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Signaux mitigés. En Allemagne, l’indicateur ZEW (confiance des investisseurs) a 
fortement rebondi en décembre, à 10,7. Sa composante portant sur la situation actuelle 
s’améliore également, à -19,9. Cependant, la production industrielle a reculé de -0,5% en 
zone euro en octobre par rapport à septembre. Pays par pays, la variation mensuelle 
est de -1,5% en Allemagne, 0,5% en France, -0,3% en Italie et -0,4% en Espagne.

En novembre, l’inflation globale des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 
0,3% en glissement mensuel (g.m.) et de 2,1% en glissement annuel (g.a.), tandis que 
l’inflation sous-jacente a augmenté de 0,2% en g.m. et de 2,3% en g.a.. L’inflation continue 
d’être soutenue par les prix des services, tandis que les prix des biens dans les catégories 
concernées par les surtaxes de septembre n’ont pas été affectés de manière significative.

Le 12 décembre, la Banque centrale turque a abaissé son principal taux 
directeur de 200 points de base, le faisant passer de 14% à 12%. Avec cette 
dernière intervention de politique monétaire, le cycle d’assouplissement atteint 
un total imposant de 12% de réduction des taux depuis le début du cycle.

Une fin de semaine très positive. Alors que les investisseurs étaient dans l’expectative 
depuis plusieurs mois, deux points majeurs se sont dénoués ce jeudi. Tout d’abord, 
l’annonce par D. Trump de la proposition américaine d’accord de phase 1 avec 
la Chine ainsi que la nette victoire de B. Johnson aux élections au Royaume-Uni.

Les principaux taux ont fait l’objet d’importantes cessions, le taux américain à 10 ans 
augmentant de 6 points de base, tandis que le taux allemand à 10 ans progressait de 
4 points de base. Le spread entre les taux italiens et allemands à 10 ans s’est rétréci 
de 9 points de base. Le taux britannique à 10 ans a augmenté de 8 points de base.
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Les banques centrales maintiennent leurs taux 
inchangés, l’expansion des bilans est de retour

La croissance mondiale devrait se stabiliser à 3% en 
2020 en raison de la baisse du risque politique (Brexit, 
guerre commerciale) et de la politique monétaire plus 
accommodante adoptée par une majorité de banques 
centrales. Les dernières données économiques ont 
confirmé cette tendance. En effet, le PMI manufacturier 
mondial a confirmé que la récession industrielle pourrait 
toucher son point bas dans les prochains mois.

Dans ce contexte : 
• La Fed a décidé de maintenir ses taux inchangés après 
les dernières baisses de taux. Powell a souligné que le 
mouvement de la Fed cette année vers une politique 
monétaire plus accommodante a aidé à soutenir une 
économie en expansion. « Les dépenses des ménages 
augmentent à un rythme soutenu », portées par un marché 
du travail solide. En revanche, « l’investissement des 
entreprises et les exportations restent faibles ». 
• La Fed a confirmé qu’aucune nouvelle réduction de 
taux n’était nécessaire, l’économie américaine étant en 

bonne position. La Fed juge que « la position actuelle 

de la politique monétaire est appropriée pour soutenir 

une expansion soutenue de l’activité économique » et 

que « le comité continuera de surveiller les implications 

des informations concernant les perspectives 

macroéconomiques ». Cependant, les membres du FOMC 

restent préoccupés par la faiblesse de l’inflation. 

• Powell a indiqué qu’une nouvelle baisse des taux reste 

conditionnée à une « détérioration importante » des 

perspectives économiques. Aucun des membres du FOMC 

n’a estimé qu’une nouvelle baisse de taux serait nécessaire 

en 2020. Au-delà, pour 2021, les projections médianes 

prévoient une seule hausse de taux d’un quart de point. 

Deux changements pourraient amener la Fed à modifier 

son scénario de taux : une détérioration du marché du 

travail américain et une faiblesse persistante de l’inflation. 

La Fed s’attend à ce que le marché du travail reste solide. 

La médiane des projections des membres du FOMC pour 

le taux de chômage reste inférieure à 4% au cours des 

prochaines années et pour la croissance du PIB autour de 

2%. Quant à l’inflation, elle devrait être de 1,9% en 2020 et 

de 2% en 2021 et 2022.
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