
• Banque populaire de Chine 

• 04/01 - La Banque populaire de Chine a pris des mesures pour assouplir les conditions 
financières après le doublement des taux interbancaires au cours du second semestre, 
ce qui reflète le défi qu'elle doit relever pour retrouver des conditions monétaires nor-
males.

ÉTATS
• Chine 

• 26/12 - Selon le Center for Economics and Business Research, la Chine dépassera les 
États-Unis pour devenir la première économie mondiale en 2028, soit cinq ans plus tôt 
que prévu, car elle se remet plus rapidement de la pandémie.

• Inde
• 07/01 - L'Inde prévoit une contraction du PIB de 7,7 %.

• Singapore
• 01/01 - Le projet de train à grande vitesse (TGV) Malaisie-Singapour a été abandon-
né parce que les deux parties n'ont pas pu parvenir à un accord.

• 28/12 - Singapour assouplit les restrictions imposées pour lutter contre la COVID-19 
afin de stimuler l'économie.
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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
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COURS DES GAFAM
• GOOGLE : • APPLE • FACEBOOK • AMAZON  MICROSOFT

COURS DES BATX

• BAIDU SP ADR-AZ • ALIBABA GRP SP ADS

07/01 - Les actions d'Alibaba et de 
Tencent sont inscrites sur la liste noire 
des investisseurs américains.

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

Grandes entreprises internationales


