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Évolutions économiques et financières : novembre 2019 
 

 

 

Graphique 1 : Enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI-ISM manufacturiers) 
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Sources : Bloomberg, AG2R LA MONDIALE nov-19
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Évolutions économiques : redressement des indices de confiance à travers le monde. 

 
Pour le 2ème mois consécutif, les indices de confiance s’améliorent à travers le monde, suggérant que 

le point bas du cycle économique a été dépassé, et que l’économie mondiale est en phase de reprise. 

Aux États-Unis, l’ISM manufacturier était toutefois en recul en novembre (-0,2 point à 48,1) ; mais les 

autres indicateurs mensuels étaient mieux orientés. La Fed d’Atlanta a de ce fait revu sa prévision de 

croissance au 4e trimestre de 0,4% à 1,3%, grâce à de meilleures perspectives pour l’industrie et le 

commerce extérieur. En zone euro, le PMI manufacturier a gagné 1 point à 46,9 en novembre. En 

Allemagne, le niveau reste très bas (44,1), mais l’amélioration est particulièrement importante (+2 

points). En France, l’indice gagne 1 point à 50,7, un niveau bien supérieur à celui des autres 

économies européennes. L’inflation de l’ensemble de la zone semble se redresser : hors alimentation 

et énergie, elle atteint 1,3% en glissement annuel en novembre. C’est une nette amélioration depuis le 

début de l’année (quand elle était inférieure à 1%). On reste loin cependant de l’objectif de 2% de la 

BCE. En Chine, la production industrielle, les ventes au détail et l’investissement ont ralenti en 

octobre, suggérant une croissance inférieure à 6% au 4e trimestre. Mais les indices de confiance ont 

nettement rebondi en novembre, tant dans l’industrie que dans les services, contribuant au sentiment 

que l’économie mondiale se redresse. 
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Graphique 2 : Tableau de performance des classes d’actifs 
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Évolutions des marchés : les marchés actions poursuivent leur progression. 

 

• Après avoir baissé en septembre, suivant la baisse des taux directeurs de la BCE, les taux 

monétaires européens se sont stabilisés en octobre : l’ESTER a reculé de 1pb à -0,53% fin 

septembre, comme l’Euribor 3 mois, qui s’établit à -0,40%. 

• Le mouvement de remontée des taux longs s’est poursuivi en novembre, alimenté par 

l’amélioration des perspectives économiques. Les taux 10 ans ont progressé de 9pb à 1,78% 

aux États-Unis, +5pb à -0,36% en Allemagne et +4pb à -0,05% en France. La hausse a été 

plus prononcée en Espagne (+18pb à 0,42%) et en Italie (+31pb à 1,23%), entraînant une 

augmentation des écarts de rendement. Une hausse des taux correspond à une baisse du 

prix des titres : l’indice de performance obligataire de maturité 7 à 10 ans recule de 0,9% sur 

le mois. 

• L’amélioration des perspectives a soutenu le mouvement de hausse des marchés boursiers, 

notamment aux États-Unis, où les actions progressent de 4,9% sur le mois (en euros, 

dividendes réinvestis), portant à plus de 30% la performance depuis le début de l’année. Les 

actions européennes ont gagné 2,8% ; les actions françaises font un peu mieux (3,1%). 
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