
POINT MARCHÉ

Des déclarations officielles ont soutenu l’espoir de la signature
d’un accord commercial sino-américain en décembre (initialement
prévu mi-novembre). Le risque qui pèse sur les négociations reste
néanmoins élevé. En effet, D. Trump a menacé d’appliquer des
taxes additionnelles de 15% sur $160 mds d’importations
chinoises en cas d’échec des négociations. De plus, la Chine a
récemment menacé Washington de représailles après la
promulgation d’une loi soutenant les manifestations pro-
démocratie à Hong Kong.

D’après les derniers sondages, le parti de B. Johnson pourrait
obtenir une majorité aux élections législatives du 12 décembre.
Un tel scénario permettrait de tabler sur une sortie organisée du
Royaume-Uni de l’Union Européenne.

Après avoir atteint des points bas, les indices PMI se sont
légèrement repris en novembre ce qui a contribué à soutenir les
marchés.

MTD* YTD*

INDICES 
ACTIONS

US (SPX) +3.4% +25.3%

EU (SX5E) +2.8% +23.4%

Japon (NKY) +1.6% +16.4%

VOLATILITÉ
VIX -0.6 pts -12.8 pts

V2X -0.6 pts -10.7 pts

TAUX 
SOUVERAINS

US-10 ans +8 bps -91 bps

Allemagne-10 ans +5 bps -60 bps

Italie-10 ans +31 bps -151 bps

Espagne-10 ans +18 bps -100 bps

FOREX
EURUSD -1.2% -3.9%

USDJPY +1.4% -0.2%

MATIERES 
PREMIERES

Pétrole +1.8% +21.5%

Or -3.2% +14.2%
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Les investisseurs s’accrochent aux bonnes nouvelles

Le mois de décembre, qui sera marqué par les élections anticipées au Royaume-Uni et la mise en place de nouveaux droits de
douane en cas d’échec des négociations, s’annonce donc décisif pour les marchés financiers.

Dans ce contexte, les principaux marchés actions ont affiché des performances
positives et le S&P 500 a atteint un point haut historique. La volatilité implicite
des indices américain et européen s’est également contractée.

Les minutes des dernières réunions de politique monétaire ont confirmé
l’attentisme des banques centrales, entrainant une légère hausse des taux
souverains. Après un mouvement de détente depuis le début de l’année, les
spreads de taux périphériques en zone euro ont également rebondi.

Les signaux positifs sur la croissance américaine et la pause envisagée par la Fed
ont conduit à un léger renforcement du dollar par rapport à l’euro et au yen.

Les cours du pétrole ont été assez volatils au cours du mois en amont de la
réunion de l’OPEP+ début décembre qui pourrait déboucher sur de nouvelles
coupes de production. Enfin, l’optimisme des investisseurs a entrainé une
diminution de la demande d’or qui reste néanmoins en forte progression depuis
le début de l’année.

« Le mois de décembre […] s’annonce donc décisif pour les marchés financiers »

Tristan JOURDE
Economiste & Doctorant

En novembre, l’optimisme des investisseurs a été alimenté par l’espoir d’un accord commercial entre la Chine et les

Etats-Unis, la réduction du risque de Brexit sans accord, et le léger rebond des indicateurs économiques avancés.
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