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Semaine de consolidation contenue sur les marchés d’actions eu égard à 
la montée en puissance du coronavirus : -1% pour le MSCI Monde du 27 
au 31 janvier. Les marchés émergents sont davantage concernés (MSCI EM : 
-4,2%), surtout en Asie (-4,5% pour le MSCI EM Asia et -5,9% pour le Hang Seng).

Les commandes de biens durables ont bondi de 2,4 % en décembre en 
g.m. (après un recul de 3,1 % le mois précédent). Toutefois, derrière ce chiffre 
global élevé se cachent certains sous-jacents faibles qui soulignent la fragilité 
des investissements fixes des entreprises et de la production manufacturière.

Le taux de chômage de décembre pour la zone euro, communiqué 
récemment, s’élève à 7,4 %, soit en léger progrès par rapport au 
mois précédent (7,5 %) et par rapport aux données anticipées (7,5 %).

La croissance du PIB de la Pologne est ressortie à 4% en glissement annuel pour 2019. 
Le chiffre du quatrième n’a pas été officiellement publié ni ceux relatifs aux composantes du PIB.

Obligations 

Craignant les dommages économiques causés par le coronavirus, les investisseurs ont 
favorisé les actifs sans risque. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a chuté de 4 points   
de base à moins 0,42 au cours de la semaine. Le 10 ans US est en repli de 6 points de base à     
1.55%.  
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 − Les lueurs d’espoir de l’économie chinoise apparues 

ces derniers temps ont été balayées par la propagation 

du coronavirus, ce qui nous amène à nous interroger sur 

la viabilité de notre scénario économique pour la Chine. Bien 

qu’il soit logique de s’attendre à ce que l’impact du virus 

s’estompe à mesure que la saison hivernale avance, les mesures 

de confinement ou interdictions de voyager et leur durée 

détermineront l’ampleur du ralentissement de la croissance 

chinoise et, bien plus que le SRAS en 2003, de la croissance 

mondiale. En effet, la part de la Chine dans le PIB mondial est 

passée de 4,3 % en 2003 à 16,3 % en 2019. 

La propagation du coronavirus a ajouté de l’incertitude dans un 

contexte économique qui devenait de plus en plus constructif 

pour les marchés actions, sur fond d’amélioration de la 

dynamique économique et de diminution du risque géopolitique 

au lendemain de la signature de l’accord commercial de « phase 

1 » entre les États-Unis et la Chine. La volatilité a augmenté de 

manière généralisée, l’indice VIX passant de 12 à 18 et l’indice 

Move de 50 à 66.  

Les marchés actions internationaux, surachetés après le rebond 

de fin d’année, ont corrigé en raison des craintes liées au 

coronavirus, et ce, surtout en Asie. Les secteurs du tourisme et 

du commerce de détail devraient être les plus fortement touchés. 

À l’inverse, les marchés obligataires, en particulier les obligations 

d’État core, se sont redressés. Côté devises, le dollar américain 

s’est apprécié par rapport à un panier de devises des marchés 

développés, grâce notamment à son statut de « valeur refuge », 

tandis que les devises plus étroitement liées à la croissance de la 

Chine se sont dépréciées (dollar australien). Il est indispensable 

de surveiller de près la propagation de l’épidémie, toutefois 

l’heure n’est pas (encore) à la panique. 
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AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 31 JANVIER 2020 À 15H00.

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas à être distribuées ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation 
serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à Amundi ou ses sociétés affiliées de se conformer aux obligations d’enregistrement de ces pays. Notamment 
cette publication ne s’adresse pas aux US persons telle que cette expression est définie dans le US Securities Act de 1933. Les données et informations figurant dans cette publication sont 
fournies à titre d’information uniquement. Aucune information contenue dans cette publication ne constitue une offre ou une sollicitation par un membre quelconque du groupe Amundi de 
fournir un conseil ou un service d’investissement ou pour acheter ou vendre des instruments financiers. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que 
nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos et ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. 
Les informations sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution. 
Les prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. 
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans notre autorisation. Édité par Amundi Asset Management - Société par actions simplifiée 
au capital de 1 086 262 605 euros - Siège social : 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - 437 574 452 RCS Paris. 
Composition : ART6. Photos : 123rf ; iStock.

SOCIETE GENERALE GESTION 
90, bld Pasteur 75015 PARIS. 
SA au capital de 567 034 094 EUR - 491 910 691 RCS Paris.

MSCI Emerging Markets : Indice représentant environ 820 entreprises cotées sur les marchés actions de 21 pays émergents (Afrique  
du Sud, Brésil, Chili, Colombie, Corée, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Maroc, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Répu
blique Tchèque, Russie, Taiwan, Thaïlande et Turquie). 

MSCI World (MSCI AC Countries) : Le MSCI mondial est un indice boursier géré par Morgan Stanley Capital International mesurant la 
performance des principales places boursières des pays les plus économiquement développés. L'indice, composé d’environ 1600 titres 
de 22 pays, représente environ 60 % de la capitalisation boursière combinée de ces pays. L'indice est pondéré par le flottant des         
capitalisations boursières. 


