
Les actifs à risque ont rebondi en janvier après une fin d’année 2018 très difficile. 

Les actions ont bénéficié de rachats à bon compte, de résultats d’entreprises 

globalement solides et, surtout, des messages accommodants délivrés par la 

Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Des messages qui 

ont également profité aux marchés de taux souverains. Les rendements des pays 

« cœurs » comme « périphériques » ont ainsi poursuivi leur repli dans un contexte 

d’affaiblissement des chiffres macroéconomiques en zone euro.  

Performances à fin janvier 2019 

Actions Mois 2019 
CAC 40 +5,57% +5,57% 

Eurostoxx +6,25% +6,25% 

S&P 500 en euro +7,61% +7,61% 

MSCI World en euro +7,42% +7,42% 

Taux Mois 2019 
Jpm Emu Government All Mat. +1,12% +1,12% 

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corp +1,09% +1,09% 

Bloomberg Barclays Global High Yield en euro +4,02% +4,02% 

Wall Street a nettement rebondi en janvier après sa forte correction de décembre. Le S&P 

500 a progressé de près de 8% en dollar, sa plus forte progression mensuelle depuis 

octobre 2015. Les Bourses américaines ont été soutenues par la perspective d’un accord 

commercial entre les Etats-Unis et la Chine, la fin du « shutdown » (la fermeture d’une 

partie des administrations fédérales faute d’accord budgétaire), mais aussi par une série 

de résultats rassurants d'entreprises aussi emblématiques que FaceBook ou Apple. A la fin 

du mois, l’optimisme des investisseurs a été conforté par le discours accommodant de la 

Réserve fédérale qui a confirmé une pause dans le cycle de hausse des taux. 

 

Les Bourses européennes sont reparties à la hausse à la faveur de valorisations 

attractives et de résultats d’entreprises de bonne facture. Confrontée au ralentissement de 

la zone euro et un contexte politique tendu, le président de la Banque centrale 

européenne, Mario Draghi, a par ailleurs adopté un ton plus accommodant, éloignant la 

perspective d’une hausse des taux cette année et s’engageant à éviter un resserrement 

brutal des conditions financières. L’institution a ainsi ouvert la porte à de nouvelles 

opérations de financement à long terme (LTRO) au secteur bancaire, si nécessaire. L’Euro 

Stoxx affiche ainsi un gain de plus de 6%. A Paris, le CAC 40 a progressé de 5,54% (hors 

dividendes), soutenu notamment par le regain d’intérêt pour les valeurs du secteur 

automobiles et technologiques. Paradoxalement, la Bourse de Londres n’a pas pâti des 

incertitudes persistantes entourant le Brexit. Face au risque d’une sortie du Royaume-Uni 

de l’Union européenne sans accord, les observateurs jugent de plus en plus probable un 

report du Brexit.  

 

A Tokyo, l’indice Nikkei s’est apprécié de 3,8% en janvier grâce notamment au 

dynamisme de Wall Street et à la résistance de l’économie japonaise. En décembre, les 

ventes au détail ont en effet progressé de +1,3% après +1,4% en novembre tandis les 

investissements des entreprises sont repartis à la hausse au quatrième trimestre. 

 

Après un mois de décembre mouvementé, les marchés émergents ont rebondi, soutenus 

par l’espoir d’un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs 

estiment par ailleurs que Pékin devrait bientôt présenter un nouveau plan de relance afin 

d’amortir le ralentissement de son économie. L’indice MSCI EM affiche une progression de 

plus de 6% en janvier.  
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Source : AIF au 31/01/2019, indices actions dividendes réinvestis / en euros 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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Après la BCE, la Fed a confirmé sa volonté de faire une « pause » dans son resserrement 

monétaire. Le marché obligataire européen a de plus été influencé par des indicateurs 

économiques décevants. Le PIB de la zone euro a progressé de seulement 0,2% au 

quatrième trimestre, comme au troisième trimestre, tandis que l’inflation en zone euro a 

ralenti en janvier, à +1,4% contre +1,6% en décembre. 

Dans ce contexte, le Bund a affiché une baisse de 9 pb à 0,15% fin janvier, au plus bas 

depuis plus de 2 ans. Le rendement de référence français, l’OAT (Offre assimilable au 

Trésor) 10 ans s’est replié de 15 pb à 0,55%, avec l’apaisement des tensions liées à la crise 

des gilets jaunes. Les obligations à 10 ans espagnoles ont abandonné en un mois environ 

22 pb à 1,19%. Le taux de la dette portugaise de même échéance s’est contracté sur la 

période de 10 pb à 1,61%. Le rendement de la dette italienne à 10 ans s’est également 

replié de près de 16 pb à 2,58% malgré le nouveau repli de l’économie transalpine au 

dernier trimestre 2018. 

 

En dépit des sujets d’incertitudes, le marché du crédit euro a profité d’un net biais en 

faveur des actifs risqués. Il clôture le mois avec une performance positive, marquée par un 

resserrement généralisé des « spreads » et des niveaux de taux historiquement bas. La 

tendance a particulièrement profité au secteur financier, et en particulier aux dettes 

subordonnées qui avaient largement souffert en 2018. Le ton plus accommodant des 

banques centrales, en particulier de la Fed et l’éventualité d’un nouvel TLTRO (opérations 

de refinancement à plus long terme ciblées) ont aussi été de nature à soutenir le crédit. 

 

LA POLITIQUE  

D’ALLOCATION 

* La méthodologie European Funds Trophy est disponible sur le site : https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2 

Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva  

Source : Aviva Investors France au 31/01/2019 
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TAUX 

En janvier, nous avons un peu réduit notre surpondération des actions, renforçant en parallèle 

notre position sur le haut rendement (high yield) européen que nous préférons au High Yield 

américain en raison de son levier plus faible et de sa sensibilité réduite aux prix du pétrole. 

 

En ce début d’année, nous continuons de surpondérer les actions américaines et émergentes 

dont nous attendons une surperformance. Les valorisations européennes semblent plus 

attractives, mais les risques à la baisse tels que le Brexit et le budget italien continuent de 

peser sur les perspectives. Dans cette optique, nous avons allégé notre position sur les 

banques européennes qui pourraient souffrir du Brexit.  

  

Nous sous-pondérons toujours les obligations d'État, dans l’optique d’une hausse des taux à 

moyen terme. Nous sommes toutefois revenus en janvier plus proches de la neutralité en 

termes de duration dans le sillage des messages accommodants délivrés par la Réserve 

fédérale américaine et la Banque centrale européenne. 
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Nous maintenons notre biais positif en faveur du marché actions américain. Nous 

privilégions notamment la technologie, la consommation discrétionnaire, l’énergie et 

évitons les valeurs de consommation courante.  

 

Nous restons positifs sur les actions japonaises. Le marché japonais bénéficie de la 

stabilité politique, du dynamisme du tourisme et de la solidité de la croissance des résultats 

des entreprises.  

 

Les actions émergentes sont désormais légèrement surpondérées. Après une période 

prolongée au cours de laquelle les facteurs macroéconomiques ont dominé le cours des 

actifs sur les marchés émergents, les fondamentaux des entreprises devraient se redéfinir 

en 2019. Les valorisations semblent désormais plus attractives et nous tablons sur un 

apaisement des tensions sino-américaines. 

 

Sur les actions zone euro, la sous-pondération dans les allocations internationales 

s’explique relativement aux autres zones sur lesquelles nous voyons plus de potentiel 

pour le moment. Nous avons allégé notre biais sur le secteur des banques. Nous restons 

positifs sur la technologie.  

 

En Europe, hors zone euro, nous avons réduit la sous-pondération des actions 

britanniques pour nous rapprocher de la neutralité. Nous sommes négatifs sur le marché 

actions suisse, dont la valorisation nous paraît trop élevée. 
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Dans le cadre de nos portefeuilles multi-actifs, nous continuons à sous-pondérer les 

emprunts d’Etat.  

 

La duration1 de nos allocations obligataires en zone euro reste inférieure à celle des 

indices de référence en début d’année. En janvier, nous avons toutefois réduit la sous-

sensibilité de nos allocations obligataires par rapport aux indicateurs de référence. La 

sous-pondération des pays « cœur » a ainsi été réduite via des investissements sur les 

Pays-Bas et l’Allemagne.  

 

Sur les dettes périphériques, nous avons conservé une surpondération du Portugal et de 

l’Espagne, et réduit l’exposition à l’Italie à neutre. Nous avons conservé la position 

d’aplatissement des courbes périphériques sur la partie longue des courbes de taux.  

 

L’exposition à l’inflation est maintenue en raison de niveaux de valorisation attractifs. 

Nous anticipons toujours une tendance haussière de l’inflation sous-jacente.  

 

Du fait de niveaux de valorisation tendus, le Crédit Investment Grade n’est plus une 

classe d’actifs que nous favorisons au sein des fonds multi-actifs. Dans le cadre de la 

recherche de rendement au sein des allocations obligataires, nous favorisons toujours les 

émetteurs de la catégorie BBB, les émetteurs du secteur financier et en particulier les 

dettes subordonnées, en défaveur des émetteurs notés A ou mieux (notation Standard & 

Poor’s ou équivalent).  

Les obligations Haut Rendement (High Yield) de la zone euro sont également 

surpondérées, de préférence aux obligations haut rendement américaines, sous-

pondérées. 

 

LA GESTION TAUX 

1 La duration correspond à la durée de vie moyenne pondérée d'une obligation ou d'un portefeuille d'obligations exprimée en années. 

LA GESTION 

ACTIONS 
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Le scénario d’Aviva Investors table sur une croissance du PIB mondial plus modérée 
en 2019 qu’en 2017 et 2018, mais qui reste solide.  

La croissance mondiale devrait ralentir légèrement en 2019. L'année passée, la croissance 
s'est accélérée aux États-Unis, grâce aux mesures de relance budgétaire, mais a ralenti 
dans la zone euro et au Japon. Ces divergences ne devraient pas s'accentuer en 2019, 
mais devraient subsister. 

Un rythme de croissance toujours soutenu devrait conduire à une inflation sous-jacente 
légèrement plus élevée, même si l'inflation globale diminue en raison de la baisse des prix 
du pétrole. 

 

• Aux Etats Unis, la croissance du PIB est attendue proche de 2,5% en 2019, un peu plus 
basse qu’en 2018, mais toujours au-dessus du potentiel. La confiance des ménages et la 
croissance des revenus sont encore très élevées. Le marché du travail devrait continuer 
à s'améliorer, le taux de chômage pouvant baisser à 3%. La croissance des salaires est 
toujours en cours. Le ton plus accommodant de la Réserve fédérale américaine indique 
qu’une pause dans le cycle de resserrement monétaire est très probable. La Fed va 
rester très attentive aux données économiques. Selon nous, elle pourrait relever ses taux 
dans la deuxième partie de 2019.  

 

• Dans la zone euro, nous pensons que la croissance devrait ralentir de 2,4% en 2017 et 
2% en 2018, à 1,3%-1,5% en 2019, avec des risques de révisions à la baisse. La 
croissance de 2017 était exceptionnelle avec l’alignement de nombreux facteurs 
(commerce mondial, apaisement politique, Quantitative Easing de la BCE à son apogée, 
politique budgétaire US, baisse significative du chômage…). Le ralentissement au 3ème 
trimestre 2018 a été plus marqué que prévu, en raison de facteurs temporaires, un 
rebond est donc attendu. Le programme de rachats d’actifs de la Banque centrale 
européenne (BCE) s’est terminé en décembre 2018. La BCE va maintenant continuer à 
réinvestir les maturités qui arrivent à échéance. La BCE pourrait commencer à 
normaliser les taux vers la fin de l'année 2019, à condition que les risques à la baisse  
sur la croissance ne se matérialisent pas. 

 

• Au Japon, une croissance de 1,1% nous paraît réalisable en 2019. La demande 
extérieure devrait rester tendue, la Chine étant le principal partenaire commercial, mais 
les Jeux Olympiques devraient donner un coup de pouce. Il est probable que la Banque 
du Japon ajuste sa politique monétaire pour obtenir une courbe des taux plus pentue. 

 

• Le ralentissement en Chine se confirme. Les principales préoccupations sont les 
suivantes : la croissance du crédit, le marché immobilier et les tarifs douaniers. La 
croissance devrait se situer entre 6% et 6,2% en 2019. Les mesures de relance étant 
plus complexes à mettre en œuvre que par le passé.  

  

Les grandes thématiques d’Aviva Investors pour 2019 :  

• Une croissance plus modérée 

• Des tensions commerciales croissantes 

• Normalisation graduelle des politiques monétaires 

• Le retour de la volatilité 

  

LE SCÉNARIO 

ÉCONOMIQUE 
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