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INFOS FINANCES REPÈRES 

 

MACROÉconomie 

 

 

Zone Euro : La première estimation des indices PMI pour le mois 
d’octobre montre que la croissance de l’activité a stagné dans la zone 
euro (PMI composite à 50.2 en octobre contre 50.1 en septembre). Si les 
services résistent et s’affichent toujours en croissance (51.8 en octobre 
après 51.6 en septembre), l’activité manufacturière reste en contraction 
(stable à 45.7), pénalisée par les tensions sur le commerce international. 
La France se distingue avec une accélération de la croissance de l’activité, 
dans les services et dans l’industrie. En Allemagne, la croissance du 
secteur des services ne parvient pas à compenser la forte contraction de 
l’activité manufacturière. La stabilité de l’indice IFO (à 94,6) du climat des 
affaires en Allemagne montre toutefois que la dégradation de l’activité 
industrielle pourrait s’atténuer. 
 
Etats-Unis : Les commandes de biens durables ont reculé de 1.1% en 
septembre en raison d’une baisse de la demande d’équipement de 
transport, de pièces détachées automobiles ainsi que de produits 
informatiques et électroniques. Hors éléments volatiles (défense et 
aéronautique), les commandes de biens d’équipement ont baissé de 0.5%. 
Enfin d’après l’indice de confiance calculé par l’université du Michigan, le 
moral des ménages américains s’est amélioré au mois d’octobre (95,5 
contre 93,2 en septembre). 

 

 

MARCHÉS Financiers 

Taux : Pour la dernière réunion présidée par Mario Draghi, la BCE a 
laissé sa politique monétaire inchangée. Le communiqué précise que les 
taux resteront à leur niveau actuel (taux de refinancement à zéro et taux 
de dépôt à -0.5%) tant que l’inflation ne convergera pas vers l’objectif de 
2%. Par ailleurs, la BCE a confirmé la reprise des achats d’actifs pour 20 
milliards d’euros par mois à partir du 1er novembre. 
 
Actions : La signature possible d’un accord commercial entre la Chine et 
les Etats-Unis a pris l’ascendant sur les difficultés rencontrées par Boris 
Johnson pour faire voter l’accord de Brexit par le parlement britannique. 
Les marchés ont salué les progrès rapportés par les négociateurs chinois 
et américains, même si les investisseurs restent prudents au regard de la 
disparité des résultats trimestriels publiés cette semaine aux Etats-Unis et 
en Europe. 
 
Pétrole : Les cours se sont appréciés, soutenus par des rumeurs de 
réduction de la production des pays de l’OPEP et de ses alliés en 
décembre. 
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