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Clôture en ordre dispersé en Europe, entre espoirs et incertitudes

Les Bourses européennes ont terminé sur une note hésitante mercredi au terme d’une séance dominée par les 
incertitudes après la décision de Donald Trump de geler les négociations sur le plan de relance économique 
aux Etats-Unis. 

Les Bourses européennes ont terminé sur
0,28%. Le Dax allemand a gagné 0,17% après avoir perdu 0,53% au plus bas de la séance et le Footsie 
britannique a fini quasiment à l'équilibre (

À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,28% à 4.882 points. Le Dax allemand a gagné 0,17% après avoir perdu 
0,53% au plus bas de la séance et le Footsie britannique a fini quasiment à l’équilibre (

L’indice EuroStoxx 50 a perdu 0,13%, le FTSEurofirst 300 a cédé 0,13% et le St

Après les marchés américains mardi, c’est au tour des places européennes d’avoir été fragilisées par la décision 
de Donald Trump de mettre un terme aux négociations entre son administration et les démocrates sur un 
nouveau plan de soutien à l’économie, destiné à compenser l’impact de la crise sanitaire.

Les indices européens ont toutefois réduit 
rebondissait, les investisseurs semblant s’appuyer désormais s

Donald Trump a en effet appelé dans une série de tweets le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 
25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars d’aides aux petites entrepr
verser 1.200 dollars d’aide à chaque foyer américain.

Autre argument avancé par les acteurs du marché pour expliquer le regain d’appétit pour les actifs risqués: 
l’avance grandissante de Joe Biden dans les sondages sur les intentions de vote, qu
sur des mesures de relance plus importantes après la présidentielle.

A Wall Street, cet optimisme se traduisait par un gain de 2,93% pour l’indice Dow Jones des compagnies 
aériennes à l’heure de la clôture en Europe.

Les indices Nasdaq Composite, S&P-

VALEURS 

En Europe, le secteur des ressources de base (+1,91%) a signé la plus forte hausse. A Londres, BHP, Rio Tinto et 
Glencore ont avancé de 1,99% à 2,75%.

Les producteurs de boissons Pernod Ricard, AB InBev et Heineken ont gagné entre 1,29% et 3,51%, profitant 
d’un relèvement de conseil de Jefferies à l’”achat”.

A Francfort, Dialog Semiconductor a pris 3,2% grâce à une prévision de chiffre d’affaires pour le troisième 
trimestre au-dessus de la fourchette indicative donnée auparavant.

TAUX/CHANGES 

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans regagne trois points de base, à 0,7702%, 
effaçant ses pertes de mardi. Son équivalent allemand a suivi le mouvement et fini auto

Le dollar se stabilise contre un panier de six devises internationales après avoir profité la veille de son statut de 
valeur refuge. L’euro monte à 1,177 dollar, soit un gain de 0,3%, occultant la baisse inattendue de la production 
industrielle allemande en août. 
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européennes ont terminé sur une note hésitante mercredi au terme d’une séance dominée par les 
incertitudes après la décision de Donald Trump de geler les négociations sur le plan de relance économique 

Les Bourses européennes ont terminé sur une note hésitante mercredi. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 
0,28%. Le Dax allemand a gagné 0,17% après avoir perdu 0,53% au plus bas de la séance et le Footsie 
britannique a fini quasiment à l'équilibre (-0,06%).  
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L’indice EuroStoxx 50 a perdu 0,13%, le FTSEurofirst 300 a cédé 0,13% et le Stoxx 600 a abandonné 0,15%.
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de Donald Trump de mettre un terme aux négociations entre son administration et les démocrates sur un 
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Donald Trump a en effet appelé dans une série de tweets le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 
25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars d’aides aux petites entrepr
verser 1.200 dollars d’aide à chaque foyer américain. 

Autre argument avancé par les acteurs du marché pour expliquer le regain d’appétit pour les actifs risqués: 
l’avance grandissante de Joe Biden dans les sondages sur les intentions de vote, qui rend probable un accord 
sur des mesures de relance plus importantes après la présidentielle. 

A Wall Street, cet optimisme se traduisait par un gain de 2,93% pour l’indice Dow Jones des compagnies 
aériennes à l’heure de la clôture en Europe. 
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En Europe, le secteur des ressources de base (+1,91%) a signé la plus forte hausse. A Londres, BHP, Rio Tinto et 
Glencore ont avancé de 1,99% à 2,75%. 

Pernod Ricard, AB InBev et Heineken ont gagné entre 1,29% et 3,51%, profitant 
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Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans regagne trois points de base, à 0,7702%, 
effaçant ses pertes de mardi. Son équivalent allemand a suivi le mouvement et fini autour de 

Le dollar se stabilise contre un panier de six devises internationales après avoir profité la veille de son statut de 
valeur refuge. L’euro monte à 1,177 dollar, soit un gain de 0,3%, occultant la baisse inattendue de la production 
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PÉTROLE 

Le marché pétrolier est dans le rouge après la décision de Donald Trump sur le plan de relance américain et 
l’annonce par l’American Petroleum Institute (API) et l’Energy Information Administration (EIA) d’une 
augmentation plus marquée qu’attendu des stocks de brut aux Etats-Unis. 

Le Brent abandonne 2,3% à 41,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 
2,66% à 39,59. 

 

 


