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La semaine sur les marchés 
(du 03 au 07 décembre)

La semaine en bref, quels éléments ont impacté les marchés ?
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commerciale

Meng Wanzhou, 
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Huawei, fille de Ren

Zhengfei, fondateur du 

groupe. 

Il a su transformer un 

distributeur d’électronique 

grand public en un géant 
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à celui de Boeing et dont 
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l’Afrique. Ren Zhengfei
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de l’ouverture de 

l’économie chinoise.
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Le saviez-vous ?Lundi 03 décembre

Les marchés actions européens ont débuté la semaine en nette progression, grâce à la trêve commerciale 

conclue ce week-end entre Donald Trump et Xi Jinping. A l'issue du G20, les présidents chinois et 

américain ont convenu de ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les importations et de trouver 

un accord sur le commerce dans les 90 jours. 

CAC 40 : +1,00% / S&P 500 : +1,09% / Nikkei 225 : +1,00% 
Source : Option Finance

Mardi 04 décembre

L’enthousiasme des investisseurs lundi n’aura pas tenu longtemps. Sur le front du commerce, Donald 

Trump n’a pas exclu une prolongation de la trêve avec Pékin, qui doit permettre de geler les droits de 

douane le temps de négocier un accord plus large. Mais le président américain a ajouté dans un tweet que 

s’il s’avérait qu’un “VÉRITABLE accord” n’était pas possible, il reviendrait à sa politique de hausse des 

tarifs. Sur le marché obligataire, les signes d’inversion de la courbe des taux, liés à la crainte de voir la fin 

du long cycle d’expansion aux Etats-Unis, ont fait trébucher les banques. L’inversion des rendements entre 

le deux ans et le 10 ans a précédé les trois dernières phases de récession aux Etats-Unis. “Ce n’est pas 

un signal de récession imminente. Cela signale qu’il y a des attentes d’un ralentissement de la croissance”, 

dit Deborah Cunningham, responsable de l’investissement sur les marchés monétaires de Federated

Investment Management. 

CAC 40 : -0,82% / S&P 500 : -3,24% / Nikkei 225 : -2,39% 
Source : Reuters

Mercredi 05 décembre

Le Cac 40 a creusé ses pertes dans l’après-midi, revenant sous les 5.000 points, malgré des échos 

encourageants venus de Chine concernant les négociations commerciales entre Pékin et Washington. 

Pékin a qualifié de « grand succès » la rencontre de samedi à Buenos Aires et se dit « confiant » dans la 

mise en place prochaine des points ayant fait l’objet d’accords. Les investisseurs continuent néanmoins de 

s’interroger sur la capacité des deux puissances à débloquer la situation. Ils s’inquiètent également des 

perspectives de l’économie américaine reflétées par les tensions sur les marchés de taux.

CAC 40 : -1,36% / S&P 500 : fermé / Nikkei 225 : -0,53%
Source : Investir

Jeudi 06 décembre

L'arrestation de la directrice financière du géant chinois Huawei a fait trembler les Bourses mondiales. 

Meng Wanzhou est soupçonnée d’avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran. L’ambassade de 

Chine au Canada a d’ores et déjà demandé la libération de Meng Wanzhou et qualifie l’arrestation de « 

grave atteinte aux droits humains de la victime ». « Les investisseurs craignent désormais que les tensions 

commerciales ne dépassent la simple sphère des tarifs douaniers pour évoluer vers un conflit plus 

largement économique et diplomatique, avec des implications négatives sur la croissance économique 

mondiale », enchaîne Chris Beauchamp, chef analyste marché chez IG à Londres.

CAC 40 : -3,32% / S&P 500 : -0,15% / Nikkei 225 : -1,91%
Source : Reuters

Vendredi 07 décembre

Les principaux marchés actions européens, à l’exception du Dax, sont parvenus à finir sur une note 

positive grâce notamment au rebond des prix du pétrole après l’annonce d’un accord passé par 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, emmenés par la Russie, pour réduire 

leur production plus que ce que le marché anticipait.

CAC 40 : +0,68% / S&P 500 : -2,33% / Nikkei 225 : +0,82%
Source : Reuters
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