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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Publiés fin janvier ou courant février, les chiffres de la croissance du 4ème trimestre 2019 ont été un peu plus forts 
que prévu aux Etats-Unis, un peu moins en zone euro. Cependant, les risques ont considérablement évolué. Le 
virus COVID-19, dont les conséquences économiques pourraient être très sévères, au moins à court terme, a 
remplacé le conflit commercial sino-américain et le Brexit comme principal sujet de préoccupation des marchés. 

Etats-Unis   

La demande intérieure reste sur une trajectoire de décélération : la 1ère estimation de la croissance du PIB du     
4ème trimestre a été de 2,1% (en rythme annualisé), supérieure aux attentes, grâce à une forte contribution des 
exportations nettes, les importations s’étant sensiblement contractées sur le trimestre.  

Toutes les composantes de l’investissement tendent à perdre de la vigueur. La confiance des entreprises dans le 
secteur manufacturier s'est redressée et les services restent résistants bien qu'ils montrent des signes de 
ralentissement. Le marché du travail semble être solide, le taux d'activité augmentant. La masse salariale et les 
salaires progressent de façon modérée, avec des signes de décélération. Les données mensuelles sur les ventes 
au détail ont commencé à ralentir au premier trimestre, bien que le sentiment des consommateurs reste 
globalement optimiste. L'inflation reste soutenue, quoique de façon modérée, avec un IPC sous-jacent à 2,3%, un 
IPC général à 2,5% et un PCE sous-jacent inférieur à l'objectif de la Réserve fédérale, qui n’a pas modifié sa 
politique monétaire. Le processus de sélection des candidats du parti démocrate pour les élections présidentielles 
a commencé et les premiers caucus ont tourné à l’avantage de Bernie Sanders.  

Zone euro   

La croissance économique reste très modérée en zone euro : le PIB a augmenté de 0,1% t/t au 4ème trimestre 
2019, portant la moyenne annuelle à 0,9%. Au niveau des pays, les chiffres ont révélé plusieurs faiblesses : en 
Italie, le PIB s'est contracté de 0,3% sur le 4ème trimestre, stable par rapport au 4ème trimestre 2018. Le PIB de la 
France s'est contracté de 0,1% (+ 0,8% par rapport au 4ème trimestre 2018) probablement affecté par les grèves de 
fin d’année; Le PIB allemand n'a pas progressé au 4ème trimestre 2019 (0,5% en par rapport au 4ème trimestre 
2018).  

Alors que la demande intérieure reste un moteur clé de la croissance, l’investissement est sur une trajectoire faible, 
en particulier dans les pays où le secteur manufacturier souffre en raison de la faiblesse de la demande extérieure. 
Bien que les indicateurs PMI manufacturiers se soient encore améliorés en février, de nombreux indicateurs sont 
restés en territoire de contraction, avec un fléchissement également dans le secteur des services. En effet, les 
dernières données sur la production industrielle (décembre) montrent une contraction de 4,1% en glissement 
annuel. L'inflation reste modérée, bien que les chiffres les plus récents montrent une légère tendance à la hausse 
(1,4% en glissement annuel en janvier). Pourtant, le tableau est hétérogène : 0,4% sur un an en Italie, 1,1% en 
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Espagne, 1,6% en Allemagne et 1,7% en France. La BCE reste en attente. La propagation du nouveau coronavirus 
à la fin de février fait craindre de nouveaux risques de baisse de la demande et de la production intérieures.  

  Pays émergents  

 

Le mois de février aura été marqué par la propagation du COVID-19 en Chine mais aussi à l’extérieur du pays, 
faisant monter les inquiétudes vis-à-vis de la croissance mondiale. Les devises émergentes ont été, comme à 
l’accoutumée lors de la hausse de l’aversion au risque, pénalisées. Le prix du pétrole a lui aussi chuté, atteignant 
un plus bas de 49,5 dollars par baril pour le WTI et 54 pour le Brent, sous l’effet des anticipations d’une moindre 
demande. Face à ce choc dont la longévité demeure inconnue ainsi que l’impact global, de nombreux pays ont 
assoupli leur politique monétaire. C’est le cas notamment de la Chine, de la Thaïlande, des Philippines mais aussi 
du Brésil, du Mexique, de la Russie, de la Turquie etc. La Chine et l’Inde ont, en outre, annoncé des mesures 
budgétaires de soutien à la croissance. D’autres pays, comme les pays d’Europe centrale avec une inflation aux 
limites des cibles de leurs banques centrales, ne disposent cependant pas de telles marges de manœuvre 
monétaires ou budgétaires dans certains cas comme en Afrique du Sud où le déficit public a atteint son plus 
mauvais niveau en 18 ans.  

 

MARCHES  

 Marchés actions   

 

Les marchés d’actions ont fortement chuté en février. Après avoir fait preuve d’une bonne résistance initiale lors du 
déclenchement de l’épidémie de Coronavirus, les marchés se sont soudainement inquiétés, au vu de sa rapide 
propagation et de la multiplication des conséquences au sein d’un nombre croissant de secteurs. Le transport 
aérien et le tourisme ont été sans surprise les premiers touchés. Mais avec l‘imbrication croissante des chaines de 
valeur, les répercussions des ralentissements en Chine se sont fait sentir bien au-delà des frontières, dans des 
pans entiers de l’industrie comme l’automobile ou l’électronique. Avec -7,7% en février, le MSCI ACWI (en devises 
locales) - baromètre des actions mondiales - enregistre sa pire correction mensuelle depuis onze ans. Au plan 
géographique, la correction a été généralisée avec -3,9% sur les marchés émergents, -8,0% en zone euro, 8,3% 
aux Etats-Unis, -9,6% au Japon et -9,8% au Royaume Uni. Au plan sectoriel, en Europe, sur un marché en baisse 
de 8,2%, l’énergie (- 14,2%) ; les transports (-12,7%), les média (-11,1%) et les services aux consommateurs         
(-10,6%) – un secteur qui recouvre essentiellement l’hôtellerie restauration, les croisières et les jeux – enregistrent 
les plus forts reculs.  

A l’autre bout du spectre, les utilities (-2,3%), les équipements et les services de santé (-3,8%) et la distribution 
alimentaire (-5,3%) font sans surprise mieux que le marché. La bonne performance de la technologie (+0,2% pour 
le hardware, -4,1% pour les semis, -7,5% pour les software) est en revanche plus paradoxale compte tenu des 
perturbations dans les approvisionnements et du ralentissement de certains marchés finaux.     

 Marchés de taux et de devises   

 

La baisse des taux souverains que l’on observe depuis le début de l’année s’est accélérée en février. Les 
investisseurs craignent les impacts du coronavirus sur la croissance mondiale. Le taux 10 ans allemand avoisine 
aujourd’hui -0,6%, soit une baisse de 44pb depuis début janvier. Le taux 10 ans US a baissé de 84pb depuis le 
début de l’année pour atteindre un plus bas historique à 1,1%. L’inflation anticipée dans la zone euro a atteint des 
plus bas historiques. Les investisseurs anticipent des actions coordonnées des banques centrales pour 
contrebalancer les conséquences de l’épidémie. Le marché parie sur plus de 3 baisses des taux de la Fed au cours 
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des 12 prochains mois. Dans ce contexte de montée de l'aversion pour le risque, les marchés du crédit, en 
particulier les segments les plus risqués, ont sous-performé. 
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