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L’indice PMI composite de la zone euro s’est établi à 51,6 en février, conformément 
aux attentes et en hausse par rapport aux 51,3 de janvier. Le PMI des services de la 
zone euro s’est établi à 52,6, restant pratiquement inchangé par rapport aux 52,5 
de janvier, tandis que le PMI manufacturier s’est amélioré passant de 47,9 à 49,2.

L’indice ISM manufacturier a reculé et s’est tout juste maintenu au-dessus de 50 
en février après avoir effacé une partie de sa progression de janvier. L’indice ISM non 
manufacturier a, quant à lui,  poursuivi sa progression en territoire expansionniste.

Les indices PMI manufacturiers et non manufacturiers chinois pour le mois de 
février affichent des niveaux extrêmement bas, ce qui est bien en dessous des 
attentes du marché (notamment pour les PMI non manufacturiers). Les nouvelles 
commandes sont tombées à 29,3 et les nouvelles commandes à l’export à 28,7. Dans 
les secteurs non manufacturiers, les services ont reculé à 30,1 et la construction à 26,6.

Après leur très forte chute la semaine dernière, les marchés d’actions ont 
tenté sans succès de se reprendre cette semaine. D’un jour à l’autre, les 
séances ont été très irrégulières, alternant fortes hausses et fortes baisses.

L’augmentation rapide du nombre de cas en dehors de la Chine a ébranlé l’espoir 
que la perturbation économique serait de courte durée. Après la baisse de 50 pb 
de la Fed lors de la première baisse intra-réunion depuis la crise de 2008, le marché 
anticipe un assouplissement monétaire majeur de la part des banques centrales.
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Résultats du « Super Tuesday » 
Les résultats du « Super Tuesday » ont été une surprise 
pour les observateurs, et peut-être une surprise pour 
Joe Biden lui-même… Candidat pour la troisième fois à 
l’investiture du Parti démocrate, Joe Biden a connu un 
début de campagne difficile. Il n’a pas réussi à être classé 
dans les quatre premiers lors des « caucus » de février et, 
plus gênant, il n’arrivait pas à épauler ses concurrents sur 
les levées de fonds. La semaine dernière, de nombreux 
spécialistes anticipaient qu’il raccrocherait bientôt les 
gants. Et pourtant, c’est l’inverse qui s’est produit. Joe 
Biden a remporté 10 des 14 Etats lors du Super Tuesday, 
relançant ainsi sa campagne. L’ambiance était devenue 
tellement morose parmi ses soutiens qui craignaient un 
effondrement, qu’ils parlent littéralement de résurrection. 
James Clyburn, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto 
O’Rourke et maintenant Mike Bloomberg ont désormais 
rallié la candidature de Biden. Au 5 mars, celui-ci disposait 
du soutien de 566 délégués, soit 65 de plus que son 
concurrent Bernie Sanders. Pour obtenir l’investiture, 
il faudra être soutenu par 1991 des 3979 délégués 
démocrates. 
Il reste désormais deux candidats en position de l’emporter 
en juillet et devenir le champion des démocrates face à 
Donald Trump le 6 novembre prochain : le modéré Joe 
Biden et le « socialiste » Bernie Sanders. La course est très 

serrée et beaucoup de choses peuvent encore se passer 
avant la fin de la campagne interne. Le Parti démocrate 
reste très divisé avec, d’un côté, les libéraux modérés et, 
de l’autre, l’aile gauche radicale. Il sera très difficile, quel 
que soit le candidat qui l’emporte, de réconcilier ces vues 
antagonistes sur une plateforme commune. 
Les marchés ont bien accueilli le retour en force de Joe 
Biden. Jusqu’à présent, les investisseurs ne semblaient pas 
trop préoccupés du succès de Bernie Sanders. Toutefois, 
certains points de son programme et, en particulier, sa 
volonté de remonter le taux d’impôts sur les sociétés et de 
limiter les rachats d’actions, sont une source d’inquiétude 
pour les marchés. 
Le destin de la réforme fiscale de Donald Trump mise en 
place en 2018, est un élément clef de cette campagne. Les 
démocrates veulent l’abroger alors que les républicains 
souhaitent l’étendre. La Maison Blanche a besoin de 
l’accord du Congrès sur ce sujet. Il paraît toutefois 
improbable, à ce stade, que le Président nouvellement 
élu dispose d’une majorité nette à la Chambre des 
représentants et au Sénat pour mettre en place des 
politiques publiques radicales. Le chemin vers l’échéance 
électorale est encore long et nous réserve certainement de 
nouvelles surprises. 
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AVERTISSEMENT Achevé de rédiger le 6 mars 2020 à 15h00.
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