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2020 sur les marchés financiers

L’année 2020 a débuté avec l’espoir d’un redressement de 
la croissance mondiale, dans le sillage de l’accord 
commercial partiel entre les États-Unis et la Chine mais 
aussi des effets des assouplissements monétaires de 
2019. Cet espoir n’a malheureusement pas fait long feu 
avec un scénario imprévisible et inédit : la pandémie 
de Covid-19.

Déjà ultra-accommodantes, les grandes banques centrales ont 
assoupli encore davantage leur politique monétaire avec des mesures 
exceptionnelles d’une ampleur inédite pour endiguer le choc 
économique provoqué par les mesures de restrictions sanitaires.

Les performances 2020 des marchés d’actions ont de quoi surprendre 
au regard du caractère inédit de l’année boursière et du choc 
économique provoqué par la pandémie. L’indice MSCI AC World Net a 
gagné sur l’année plus de 16% en dollars et 6,4% en euros (avec 
dividendes), au prix d’une volatilité extrême et de fortes disparités 
entre les régions, les Etats-Unis et les marchés émergents tirant bien 
mieux leur épingle du jeu que l’Europe.

Le rebond, parfois spectaculaire, des actifs risqués depuis les plus bas 
de mars n’a pas empêché les obligations souveraines d’inscrire de 
belles performances en 2020. Elles ont profité d’un vaste mouvement 
de fuite vers la qualité qui s’est amplifié au fur et à mesure que la 
pandémie paralysait l’économie mondiale. La promesse de soutien 
illimité des grandes banques centrales à l’économie a renforcé l’attrait 
pour la classe d’actifs.

 “L’indice MSCI AC 
World Net a gagné sur 
l’année plus de 16% en 
dollars et 6,4% en 
euros (avec 
dividendes), au prix 
d’une volatilité 
extrême et de fortes 
disparités entre les 
régions.”

Graphique 1.  Palmarès des performances 2020

Source : Aviva Investors France au 31/12/2020
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L’environnement économique
L’année 2020 a débuté avec l’espoir d’un redressement de 
la croissance mondiale, dans le sillage notamment de la 
signature, mi-janvier, de l’accord commercial partiel entre 
les États-Unis et la Chine mais aussi des effets des 
assouplissements monétaires de 2019. Cet espoir n’a 
malheureusement pas fait long feu avec un scénario 
imprévisible et inédit : la pandémie de Covid-19.

Ce nouveau coronavirus a tout d’abord frappé la Chine en janvier puis 
l’Asie. L’épidémie s’est ensuite successivement étendue à l’Europe, aux 
Etats-Unis et à l’hémisphère sud. Face à l’urgence sanitaire, des 
mesures de confinement et de distanciation sociale inédites ont été 
prises dans de nombreux pays à partir de la mi-mars. Elles ont 
provoqué l’arrêt brutal d’une grande partie de l’économie mondiale 
avec un choc d’offre du fait de la rupture des chaînes 
d’approvisionnement, doublé d’un choc de demande. Les secteurs 
reposant sur des interactions sociales –aérien, tourisme, services – se 
sont retrouvés à l’arrêt quasi-total. Le « Grand confinement » du 
printemps a provoqué la récession mondiale la plus profonde depuis 
la Grande Dépression. Le PIB des pays de l’OCDE a reculé en rythme 
trimestriel de 1,9% au premier trimestre puis de 10,5% au deuxième, 
et ce avec de fortes disparités. Les échanges mondiaux se sont 
également effondrés. De nombreux pays ont mis en place des 
mécanismes de chômage partiel ou des subventions aux salaires pour 
tenter d’amortir les effets sur l’emploi.

Gouvernements et banques centrales ont rapidement déployé, de 
manière coordonnée, des mesures de soutien fiscal et monétaire sans 
précédent pour assurer la survie des entreprises mais aussi éviter une 
baisse du revenu des ménages, afin de permettre un rebond de la 
consommation lors de la levée, au moins partielle, des restrictions 
sanitaires. Les mesures fiscales déployées sont estimées par le FMI à 
12.000 milliards de dollars, soit 14% du PIB mondial. La dette publique 
mondiale s’est envolée à 100% du PIB, un niveau jamais atteint. 

Après la levée du premier confinement, l’intervention sans 
précédent des États et des banques centrales a permis à l’économie 
mondiale de se redresser fortement au troisième trimestre avec un 
rebond de 9,2% du PIB au sein de l’OCDE. Mais l’ampleur du choc 
demeure encore incertaine. La vigueur de la deuxième vague de 
Covid au quatrième trimestre a entrainé de nouvelles mesures de 
restriction, notamment en Europe. Même si elles ont été plus ciblées 
sectoriellement et plus localisées géographiquement, elles pèseront 
sur la croissance du quatrième trimestre.

Le début des campagnes de vaccination en fin d’année, après 
l’annonce de plusieurs vaccins en novembre, a permis à l’OCDE de 
déclarer début décembre que « pour la première fois depuis le début 
de la pandémie, l’espoir d’un avenir plus prometteur s’offre à nous. » 
Fin 2020, l’activité était néanmoins encore contrainte par des 
mesures de distanciation sociale. Elle devrait le rester encore 
plusieurs trimestres en attendant une vaccination à grande échelle 
des populations. Selon l’OCDE, le PIB mondial devrait reculer de 
4,2% en 2020 (-5,5% dans l’OCDE) pour rebondir de 4,2% en 2021 
puis de 3,7% en 2022. La reprise ne sera pas homogène à travers le 
monde. La contribution de l’Europe et de l’Amérique du Nord à la 
croissance mondiale restera moins importante que leur poids dans 
l’économie mondiale.

Les Etats-Unis, qui sont très rapidement devenus le plus grand foyer 
de propagation de l’épidémie, devraient connaître une baisse de 
3,7% de leur PIB en 2020, d’après l’OCDE, après avoir déjà enregistré 
en 2019 une croissance de seulement 2,2%, au plus bas depuis trois 
ans. L’administration Trump a fait voter fin mars un plan de relance 
sans précédent de 2.000 milliards de dollars, notamment en faveur 
des ménages à plus bas revenus. La reprise économique qui s’est 
progressivement amorcée a toutefois été jugée « très incertaine » par 
Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed). 
Ce dernier a appelé plusieurs fois de ses vœux un nouveau plan de 
relance budgétaire pour soutenir la reprise. Paralysées pendant 
plusieurs mois en raison de la campagne pour l’élection 
présidentielle du 3 novembre, remportée par le Démocrate 
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Joe Biden, les négociations entre Républicains et Démocrates pour 
de nouvelles mesures fiscales n’ont abouti qu’en décembre. Les 
tensions commerciales et diplomatiques avec la Chine ont 
également continué d’émailler l’année 2020. Selon les dernières 
prévisions de l’OCDE, le PIB américain devrait rebondir de 3,2% en 
2021 et de 3,5% en 2022. 

Après une croissance attendue par l’OCDE en baisse de 7,5% en 2020, 
la zone euro est, avec le Royaume-Uni, la plus touchée par la 
pandémie. C’est là que les mesures de distanciation sociale ont été,  
et sont à nouveau, les plus sévères. Après un repli de 3,7% au premier 
trimestre, le PIB de la zone euro a chuté de 11,7% au deuxième 
trimestre avec des écarts marqués entre pays. L’Espagne, l’Italie et la 
France sont les plus touchés tandis que l’Allemagne, dont l’économie 
est moins exposée aux secteurs liés aux interactions sociales et au 
tourisme, a connu un repli un peu moins brutal. Face aux énormes 
moyens budgétaires déployés par les États, Bruxelles a suspendu le 
pacte de stabilité et les contraintes budgétaires de la zone euro. En 
juillet, l’accord historique sur un projet de plan de relance budgétaire 
européen de 750 milliards d’euros, financé pour la première fois par 
de la dette commune, a été salué. Mais il aura fallu attendre le 10 
décembre pour qu’il soit ratifié. Après un rebond du PIB de 12,5% au 
troisième trimestre, la croissance du quatrième trimestre sera 
pénalisée par les nouvelles mesures de restriction, certes moins 
strictes qu’au printemps, pour tenter d’endiguer la recrudescence de 
l’épidémie depuis octobre. Selon les dernières prévisions de l’OCDE, 
le PIB de la zone euro ne devrait rebondir que de 3,5% en 2021 puis 
de 3,25% en 2022.

Le Royaume-Uni est durement touché par la pandémie. Le pays a 
imposé, après une longue hésitation, l’un des plus longs 
confinements au printemps. Après avoir annoncé en juillet un plan de 
relance de 30 milliards de livres, le gouvernement a depuis prolongé 
les mesures d’aide économique et en a adopté de nouvelles. La crise 
sanitaire vient s’ajouter à la sortie, le 31 décembre, du pays de l’Union 

Européenne, après presque 50 ans d’adhésion. Au terme de 
discussions houleuses, un accord a été conclu in extremis fin 
décembre permettant d’éviter un « no deal » concernant les futures 
relations commerciales avec l’Union Européenne. Mais le Royaume-
Uni est aussi le premier pays des économies avancées à avoir lancé 
une grande campagne de vaccination, dès le 8 décembre. Selon 
l’OCDE, le PIB britannique devrait reculer de 11,2% en 2020 pour ne 
rebondir que de 4,2% en 2021 puis de 4,1% en 2022. 

Après avoir enregistré au quatrième trimestre 2019 son premier recul 
en cinq trimestres, l’économie japonaise est officiellement entrée en 
récession au premier trimestre 2020, et ce pour la première fois 
depuis 2015. Frappé comme le reste du monde par la pandémie, 
l’archipel a connu au deuxième trimestre un choc de croissance inédit 
(-8,3%). Le gouvernement a déployé une relance budgétaire deux fois 
plus importante qu’en 2008. Selon l’OCDE, le PIB devrait reculer de 
5,25% en 2020 pour ne rebondir que de 2,25% en 2021 puis de 1,5% 
en 2022. L’année 2020 a également été marquée par la démission fin 
août, pour raisons de santé, du Premier ministre Shinzo Abe après 8 
années au pouvoir. Son successeur, Yoshihide Suga, entend 
poursuivre sa politique réformatrice et de relance.

La Chine a été le premier pays officiellement touché par l’épidémie. 
C’est aussi, selon les données chinoises, le premier à l’avoir jugulée. 
Le PIB a chuté de 10% au premier trimestre 2020 en rythme 
trimestriel pour rebondir de 11,7% au deuxième trimestre dans le 
sillage de la levée de restrictions très strictes mais aussi 
d’importantes mesures de soutien centrées sur les entreprises. La 
reprise s’est poursuivie depuis, mais à un rythme sensiblement 
moindre et avec une consommation toujours très fragilisée. Le pays 
devrait être l’un des seuls à éviter la récession en 2020 avec une 
croissance estimée par l’OCDE à 1,8% en 2020 puis de 8% en 2021 et 
de 4,9% en 2022. La croissance chinoise est toujours à la merci des 
tensions avec les États-Unis. L’élection de Joe Biden à la présidence 
américaine laisse toutefois espérer un apaisement.
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Déjà ultra-accommodantes en 2019, les grandes banques centrales 
ont, dès mars, assoupli encore davantage leur politique monétaire 
avec des mesures exceptionnelles d’une ampleur inédite pour 
endiguer le choc économique : baisse des taux et politique de taux 
zéro dans les pays développés, montée en puissance des 
programmes de rachats d’actifs, interventions ciblées sur certains 
segments financiers. En rachetant massivement sur les marchés de 
la dette souveraine et désormais d’entreprises, les banques 
centrales visent à soulager les banques pour les inciter à maintenir, 
voire relancer, leurs prêts aux ménages et entreprises. L’ensemble 
de ces mesures a également réussi à endiguer la chute des 
marchés financiers en mars et permis leur rebond, parfois 
spectaculaire. Lors de chacune de leurs réunions du second 
semestre, les grandes banques centrales ont confirmé ou renforcé 
leurs actions et ont clairement indiqué qu’elles étaient prêtes à 
prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.

Après trois baisses de taux en 2019 et une reprise à l’automne, 
pour la première fois depuis 10 ans, des injections de liquidités, 
la Réserve fédérale américaine (Fed) a réagi rapidement et 
massivement à la crise sanitaire. Elle a abaissé ses taux directeurs 
jusqu’à une fourchette de 0%-0,25% et s’est engagée sur des 
rachats « illimités » d’obligations d’État. Un important programme 
de prêts garantis a été mis en place. Inquiète de la lenteur de la 
reprise économique américaine et des perspectives de l’emploi, la 
Fed a élargi en juin son programme de rachats d’actifs à la dette 
d’entreprises. Fin août, elle a révisé sa stratégie en incluant un 

objectif d’inflation moyen de 2%, signifiant qu’elle était prête à une 
plus grande flexibilité sur l’inflation afin de privilégier l’emploi et la 
croissance. Jerome Powell, son président, a réitéré à plusieurs 
reprises sa prudence sur le rythme du rebond et appelé de ses 
vœux un nouveau volet fiscal aux États-Unis. En décembre, la 
banque centrale s’est engagée à maintenir ses achats d’actifs aussi 
longtemps que nécessaire.

Dans le sillage de la Réserve fédérale, la Banque centrale 
européenne (BCE) est rapidement passée à l’action pour rassurer 
les marchés et soutenir le crédit. La BCE a lancé un nouveau 
programme de rachats d’actifs de 750 milliards d’euros. Ce plan a 
été renforcé en juin puis en décembre pour se monter à 1.850 
milliards d’euros. Il est désormais prolongé au moins jusqu’à mars 
2022. La BCE a également allégé temporairement les exigences de 
capitaux propres pour les banques et les mesures concernant les 
prêts à risques. Déjà au plancher avant la crise, les taux de la BCE 
n’ont pas été abaissés. Le taux de facilité de dépôt reste inchangé à 
-0,5% et le taux de refinancement à zéro. L’inflation, qui est passée 
en territoire négatif en août en zone euro, devrait être de 0,2% en 
2020 pour progressivement remonter jusqu’à 1,4% en 2023, 
toujours loin de l’objectif « proche mais inférieure à 2 % » de la 
BCE. Elle surveille, à ce titre, de près l’appréciation de l’euro qui est 
passé d’environ 1,11 dollar début 2020 à près de 1,23 dollar 
fin décembre.

Source Datastream,  données au 15/01/2021

 “Les grandes banques 
centrales ont, dès 
mars, assoupli leur 
politique monétaire 
avec des mesures 
exceptionnelles d’une 
ampleur inédite pour 
endiguer le choc 
économique.”

Graphique 2.  Les taux directeurs des banques centrales
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Les taux souverains 
Dès janvier 2020, les obligations souveraines des pays jugés les 
plus sûrs ont profité d’un vaste mouvement de fuite des capitaux 
vers des actifs de qualité qui s’est amplifié au fur et à mesure que la 
pandémie paralysait l’économie mondiale. La promesse de soutien 
illimité des grandes banques centrales à l’économie a renforcé 
l’attrait des investisseurs pour la classe d’actifs. La fuite vers la 
qualité a également été alimentée au second semestre par la 
résurgence des inquiétudes sur le rythme de la reprise 
économique, les négociations houleuses sur un nouveau plan de 
relance aux États-Unis ainsi que par la deuxième vague de Covid-19 
depuis l’automne. Le rebond, parfois spectaculaire, des actifs 
risqués depuis les plus bas de mars n’a donc pas empêché les 
obligations souveraines d’inscrire de belles performances en 2020.

Le rendement de l’emprunt d’État américain à dix ans a chuté de 
100 points de base, à 0,92% fin décembre. Il avait inscrit un plus 
bas historique à 0,37% en mars. En zone euro, la tendance est 
également au repli. Le Bund allemand à 10 ans a perdu sur l’année 
38 points de base à -0,57% avec un plus bas en mars à -0,91%. En 
France, l’OAT à 10 ans a perdu 46 points de base à -0,35%. Les 
mesures exceptionnelles adoptées en zone euro ont, toutefois, 
dans un premier temps pesé sur la dette européenne, et 
notamment sur ceux des emprunts des États périphériques. Les 
rendements des emprunts italiens et espagnols étaient déjà sous 
pression dès février alors que ces pays étaient les premiers et les 
plus touchés par la pandémie. Le rendement de l’emprunt d’État à 
10 ans italien a affiché un plus haut le 17 mars à 2,44%. Le projet 
de plan de relance budgétaire européen, preuve de la solidarité 
entre États-membres, a rassuré les investisseurs et contribué, à 
partir du troisième trimestre, à une détente des rendements des 
emprunts périphériques. Le taux des obligations souveraines 
italiennes à 10 ans s’affichait mi-décembre à un plus bas historique 

de 0,52%, soit un repli de 190 points de base depuis son plus haut 
annuel à – 2,44% en mars. Signe également du regain de confiance 
en la zone euro, les taux de rendement des obligations souveraines 
à 10 ans espagnoles et portugaises oscillaient autour de zéro fin 
2020, également à des plus bas historiques. Ils ont fait une 
incursion mi-décembre en territoire négatif. En 2020, l’indice des 
obligations souveraines de la zone euro, le JPM EMU a progressé 
de 5,15%.

Le crédit
Dès le début 2020, le retour de l’aversion au risque a été 
défavorable aux obligations dites à haut rendement. La tendance 
s’est brutalement accélérée fin février avec l’expansion de la 
pandémie. Le segment « Investment grade » n’a pas été épargné 
mais c’est le haut rendement qui a le plus violemment décroché, à 
l’image des actions. L’intervention des banques centrales fin mars 
mais aussi les réponses budgétaires sans précédent ont quand 
même permis de limiter la dislocation des marchés du crédit. Les 
mesures de soutien à l’économie ont alimenté par la suite la 
reprise du crédit européen avec, au second semestre, une 
alternance de phases de rallye et des retours ponctuels de 
l’aversion au risque liés à l’évolution de la situation sanitaire. Le 
segment « High Yield » a été le plus recherché malgré le risque de 
remontée du taux de défaut. Les rachats d’actifs de la BCE et la 
liquidité ainsi améliorée ont également soutenu le marché. En 
2020, l’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 
Corporate a progressé de 2,77% tandis que l’indice Bloomberg 
Barclays Pan European High Yield en euro a gagné 2,29%. En dépit 
de la crise, l’année 2020 aura été exceptionnelle pour le marché 
primaire en euro. Les mesures de soutien de la Banque centrale 
européenne et des gouvernements ont rapidement permis aux 
entreprises de venir se financer sur le marché.

Les marchés de taux

Graphique 3.  Evolution des taux à 10 ans en %

 “Les obligations 
souveraines des pays 
jugés les plus sûrs ont 
profité d’un vaste 
mouvement de fuite 
vers la qualité qui s’est 
amplifié au fur et à 
mesure que la 
pandémie paralysait 
l’économie mondiale.”

Source Datastream, données au 31/12/2020
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Les performances 2020 des marchés d’actions ont de quoi 
surprendre au regard du caractère inédit de l’année boursière et du 
choc économique provoqué par la pandémie. L’indice MSCI AC 
World Net a gagné sur l’année plus de 16% en dollars et 6,4% en 
euros (avec dividendes). Pourtant, jamais les indices boursiers 
n’auront, en douze mois, chuté puis rebondi aussi rapidement 
et fortement.

Face à l’onde de choc provoquée par la pandémie, les actions ont 
été emportées fin février et surtout en mars par le vent de panique 

sur les actifs risqués. L’EuroStoxx 50 a plongé de 38% entre le 24 
février et le 18 mars. Le S&P 500 a chuté de 33% entre le 24 février 
et le 23 mars. Logiquement, les plus fortes baisses sont 
intervenues sur les secteurs les plus exposés à la pandémie : 
transports, loisirs, automobile, industriels et distribution 
spécialisée. En parallèle, face aux incertitudes de l’impact du virus 
sur les futurs résultats des entreprises, les investisseurs se sont 
tournés vers des valeurs dites de qualité aux modèles 
opérationnels et bilans jugés robustes.

Les marchés actions

Source Datastream, Indices hors dividendes données au 15/01/2021

 “Les performances 
2020 des marchés 
d’actions ont de quoi 
surprendre au regard 
du caractère inédit de 
l’année boursière et du 
choc économique 
provoqué par la 
pandémie.”

Graphique 4.  Les principaux indices actions internationaux
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Les mesures sans précédent et coordonnées déployées à travers le 
monde pour amortir le choc du « Grand Confinement » mais aussi 
les espoirs d’une reprise mondiale forte et rapide ont alimenté au 
deuxième trimestre le fort rebond des actions depuis leur plus bas 
de mars. Sur le troisième trimestre, les marchés d’actions ont été 
plus hésitants, tiraillés entre, d’un côté, le soutien des mesures 
budgétaires et monétaires colossales, et, de l’autre, les inquiétudes 
sur le rythme de la reprise économique et l’arrivée d’une deuxième 
vague de la pandémie. Le retour, depuis septembre, des opérations 
de croissance externe en Europe témoigne toutefois de la 
valorisation attractive des entreprises cibles comme de la qualité 
des bilans des acquéreurs. 

Le quatrième trimestre a été excessif, à l’image de l’année 
boursière. Octobre a été marqué par un regain d’aversion pour le 
risque en raison du blocage des discussions au Congrès américain 
sur un nouveau volet fiscal, des incertitudes sur les résultats des 
élections américaines du 3 novembre et de nouvelles mesures de 
restriction en Europe. Mais un nouveau vent d’optimisme a soufflé 
sur les marchés en novembre et décembre dans le sillage d’une 
conjonction de nouvelles encourageantes : élection de Joe Biden 
aux Etats-Unis, annonce de l’efficacité de plusieurs vaccins contre 
la Covid-19 suivie de leur approbation puis du début de 
campagnes de vaccination, accord sur un nouveau plan de relance 
aux Etats-Unis, accord in extremis entre le Royaume-Uni et l’Union 
Européenne sur l’après Brexit évitant un « no deal » tant redouté. 
Novembre a même été un mois exceptionnel, notamment en 
Europe (+20% pour le CAC 40 et +18% pour l’EuroStoxx 50). Ce 

nouveau rebond a surtout bénéficié aux secteurs qui avaient 
été les plus impactés : banques, pétrole, tourisme, assurance, 
industrielles… Fin décembre, les investisseurs semblaient vouloir 
croire à de meilleures perspectives en 2021 malgré l’ampleur de la 
deuxième vague et l’apparition d’une nouvelle souche du virus 
potentiellement plus contagieuse.

Le rebond depuis les plus bas de mars n’a toutefois pas été 
homogène. Les indices américains ont rebondi de 60% à 90%. En 
Europe, le rebond est en moyenne de 50%. Les valeurs de 
croissance, notamment technologiques qui bénéficient des 
mesures de distanciation sociale, ont été très recherchées. A des 
plus hauts historiques fin 2020, le Nasdaq, l’indice des valeurs 
technologiques américaines, a gagné près de 45% (avec 
dividendes) sur l’année grâce notamment à l’envolée des fameux 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Le S&P 
500, au sein duquel ces valeurs sont prépondérantes, finit l’année 
en hausse de 17,75% (avec dividendes) et également à des plus 
hauts historiques. Le rebond spectaculaire des indices européens 
en fin d’année, dans le sillage d’un regain d’intérêt pour les valeurs 
cycliques et « value », leur a permis de réduire leurs pertes 
annuelles sans pour autant les effacer. L’EuroStoxx 50 termine 
l’année en repli de 3,21%, le Stoxx 600 de 1,99% et le CAC 40 de 
5,57% (avec dividendes). Tout comme leurs homologues 
américaines, les actions asiatiques signent une belle année, 
portées notamment par le rebond économique de la Chine. Le 
Nikkei termine l’année à des plus hauts depuis août 1990, en 
hausse de près de 18% sur l’exercice (avec dividendes). 

Aviva Investors France – Bilan 2020, Perspectives 2021 9



Scénario central (probabilité 60%)

La croissance mondiale 
devrait rebondir fortement 
en 2021
La mise au point d’un certain nombre 
de vaccins efficaces réduit 
considérablement l’incertitude sur 
les perspectives 2021. La récente 
résurgence des cas Covid pourrait 
nuire à la croissance au premier 
trimestre, mais plus tard en 2021, 
l’incertitude devrait s’estomper 
rapidement, avec la combinaison 
positive de la baisse du nombre de 
cas, de la réouverture des 
économies, de la diffusion des 
vaccins et du soutien continu des 
politiques monétaires et fiscales. 

Nous nous attendons à ce que le 
niveau d’activité mondiale dépasse le 
niveau d’avant Covid-19 d’ici la fin 
du premier trimestre 2021, 
essentiellement grâce à la Chine. 
Parmi les principales économies 
développées (hors Chine), le niveau 
d’activité pré-Covid devrait être 
atteint d’ici la fin de 2021. Cet 
environnement est favorable aux 
actifs risqués et à une poursuite de la 
rotation sectorielle. Les taux longs 
souverains devraient remonter 
doucement grâce au rebond cyclique 
de la croissance, mais rester à des 
niveaux historiquement bas.

Taux directeurs :
• US 0.25%

• UK 0.10%

• Euro -0.5% 

Taux longs 10 ans : 
• US 1.2%, 

• UK 0.4% 

• Bund -0.45%

Actions : 
• S&P500 +7.5% 

• FTSE 100 +10% 

• Eurostoxx 50 +7.5%

Devises :
• EUR/USD 1.25

Perspectives 2021
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Scénario alternatif positif (probabilité 25%)

Redressement plus rapide 
de l’activité economique

La croissance mondiale pourrait se 
redresser plus rapidement et plus fort 
que prévu si la consommation 
rebondit plus vigoureusement 
qu’anticipé, par exemple si les 

ménages recyclent 
une grande partie 
de leur épargne 
accumulée en 2020, 
notamment aux 
Etats-Unis. De même, 
la reconstitution des 
stocks par les 
entreprises et 
les dépenses 
d’investissement 
pourraient augmenter 

plus rapidement que prévu compte 
tenu du faible coût du financement. 
Les classes d’actifs risqués en 
bénéficieraient, alors que la hausse 
des taux longs des obligations 
souveraines serait plus prononcée, 
mais dans un contexte d’inflation qui 
resterait sous contrôle.

Taux directeurs :
• US 0.25%
• UK 0.10%
• Euro -0.5%  

Taux longs 10 ans : 
• US 1.9% 
• UK 0.8%
• Bund -0.2%

Actions : 
• S&P500 +10% 
• FTSE 100 +20% 
• Eurostoxx 50 +15%

Devises :
• EUR/USD 1.30

Scénario alternatif négatif (probabilité 15%)

Des conséquences 
économiques plus lourdes 
et/ou un déploiement des 
vaccins plus difficile
La résurgence récente des cas Covid et 
les restrictions associées ont constitué 
un frein à l’activité au quatrième 
trimestre 2020 et pourrait s’étendre 
jusqu’au premier trimestre 2021, de 

façon plus prononcée 
que prévu. Il est 
également possible 
que des conséquences 
économiques plus 
lourdes à long terme 
puissent apparaître, 
quand certaines des 
mesures de soutien 
aux entreprises seront 
progressivement 
abandonnées, 

conduisant à des faillites et des défauts 
de paiement. Enfin, la distribution des 
vaccins peut s’avérer plus difficile ou 
moins efficace que prévu, prolongeant 
l’incertitude. Un retour de l’aversion au 
risque serait le sentiment prédominant 
chez les investisseurs avec une 
préférence pour les classes d’actifs 
moins risquées.

Taux directeurs :
• US 0.25% 

• UK -0.10%

• Euro -0.6%   

Taux longs 10 ans : 
• US 0.5%

• UK 0.1% 

• Bund -0.85%

Actions : 
• S&P500 -5% 

• FTSE 100 -15%

• Eurostoxx 50 -10%

Devises : 
• EURUSD 1.10

Prévisions 2021 – Source :  Aviva Investors France.
 Achevé de rédiger le 4 janvier 2021
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Information Importante
Le bilan économique 2020 et les perspectives 2021 ont été établis 
par Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de 
droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
sous le n°GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 18 608 050 euros, dont le siège social est 
situé au 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229.
Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de 
gestion d’actifs du groupe Aviva. 
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des 
anticipations d’Aviva Investors France, faites au moment de la 
rédaction du document qui peuvent être totalement ou 
partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent 
pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être 
modifiées.
Ce document ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, 
à une quelconque offre de valeur mobilière ou d’instrument 
financier ou à une recommandation d’en acheter ou d’en vendre.
Il contient des éléments d’information et des données chiffrées 
qu’Aviva Investors France considère comme fondés ou exacts au 
jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui 
proviennent de sources d’information externes, leur exactitude ne 
saurait être garantie.
Ce document ne donne aucune assurance de l’adéquation des OPC 
gérés par Aviva Investors France à la situation financière, au profil 
de risque, à l’expérience ou aux objectifs de l’investisseur. Avant 
d’investir dans un OPC, il est fortement conseillé à tout investisseur, 
de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations 
fournies dans ce document, à l’analyse de sa situation personnelle 
ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer 
le montant qu’il est raisonnable d’investir. Aviva Investors France 
décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou 
pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments 
figurant dans ce document. 
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