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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Les chiffres économiques de décembre ont confirmé la tendance à la décélération de l’activité aux Etats-Unis. Ils 

ont toutefois montré un léger mieux en Europe après les mauvaises surprises des mois précédents. De part et 

d’autre de l’Atlantique, les difficultés sont restées concentrées dans l’industrie, tandis que le secteur des services et 

le marché du travail ont fait preuve de robustesse. Du point de vue politique, les temps forts du mois ont été, d’une 

part, l’accord de principe sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine, d’autre part, la victoire électorale des 

conservateurs britanniques qui devrait permettre au Brexit d’avoir lieu en janvier 2020. 

Etats-Unis

Les données publiées au cours du mois ont confirmé la décélération progressive de l’économie. La croissance du 

PIB s'établit aujourd'hui à 2,1% sur un an, la demande intérieure étant principalement soutenue par la 

consommation des ménages. L’investissement ne cesse de s'affaiblir, bien que la construction résidentielle montre 

des signes de reprise. Les PMI préliminaires de décembre ont fait état d’une stabilisation dans le secteur 

manufacturier et d'une amélioration dans le secteur des services. La production industrielle a augmenté de manière 

significative, bien qu'en partie en raison de facteurs temporaires (grève à General Motors), l’utilisation de la 

capacité productive a augmenté. Le marché du travail reste robuste : la création d'emplois a augmenté et le taux de 

chômage est tombé à 3,5 %. L’inflation est d’environ 2,1% sur un an (avec l’inflation sous-jacente à 2,3%), 

soutenue par les prix des services, tandis que les prix des produits de base ne sont que très peu affectés par les 

récentes hausses de droits de douane. L’indice d’inflation servant de référence à la Fed s’établit à 1,6 % (toujours 

en dessous de la cible). Au cours du mois, un accord commercial entre les États-Unis et la Chine a été conclu, 

avec une signature prévue en janvier 2020, soit un signe d'espoir pour la nouvelle année. 

Zone euro

Dans l’ensemble, la situation économique a continué de s’améliorer en décembre, le climat des affaires bénéficiant 

du reflux des risques liés au Brexit et au conflit commercial sino-américain. Si certains chiffres portant sur les mois 

précédents (notamment la production industrielle allemande d’octobre) ont continué de montrer d’importantes 

difficultés dans le secteur manufacturier, les indicateurs plus récents ont été stables (PMI Composite) ou en hausse 

(IFO et ZEW en Allemagne). A l’issue de son premier comité de politique monétaire, la nouvelle Présidente de la 

BCE, Christine Lagarde, a pris acte de ce léger mieux économique, sans toutefois annoncer d’inflexion de la 

politique monétaire. Du point de vue politique, la large victoire des conservateurs aux élections britanniques du     

12 décembre a ouvert la voie à une probable sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union Européenne en janvier 

2020. Cependant, l’attitude britannique a également généré des craintes quant à la possibilité d’un choc 

commercial fin décembre 2020, lorsqu’à la fin de la période de transition qui suivra le Brexit le pays perdra son 

accès au marché unique européen. Enfin, les députés espagnols ne sont toujours pas parvenus à constituer une 

majorité parlementaire après les élections indécises de novembre.  
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Pays émergents  

La conjoncture économique est restée stable bien que toujours négative en décembre. C’est en Asie qu’elle a été 

la plus faible malgré quelques chiffres plus constructifs en provenance de Chine. Dans les autres régions, le 

tableau est plus mitigé. Le Brésil et la Colombie, en particulier, ont connu une légère accélération de leurs cycles 

économiques. Le pic d’inflation a persisté en Chine et en Inde en raison de prix alimentaires élevés, tandis que les 

niveaux d’inflation sont restés très modérés dans la majorité des autres économies émergentes. L’attitude de 

politique monétaire est restée accommodante dans la plupart des pays et régions. Cependant, il y a eu en 

décembre moins de baisses de taux directeurs qu’en novembre. La banque centrale indienne a marqué une pause 

dans son cycle d’assouplissement, tandis que son homologue brésilienne a presque annoncé la fin de son propre 

cycle. Le ministre des finances indonésien a annoncé un soutien budgétaire à la croissance via une révision en 

hausse de la limite du déficit, portée à 3% du PIB. Du point de vue géopolitique, davantage de détails ont été 

annoncés à propos de l’accord commercial dit « 1ère Phase » qui doit être signé en janvier entre les Etats-Unis et la 

Chine.   

MARCHES  

Marchés actions

En décembre, les marchés d’actions se sont inscrits en hausse pour le quatrième mois d’affilée avec +2,6% pour le 

MSCI World AC (en monnaies locales et hors dividendes). Même si le mois de décembre est généralement porteur, 

avec trois années de hausse sur quatre depuis le début des années 1970, décembre 2019 aura été d’autant plus 

remarquable qu’il clôt une année mémorable avec +23,7% (en monnaies locales et hors dividendes) pour l’indice 

de référence des actions mondiales, soit sa meilleure performance depuis dix ans.  

Le moteur de la hausse ce mois-ci a été l’apaisement - au moins provisoire -  de deux dossiers clés : le bras de fer 

commercial sino-américain d’une part et le Brexit d’autre part. Après plus de dix-huit mois de confrontation, 

américains et chinois ont en effet convenu d’un accord préliminaire, éloignant ainsi le spectre d’une nouvelle étape 

de hausse tarifaire programmée pour mi-décembre. Quant aux électeurs britanniques, en donnant une majorité 

claire à Boris Johnson le 12 décembre dernier, la probabilité d’un Brexit sans accord s’est nettement atténuée, 

même si la période de transition extrêmement courte (fin 2020) retenue par le gouvernement britannique pour 

renégocier toute une série d’accords augure des négociations tendues.  

Au plan géographique, si l’ensemble des régions progressent, ce sont surtout les marchés émergents, en retard 

depuis le début de l’année, qui se sont distingués en décembre (+7,2% de hausse en $ dont +8,3% pour la Chine 

et +8,9% pour la Corée) compte tenu des perspectives de détente commerciale. En Europe (+1,6%), le Royaume-

Uni et l’Irlande (+2,6% chacun), particulièrement exposés au Brexit, ont bénéficié quant à eux de la clarification de 

la situation politique en Grande-Bretagne.

Marchés de taux et de devises

Les taux des obligations d'État sont restés à la hausse en décembre. Les taux 10 ans US et allemand sont 

maintenant proches de 1.9% et -0.2%. La probabilité d’une récession à court terme a fortement baissé : les 

investisseurs anticipent une stabilisation de la croissance économique mondiale en 2020 suite à l’assouplissement 

monétaire de la Fed et de la BCE et du moindre risque politique. La fin de l'escalade de la guerre commerciale est 

la condition sine qua non pour cette stabilisation. La hausse des tarifs douaniers et les tensions géopolitiques ont 

pesé significativement sur la confiance des entreprises et le commerce mondial. Dans cet environnement plus 
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positif, la Fed a confirmé sa volonté de garder ses taux inchangés et estime que le degré d’accommodation de sa 

politique monétaire est approprié pour soutenir une expansion durable de son activité économique.  

VARIATIONS MENSUELLES 

Marchés d'actions 31/12/2019 Sur un mois Dep. 31/12/18

S&P 500 3231 2,90% 28,90%

Eurostoxx 50 3745 1,10% 24,80%

   CAC 40 5978 1,20% 26,40%

   Dax 30 13249 0,10% 25,50%

Nikkei 225 23657 1,60% 18,20%

MSCI Marchés Emergents 

(clôture -1J)
1118 7,50% 15,80%

Matières premières - 

Volatilité
31/12/2019 Sur un mois Dep. 31/12/18

Pétrole (Brent, $/baril) 66 5,70% 22,70%

Or ($/once) 1517 3,60% 18,30%

VIX 14 1,2 -11,6

Marché des changes 31/12/2019 Sur un mois Dep. 31/12/18

EUR/USD 1,12 1,80% -2,20%

USD/JPY 109 -0,80% -1,00%

EUR/GBP 0,85 -0,70% -5,90%

EUR/CHF 1,09 -1,50% -3,50%

Marchés des taux 31/12/2019 Sur un mois Dep. 31/12/18

EONIA -0,45 - -9 bp

Euribor 3M -0,38 +2 bp -7 bp

Libor USD 3M 1,91 - -90 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,6 +3 bp +1 bp

Taux 10 ans (Allemagne) -0,19 +18 bp -43 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 1,57 -4 bp -92 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,92 +14 bp -77 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 

Allemagne
31/12/2019 Sur un mois Dep. 31/12/18

France +30 bp -1 bp -17 bp

Autriche +21 bp -2 bp -4 bp

Pays-Bas +13 bp -1 bp -2 bp

Finlande +24 bp -2 bp -7 bp

Belgique +28 bp -2 bp -26 bp

Irlande +30 bp -10 bp -36 bp

Portugal +63 bp -13 bp -85 bp

Espagne +65 bp -12 bp -52 bp

Italie +160 bp +1 bp -90 bp

Marchés du crédit 31/12/2019 Sur un mois Dep. 31/12/18

Itraxx Main +44 bp -4 bp -45 bp

Itraxx Crossover +205 bp -16 bp -149 bp

Itraxx Financials Senior +52 bp -5 bp -58 bp

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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