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Stabilisation du climat des affaires. L’estimation définitive de l’indice PMI 
Composite de la zone euro s’établit à 50,6 en novembre (contre 50,3 pour 
son estimation Flash, et après également 50,6 en octobre). Sa composante 
manufacturière s’améliore tandis que sa composante services s’effrite légèrement. 
Par ailleurs, l’emploi a décéléré en zone euro au T3, avec une croissance de 0,1%.

Les PMI de novembre envoient des signaux mitigés. L’indice manufacturier ISM est resté 
dans une fourchette conforme au recul de l’activité (passant de 48,3 à 48,1) tandis que 
l’indice non manufacturier affiche une croissance modérée (à 53,9, contre 54,7 auparavant). 
En revanche, les PMI de Markit signalent une amélioration dans le secteur manufacturier 
(52,6, contre 52,2 auparavant) et une stabilisation dans les services (inchangé à 51,6).

Le PIB de l’Afrique du Sud pour le T3-2019 a chuté de 0,6% t / t (0,1% g / an), 
tombant à un niveau inférieur au consensus. La consommation privée a stagné 
alors que les stocks ont été réduits. La contribution des dépenses publiques 
et des exportations nettes a été positive. Sur le plan sectoriel, les industries 
extractives, manufacturières et agricoles ont eu une contribution négative.

Les marchés d’actions continuent leur progression à petits pas. Nouveaux records 
historiques à Wall Street et plus hauts depuis le premier trimestre 2015 du Stoxx 
600. Au-delà de la confirmation de la stabilisation de l’indice IFO, les marchés 
sont surtout portés par les espoirs d’amélioration des facteurs géopolitiques.

 

Au cours d’une semaine plutôt volatile, le taux américain à 10 ans n’a 
progressé que de quelques points de base, tandis que le taux allemand 
à 10 ans grimpait de 6 pb. Le spread entre les taux italiens et allemands 
à 10 ans s’est élargi de 8 pb et le taux britannique à 10 ans a gagné 7 pb.
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La croissance de la zone euro se stabilise, soutenue 
par une demande intérieure résistante et malgré un 
contexte extérieur difficile

Au troisième trimestre, la croissance du PIB de la zone euro 
a progressé de 0,2% en glissement trimestriel (comme au 
T2) et s’est stabilisée à 1,2 % en glissement annuel (comme 
au T2). Parmi les 28 États membres de l’UE (croissance de 
0,3 % en glissement trimestriel et de 1,4 % en glissement 
annuel au T3) pour lesquels des données sont disponibles, 
la Pologne, la Hongrie et l’Estonie ont enregistré la plus 
forte croissance (avec respectivement 1,3 %, 1,1 % et 1,0 % 
en glissement trimestriel) tandis que l’Allemagne, l’Italie et 
l’Autriche affichaient la croissance la plus faible à 0,1 % en 
glissement trimestriel pour les trois pays.

Si l’on examine la croissance de la zone euro dans le détail, 
les dépenses de consommation finale des ménages se 
sont améliorées de 0,5 % en glissement trimestriel (+0,2 
% au T2) tandis que la formation brute de capital fixe 
n’a augmenté que de 0,3 % (après 5,7 % au T2), portant 
la croissance de la demande intérieure à +0,4 %. Le 
ralentissement des investissements s’est accompagné 
d’un ralentissement des importations (+0,6 % contre 
+2,8 % au T2), tandis que les exportations se sont 
légèrement améliorées, atteignant 0,4 % (+0,2 % au T2). 

La contribution des dépenses de consommation finale des 
ménages à la croissance du PIB a été de 0,3 % et celle de la 
formation brute de capital fixe de 0,1 %. Le commerce net 
et les stocks ont apporté une contribution négative. Si l’on 
considère la ventilation par secteur, les données révèlent 
que les secteurs des services et de la construction ont fait 
preuve de résistance et confirment la situation difficile du 
commerce et de l’activité manufacturière.

Malgré la conjoncture extérieure défavorable, la ventilation 
des dépenses de croissance au troisième trimestre 
confirme la relative résistance de la demande intérieure 
de la zone euro, soutenue par les données sur l’emploi. 
Il convient toutefois de noter que cette mesure est 
actuellement en décélération, avec une croissance de 
0,9 % en glissement annuel au troisième trimestre contre 
1,2 % au deuxième trimestre. Nous restons prudemment 
optimistes quant à nos perspectives pour la zone euro 
en cette fin d’année et prévoyons une stabilisation de la 
croissance autour du potentiel en 2020, les fondamentaux 
domestiques étant toujours soutenus par les politiques 
monétaires et budgétaires. Malgré cela, l’incertitude 
politique tenace au niveau national et les tensions 
géopolitiques au niveau international constituent un défi 
qui pourrait avoir une incidence sur les investissements et 
le comportement des consommateurs.
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