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Mi-décembre
Chine : conférence centrale 
sur le travail économique
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Réunion de politique 
monétaire de la Fed

31 décembre
Fin de la période de 
transition pour le Brexit
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Pays émergents

Actions
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La production industrielle s’est améliorée en octobre dans l’ensemble de la zone 
euro et débute le 4ème trimestre sur une note positive. Au niveau national, la production 
industrielle a ainsi augmenté de 3,2 % en Allemagne en variation mensuelle, tandis qu’elle 
se maintenait à 0,6 % en Espagne et à 1,6 % en France et qu’elle progressait de 1,3 % en Italie.

L’optimisme des petites entreprises américaines a reculé de 2,6 points à 101,4, ce 
qui marque la 2ème baisse depuis le mois d’avril. Pourtant, sur une note positive, les 
entreprises ont été plus nombreuses à déclarer qu’elles envisageaient d’embaucher dans 
les trois mois à venir et 34% d’entre elles ont déclaré disposer de postes non pourvus.

L’indice des prix à la consommation est passé en territoire négatif pour la 
1ère fois depuis 2010. Le recul marqué de l’inflation des produits alimentaires 
est le principal responsable de cette évolution, celle-ci étant passée de 
plus de 20% en variation annuelle en début d’année à - 2% en novembre. 

Après cinq semaines de hausse consécutive et un gain de +13,5%, le MSCI World AC 
a éprouvé le besoin de souffler. Au plan géographique, les États-Unis (-0,7%) et la 
zone Euro (-0,5%) se tiennent dans un mouchoir de poche. La hausse du Royaume-
Uni (+0,8%) est quant à elle en trompe-l’œil du fait de la dépréciation de la Livre. 

Les rendements à 10 ans ont baissé au cours de la semaine aux États-Unis, l’arrivée du 
prochain plan de soutien fiscal reste incertaine.  La situation difficile aux Etats-Unis et en 
Europe sur le front de la Covid a également contribué à la baisse des rendements dans 
les deux régions (de 0,97% à 0,91% aux États-Unis et de -0,54% à -0,59% en Allemagne). 
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Après des semaines de tensions, le budget européen de 1,8 

milliard d’euros et le programme de relance post-Covid ont 

finalement été adoptés par les États membres de l’Union 

européenne (UE). Angela Merkel ne voulait pas clôturer 

la présidence tournante allemande du Conseil de l’UE par 

une impasse. De plus, la 2ème période de confinement 

que traverse l’Europe, sape la reprise économique et le 

temps presse pour soutenir les budgets 2021. Les plans 

budgétaires vont maintenant être finalisés et approuvés 

aux niveaux national et européen. Ils seront partiellement 

financés par 750 milliards d’euros de dette émise par la 

Commission européenne, qui devrait être entièrement 

soutenue par la BCE, laquelle a annoncé une extension 

de son programme d’achat d’urgence face à la pandémie 

(PEPP) de 500 milliards d’euros le même jour.

L’UE peut désormais passer au Brexit. Après plusieurs 

conversations au plus haut niveau, Boris Johnson a 

demandé au peuple britannique de se préparer à une 

sortie sans accord. Les négociations achoppent toujours 

sur les règles de concurrence équitable, le mécanisme de 

résolution des différends et les droits de pêche. Pourtant, 

un accord avec l’UE, son principal partenaire commercial, 

permettrait au Royaume-Uni, déjà fortement impacté 

par la crise du Covid, d’éviter un choc économique 

supplémentaire. Les services financiers ne font pas partie 

des négociations UE/Royaume-Uni et jusqu’à présent, 

14% des actifs bancaires ont déjà été délocalisés vers le 

continent. Les dirigeants européens sont restés solidaires 

malgré la longueur, l’importance et la complexité des 

négociations. Les implications politiques d’une sortie sans 

accord sont toujours incertaines.
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