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Le taux d’inflation annuel de la zone euro était de 1,4% en janvier 
2020, en hausse par rapport au taux de 1,3% enregistré en décembre. 
La plus forte contribution au résultat global provient de la composante des 
services (+0,7%), suivie par les produits alimentaires, l’alcool et le tabac 
(+0,4%), l’énergie (+0,2%) et les biens industriels hors énergie (+0,1%).

La deuxième publication des chiffres du PIB américain au quatrième trimestre de 
2019 a, conformément aux attentes, confirmé la croissance de 2,1% en variation 
trimestrielle corrigée des variations saisonnières, sa composition n’évoluant que 
faiblement. La croissance tendancielle a été confirmée à 2,3% en glissement annuel.

La croissance du PIB du 4e trimestre 2019 pour la Turquie est 
ressortie à +6% en glissement annuel (g.a.), supérieure à celle du 3e 
trimestre (0,9%). Pour l’année 2019, la croissance du PIB s’élève à 0,8%.

Les marchés actions mondiaux ont dérapé cette semaine en raison des 
inquiétudes croissantes concernant l’épidémie de coronavirus qui pourrait 
provoquer une récession en étranglant les bénéfices des entreprises. Le S&P 
500, qui caracolait à son plus haut historique la semaine dernière, est tombé 
de 12% depuis ce pic, amorçant ce qu’il convient de nommer une correction.

La flambée des cas de coronavirus en Italie au cours du week-end a entraîné 
une forte correction des actifs risqués et, parallèlement, une forte baisse des 
rendements obligataires. Le taux 10 ans américain s’établit à un plus bas historique 
de 1,20%. Avec un redémarrage de l’activité plus lent que prévu en Chine, une 
révision à la baisse plus forte de la croissance du PIB est à prévoir au 1er trimestre.
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Avant le coronavirus, le scénario des marchés 
financiers pour 2020 était celui d’une stabilisation de la 
croissance mondiale compte tenu de l’apaisement des 
tensions commerciales et des conditions financières 
accommodantes. Ce contexte était favorable aux actifs 
risqués malgré les niveaux de valorisations élevés. 
Globalement avant le coronavirus, les marchés étaient 
beaucoup plus motivés par la recherche de rendement que 
par la dynamique des fondamentaux. 
L’hypothèse d’une stabilisation de la croissance mondiale 
est aujourd’hui remise en cause par les marchés. 
Notre scénario pour 2020 était une stabilisation 
de la croissance mondiale alors que les tensions 
commerciales et la politique monétaire se relâchent. 
Cependant, la crise sanitaire a le potentiel d’affecter 
l’économie via des impacts directs (baisse du tourisme, 
baisse des exportations et perturbation des chaînes 
d’approvisionnement) et indirects (resserrement des 
conditions de financement). À l’avenir, nous ne doutons 
pas de la volonté de la banque centrale de garder un 
ton très accommodant. Ce contexte sans précédent de « 
rendements négatifs combinés à des achats de la banque 
centrale » ne devrait pas changer de manière substantielle 

dans les prochains temps. Il est néanmoins difficile, à ce 
stade, d’évaluer l’ampleur des dommages que le virus 
causera à l’économie.  
Les fondamentaux des entreprises sont au au cœur des 
enjeux. Les taux bas ont allongé le cycle du crédit mais 
il n’a pas disparu. À ce stade du cycle, un ralentissement 
économique mondial plus prononcé que prévu pourrait 
avoir un impact significatif sur les marchés du crédit via : 
• Une hausse de l’aversion au risque. Ces derniers jours, les 
craintes grandissantes concernant la croissance mondiale 
ont provoqué une augmentation de la volatilité, une 
correction des marchés actions et une hausse des primes 
de risque sur les obligations. Le coronavirus a également 
eu raison de l’euphorie du marché primaire des obligations 
d’entreprises. Une fermeture prolongée du marché primaire 
mettrait à risque les émetteurs les plus fragiles. 
• Pression sur les bénéfices. Si le coronavirus n’est pas 
contenu rapidement, cela affectera considérablement 
les résultats des entreprises. Il convient de noter que la 
croissance des bénéfices était déjà faible avant même le 
coronavirus. Les secteurs de l’énergie, de l’automobile et 
du tourisme seront particulièrement touchés par cette 
crise sanitaire.
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