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Le PMI manufacturier de la zone euro s’est légèrement affaibli, tombant à 46,3 en 
décembre contre 46,9 au mois précédent, tout en dépassant les estimations avancées 
qui annonçaient une baisse plus importante à 45,9. Les PMI manufacturiers se sont 
affaiblis dans tous les principaux pays de la zone euro, la France et l’Italie enregistrant 
les plus fortes contractions par rapport aux données officielles du mois précédent.

La balance commerciale de biens américains s’est à nouveau rétrécie en 
novembre. Alors que les exportations de biens américains ont progressé (0,8% 
en glissement mensuel), les importations ont reculé (-1,1% en glissement mensuel), 
occasionnant une baisse du déficit commercial de 63,2 milliards de dollars.

Le 1er janvier 2020, la Banque populaire de Chine (BPdC) a réduit de 50 points de 
base le ratio des réserves obligatoires (RRO) pour l’ensemble du système, le faisant 
passer de 10,5% à 10%. Cette réduction prendra effet le 6 janvier. Cette mesure de la 
BPdC devrait permettre l’injection d’environ 800 milliards de yuans dans le système.

Les marchés d’actions ont fortement progressé en 2019 avec +27% pour le MSCI 
Word AC (y.c. dividendes). De janvier à avril, le marché n’a fait que rattraper sa 
chute de 2018. Puis de mai à mi-octobre, le marché a évolué dans un canal horizontal.

Depuis lors, il a franchement ré-accéléré, les investisseurs ayant salué l’apaisement des 
tensions géopolitiques et la poursuite des politiques monétaires accommodantes.

Les rendements obligataires à long terme ont enregistré une hausse dans les 
derniers jours de 2019, en raison d’un regain d’optimisme sur les perspectives 
mondiales. Les rendements du Bund allemand, en particulier, ont été poussés à 
la hausse par le renforcement des anticipations d’inflation, passant d’une zone 
historiquement faible à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le mois de mai.
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Le cours du Brent a bondi d’environ 3,5% le 3 janvier 

après l’assassinat dans la nuit de Qassem Soleimani, 

commandant des opérations extérieures des Gardiens de 

la Révolution iraniens, en réponse aux attaques contre les 

forces américaines à Kirkouk la semaine dernière au cours 

desquelles un entrepreneur américain a été tué et plusieurs 

soldats blessés. 

Il est probable que l’Iran ripostera, même s’il est très 

difficile de prévoir comment, ce qui entraînera une 

escalade. Il est toutefois très probable que la réponse soit 

uniquement dirigée contre les États-Unis, sans concerner 

d’autres pays comme l’Arabie Saoudite ou les Émirats 

Arabes Unis, afin d’éviter tout regroupement des pays du 

Golfe contre Téhéran. 

Un conflit d’envergure semble peu probable à ce stade. 

Téhéran devrait probablement faire machine arrière au vu 

de l’importante menace militaire. Côté américain, Donald 

Trump, en pleine campagne de réélection, devrait sans 

doute se montrer réticent à une guerre au Moyen-Orient. 

Les cours du pétrole pourraient augmenter pour atteindre 

70 $/baril dans les prochains jours. Ils pourraient même 

aller au-delà si le conflit s’étendait aux champs pétrolifères 

du sud de l’Irak. Le marché a intégré le risque d’une 

éventuelle réponse iranienne aux frappes aériennes 

américaines, ce qui a pesé sur les actions et a poussé les 

cours de l’or, du pétrole et du yen à la hausse. Le yen a 

signé la plus forte performance parmi les monnaies du G10 

sur la période en Asie.
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