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L’économie allemande a stagné en fin d’année, avec une croissance nulle au 4e trimestre 
pour un taux de croissance à 0,6% sur l’ensemble de l’année. Nous nous attendons 
à une timide reprise, mais celle-ci pourrait  être retardée  en raison des inquiétudes 
liées au coronavirus qui pourraient peser sur le commerce et la croissance mondiale.

L’Indice des Prix à la Consommation (IPC) global des États-Unis a 
augmenté de 0,1% en glissement mensuel (g.m.), faisant passer le 
taux annuel de 2,3% à 2,5% en glissement annuel (g.a.). L’IPC sous-
jacent a augmenté de 0,2% en g.m., le taux annuel restant stable, à 2,3%.

Les chiffres de l’inflation pour la Chine et l’Inde ont été publiés au début 
de la semaine : l’inflation globale en janvier a augmenté, en glissement 
annuel (g.a.),  respectivement de 4,5% à 5,4%, et de 7,4% à 7,6%. 
Dans les deux pays, la composante des prix alimentaires est le principal moteur à la 
hausse (prix du porc en Chine et prix des légumes en Inde).

Les marchés d’actions poursuivent leur progression, portés par la décélération 
de la propagation de l’épidémie en Chine, qui est cependant un peu discutée 
en cette fin de semaine. Depuis le début de l’année, le marché américain 
(+4,9%) est en tête, suivi de près par la zone euro (+3,7%) qui fait mieux que 
le Royaume-Uni (-0,3%), le Japon (+0,5%) et les pays émergents (0,8%).

La hausse des taux des obligations souveraines a été limitée après 
la forte baisse enregistrée en réaction à la crise sanitaire chinoise. 
La dette italienne continue d’afficher de belles performances.
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Maintien d’une croissance modérée en zone euro

Les prévisions économiques de l’hiver 2020, qui viennent 
d’être publiées, tablent sur une croissance modérée et 
régulière de l’économie de la zone euro en 2020. Le PIB 
annuel de la zone euro devrait rester stable par rapport 
à 2019 avec une croissance de 1,2% en 2020 et 2021. 
La croissance économique continuera de bénéficier du 
soutien d’un marché du travail sain et dynamique, d’une 
croissance résiliente des salaires et d’un « policy mix » 
très favorable. De même, la consommation des ménages 
continuera à alimenter la croissance de la zone euro en 
dépit d’un léger ralentissement. 
Les investissements devraient peu à peu se rétablir 
grâce à des projets d’infrastructures et de transports, qui 
pourraient être soutenus par une politique budgétaire plus 
expansive dans certains pays membres de la zone euro. 
Le secteur manufacturier reste fortement sous pression 
dans la zone euro, notamment dans les principales 
économies industrielles comme l’Allemagne et l’Italie. 
Cependant, les prévisions vont plutôt dans le sens d’une 
reprise progressive sous-tendue par une normalisation du 
commerce mondial. 
Au niveau des pays, les écarts de croissance entre 
membres restent manifestes, les pays du cœur de la zone 
euro enregistrant une croissance moins rapide que celle 

des plus petites économies. La croissance allemande 
est attendue à 1,1% en termes annuels en 2020 et 2021, 
rebondissant progressivement par rapport à la croissance 
de 0,6% en glissement annuel enregistrée en 2019. 
La croissance italienne restera faible, passant de 0,2% 
en glissement annuel en 2019 à 0,3% en 2020, avant une 
légère amélioration en 2021 à 0,6%. L’économie française 
devrait, quant à elle, rester globalement stable en 2020 et 
2021, passant de 1,2% en 2019 à respectivement 1,1% et 1,2%. 
Le climat extérieur se caractérise toujours par de sérieux 
risques qui pourraient affecter gravement les prévisions de 
croissance dans la zone euro. En effet, si certaines craintes 
se sont dissipées, d’autres sont apparues, de sorte que les 
niveaux d’incertitude restent élevés. Par conséquent, les 
négociations avec le Royaume-Uni pour définir le cadre 
futur des relations commerciales et politiques restent un 
sujet essentiel. De même, le commerce mondial reste sous 
haute surveillance après la signature de l’accord partiel 
conclu entre les États-Unis et la Chine. 
Les dernières évolutions relatives à l’épidémie de 
coronavirus ont renforcé les incertitudes qui pèsent sur 
l’économie mondiale, en raison de son impact potentiel sur 
le commerce, le secteur manufacturier et les principales 
économies. 
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