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Les derniers indices PMI flash de la zone euro sont ressortis meilleurs que prévu, 
sous l’impulsion positive du secteur manufacturier. Le PMI composite flash de 
la zone euro s’est ainsi établi à 51,6, soutenu par la dynamique en reprise du secteur 
manufacturier et la résilience des services, qui ressortent respectivement à 49,1 et 52,8.

Le compte-rendu de la réunion du FOMC des 28 et 29 janvier 2020 souligne que 
les responsables politiques considèrent leur positionnement comme étant approprié 
pour un certain temps. La croissance économique, soutenue par une politique monétaire 
et des conditions financières favorables, devrait se maintenir à un rythme modéré. 

La Banque centrale turque (CBRT) a baissé son principal taux 
directeur de 50 pb à 10,75%. Il s’agit de la sixième baisse consécutive.

En dépit du Coronavirus, les marchés d’actions continuent de camper sur leurs plus hauts 
de l’année. Après être demeurés étales jusqu’à jeudi, pour les émergents, les marchés ont 
subi quelques dégagements vendredi en début de matinée du fait de la recrudescence du 
nombre de personnes impactées par l’épidémie en dehors de Chine. Cette pression vendeuse 
s’est toutefois ralentie un peu plus tard avec la publication d’un PMI rassurant en Allemagne.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont baissé de 5 points de base au 
cours de la semaine, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont 
terminé la semaine en baisse de 10 points de base en raison d’un regain d’inquiétude quant 
à l’impact du coronavirus alors que les cas augmentent en dehors de la Chine et que les 
entreprises mettent en garde contre la l’impact potentiel de l’épidémie sur leur bénéfice.
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Dans un contexte où le dollar se négocie avec une 

prime par rapport aux fondamentaux, la croissance 

devra faire son retour avant que les investisseurs ne 

deviennent structurellement baissiers sur le billet vert. 

2020 a débuté avec le sentiment que le reste du monde 

pourrait connaître une croissance plus forte que celle 

des États-Unis, mais avec le choc temporaire de l’activité 

économique chinoise lié au COVID-19 et ses répercussions 

négatives sur l’économie mondiale hors États-Unis, la 

probabilité d’un tel événement s’est amoindrie. À l’heure 

actuelle, les actifs américains semblent plus attractifs et le 

statut de valeur refuge du dollar américain s’accompagne 

du portage le plus élevé parmi les devises des pays du G10, 

ce qui tend à attirer les flux étrangers dans les périodes 

de faible volatilité des marchés comme celle que nous 

traversons aujourd’hui. De plus, le positionnement du dollar 

étant moins préoccupant qu’il y a quelques mois, il n’est 

pas exclu qu’il continue sur sa lancée. 

En d’autres termes, certains scénarios alternatifs devront 

se concrétiser avant que les investisseurs ne clôturent 

définitivement leurs positions longues sur le dollar, parmi 

ceux-ci, la fin de la fuite vers la qualité, un policy mix 

pour relancer la croissance hors des États-Unis ou une 

disparition des avantages du dollar en termes de portage 

sous l’effet d’une Fed plus offensive. 
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