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2019 sur les marchés financiers

Les marchés actions internationaux ont enregistré en 
2019 des performances d’autant plus remarquables 
que l’environnement économique et politique a été 
incertain. Ce millésime de qualité, malgré le 
ralentissement de la croissance mondiale, a bénéficié 
du soutien des politiques monétaires de nouveau très 
accommodantes des grandes banques centrales mais 
aussi de l’espoir d’une trêve commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine et de l’apaisement des risques 
politiques en Europe en fin d’année.

L’exercice se solde par une baisse généralisée des taux 
souverains en zone euro. La BCE a précipité les taux à 
long terme allemands et français en territoire négatif. 
Le marché du crédit a bénéficié à la fois de la baisse des 
taux et de la recherche de rendement des investisseurs 
confrontés à des rémunérations très faibles voire 
négatives sur les obligations d’Etats. 

 “Après un exercice 2018 
difficile sur les 
marchés actions, les 
performances des 
indices mondiaux ont 
été portées par des 
Banques centrales de 
nouveau très 
accommodantes.”

Figure 1.  Palmarès des performances 2019
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L’environnement économique
Les perspectives manufacturières et commerciales mondiales se 
sont dégradées en 2019. Une combinaison de facteurs est entrée 
en jeu, notamment le ralentissement structurel en Chine, les 
impacts du resserrement passé de la politique monétaire aux 
États-Unis, les incertitudes entourant les règles tarifaires et non 
tarifaires entre les États-Unis et la Chine et le changement de 
normes anti-pollution liées aux émissions automobiles 
en Europe.

Après une croissance estimée à +3,6% en 2018, l’augmentation 
du PIB mondial devrait être plus proche de 3% en 2019, son taux 
de croissance le plus faible depuis la crise de la zone euro en 
2012. Si le ralentissement a été légèrement plus marqué dans les 
pays développés, toutes les zones ont été touchées. Outre les 
récessions mondiales de 2001 et 2008/09, la croissance du 
volume des exportations mondiales affiche son taux le plus faible 
des 30 dernières années.

L’impact du ralentissement du commerce mondial a bien sûr été 
ressenti plus fortement dans les pays et les régions où le 
commerce joue un rôle plus important, en particulier, le Japon et 
d’autres régions d’Asie, ainsi que l’Europe, Allemagne en tête, qui 
ont connu une baisse plus prononcée de la croissance, Les 
échanges internationaux représentent une partie relativement 
restreinte de l’économie américaine qui est donc moins touchée.

La croissance de l’économie américaine a tout de même ralenti 
en 2019 en raison des tensions commerciales. Les stocks ont 
augmenté et le marché du travail a été moins dynamique. 
Cependant, le consommateur a bien résisté, avec un revenu 
disponible élevé soutenant la consommation et le secteur 
non-manufacturier, profitant d’un chômage au plus bas depuis 
50 ans!

La croissance de la zone euro est restée globalement faible et 
sous la menace des perturbations du commerce mondial. Après 
une bonne surprise au premier trimestre, la croissance du PIB de 
la zone euro a nettement ralenti à un rythme inférieur à la 
tendance potentielle. Le malaise dans le secteur manufacturier 
s’est intensifié, en grande partie à cause du ralentissement du 
commerce qui a nui aux exportations. L’Allemagne, puissance 
exportatrice avec un poids important du secteur automobile, 
a particulièrement souffert. Les difficultés dans l’industrie sont 

toutefois contrebalancées par la dynamique des services. 
La demande intérieure a bénéficié de l’amélioration des 
conditions d’emploi, de la croissance du crédit et d’un « 
policy-mix » favorable. L’inflation ne semblant toujours pas 
pointer vers la cible de 2% de la BCE, la Banque centrale a dû 
revenir vers un discours bien plus accommodant.

La menace du Brexit a dominé les perspectives britanniques, 
l’incertitude continuant de freiner l’investissement des 
entreprises. Jusqu’à présent toutefois, la forte croissance de 
l’emploi a aidé à soutenir la croissance des revenus des ménages 
et les dépenses de consommation. L’incertitude quant à l’issue et 
son timing a un impact sur le sentiment et l’activité au Royaume-
Uni. Plus généralement, le Brexit n’est que l’exemple le plus 
flagrant de la poussée du populisme ces dernières années.

Les perspectives pour le Japon continuent à s’assombrir, 
les risques de récession s’accentuant du fait de la persistance de 
vents contraires externes au cours des derniers trimestres et de la 
détérioration des indicateurs de confiance du marché. 
Les enquêtes de confiance auprès des consommateurs et des 
entreprises ont continué à décliner. Compte tenu de ces risques 
et de la possibilité réelle d’une hausse du yen, les attentes des 
investisseurs quant à un assouplissement supplémentaire de la 
Banque du Japon (BoJ) sont restées au cœur des préoccupations. 
La BoJ ne cesse de repousser les limites de toutes les principales 
formes de politique conventionnelle et non conventionnelle - 
réductions de taux, « Forward guidance » et « 
Quantitative Easing ». 

Au-delà du Japon, l’économie asiatique repose en grande partie 
sur la dynamique de la Chine, une économie qui a été durement 
touchée par le conflit commercial avec les États-Unis. 
Néanmoins, les dégâts semblent avoir été largement compensés 
par des mesures de relance nationales. Le crédit est soutenu par 
les gouvernements locaux, par le biais des infrastructures ainsi 
que d’autres dépenses publiques. Le gouvernement chinois mise 
principalement sur les mesures d’assouplissement du crédit et de 
relance budgétaire plutôt que les baisses de taux ou la 
dévaluation de la devise, afin de soutenir un taux de croissance à 
6%. En fin de compte, la dynamique chinoise dépend en grande 
partie de l’issue du différend commercial avec les États-Unis. Il a 
été jalonné en 2019 d’accords partiels et de retours en arrière... 
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Les Banques centrales

En 2018, les grandes banques centrales semblaient être sur la 
voie de politiques monétaires moins accommodantes. La Réservé 
fédérale (Fed) était censée relever ses taux régulièrement; la BCE 
avait mis fin à l’assouplissement quantitatif et signalé que les 
taux de la zone euro retourneraient en territoire positif. Même la 
Banque du Japon laissait entendre que sa longue période de 
politique ultra-souple se terminerait.

Mais depuis, la combinaison d’un ralentissement de la 
croissance, d’une inflation modeste et l’intensification des 
tensions commerciales ont conduit à une réévaluation 
significative des perspectives sur les taux directeurs. Les banques 
centrales des pays développés ont adopté une position plus 
accommodante dans leurs communications, un message que les 
marchés financiers ont reçu avec enthousiasme.

La Banque centrale américaine, la Réserve Fédérale, a baissé ses 
taux directeurs par trois fois en 2019, ce qu’elle n’avait pas fait 
depuis 10 ans, et repris ses achats d’actifs pour augmenter la 
liquidité disponible pour les banques. Ces trois baisses de la Fed 

depuis la fin juillet ont contribué à relancer les secteurs 
économiques sensibles aux taux d’intérêt, comme 
l’investissement résidentiel et les ventes d’automobiles.

La Banque centrale européenne (BCE) a également assoupli sa 
politique monétaire. En septembre, elle a abaissé de 10 points de 
base le taux des dépôts à -0,5%, présenté un nouveau mécanisme 
visant à protéger les banques contre les effets néfastes des taux 
d’intérêt négatifs et annoncé la reprise des achats d’actifs à un 
rythme mensuel de 20 milliards d’euros pour une durée 
indéterminée à partir de novembre. La Banque centrale 
européenne a également repoussé toute perspective de hausse 
des taux tant qu’elle n’aura pas constaté une solide convergence 
de l’inflation vers un « niveau suffisamment proche » de 2%. Dès 
lors, les investisseurs ont anticipé que les taux d’intérêt à long 
terme devraient rester à des très bas niveaux pendant une 
période longue estimée en année …

La Banque populaire de Chine (PBoC) a mis en place une série de 
mesures d’assouplissement ces derniers mois, de même que 
d’autres banques centrales, telles que la Reserve Bank of 
Australia et la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande. 

Source Datastream,  données au 17/01/2020

 “Les banques centrales 
des pays développés 
ont adopté une 
position plus 
accommodante dans 
leurs communications, 
un message que les 
marchés financiers 
ont reçu avec 
enthousiasme.”

Figure 2.  Les taux directeurs des banques centrales
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Les taux souverains euro
Deux grandes phases se sont dessinées sur les marchés 
d’obligations d’Etats en zone euro en 2019 : la baisse des taux 
vers des plus bas historiques de janvier à août, puis une 
remontée sur le dernier trimestre 2019, soutenue par un appétit 
pour le risque aiguisé par la perspective d’un accord commercial 
et la résistance de l’économie mondiale. L’exercice se solde tout 
de même par une baisse généralisée des taux souverains en 
zone euro.

En début d’année, quand les craintes de récession ont reflué, les 
actifs risqués ont surperformé les obligations souveraines, mais 
avec le PMI manufacturier mondial en repli sous la barre de 50 
(son seuil entre expansion et contraction), les rendements 
obligataires ont de nouveau chuté. Le ralentissement de la 
croissance et la montée des risques ont en effet incité les 
banques centrales à réagir, la quasi-totalité d’entre elles orientant 
de nouveau leur discours sur un ton clairement plus 
accommodant ou commençant même à abaisser les taux. 
Les marchés obligataires mondiaux ont réagi en conséquence. 
L’ensemble de ces mesures de soutien monétaire a permis une 

forte baisse des taux souverains, les rendements des obligations 
souveraines à 10 ans en zone euro atteignant souvent de 
nouveaux plus bas, à des niveaux négatifs pour certains pays 
comme la France et l’Allemagne dans le courant de l’été.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, qui a atteint un 
nouveau plus bas à -0,718% le 28 août, se maintient en territoire 
négatif depuis début mai 2019 malgré son rebond du dernier 
trimestre. Il a terminé l’année à -0,19%, contre +0,235% fin 2018. 
En France, le rendement de l’OAT a suivi cette tendance, 
rebondissant fin décembre à +0,113% après 5 mois en territoire 
négatif et un plus bas à -0,441% le 15 août.

Les emprunts des pays dits périphériques (Espagne, Portugal…) 
ont globalement vu leur rendement orienté à la baisse au cours 
de l’exercice. La baisse des taux s’est prolongée en Italie malgré 
les incertitudes politiques. Pour la première fois de son histoire, 
le taux de l’emprunt à 10 ans italien est passé sous le seuil de 1% 
à la fin d’août après l’annonce de négociations pour former un 
nouveau gouvernement éloignant le risque d’élections 
législatives anticipées. Le taux 10 ans italien termine ainsi 
l’exercice à 1,407% alors qu’il l’avait commencée à 2,737% !

Figure 3.  Evolution des taux à 10 ans en %

 “Le rendement du Bund 
allemand à 10 ans, qui 
a atteint un nouveau 
plus bas à -0,718% le 
28 août, se maintient 
en territoire négatif 
depuis début mai 2019 
malgré son rebond du 
dernier trimestre.”
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Le Crédit euro
Sur le marché du crédit, l’exercice s’est globalement soldé par 
des performances positives. Le marché du High Yield (haut 
rendement) a surperformé le marché de l’Investment Grade 
(émissions les mieux notées). Une bonne partie de la 
performance de l’Investment Grade est liée à la baisse des 
rendements des obligations d’État, tandis que celle du High Yield 
a nettement bénéficié de la baisse des « spread », suggérant une 
confiance accrue des investisseurs sur le marché du haut 
rendement. L’appétit pour les actifs risqués a permis une 
surperformance des dettes subordonnées et hybrides au sein de 
l’Investment Grade et une surperformance des notations B et CCC 
au sein du High Yield.

Cependant, malgré de solides performances, l’exercice n’a pas 
été linéaire sur les marchés du crédit. La correction au quatrième 
trimestre 2018, alors que les inquiétudes liées à la croissance 
mondiale ont suscité un sentiment négatif à l’égard des actifs 

risqués, a entraîné un sensible élargissement des « spreads ». Les 
marchés ont ensuite fortement rebondi, les banques centrales 
ayant opéré un changement important dans leur discours de 
politique monétaire à partir du début de 2019. En Europe, Mario 
Draghi a déployé divers outils de politique monétaire à sa 
disposition, qui ont été chaleureusement accueillis par les 
marchés. Ces politiques incluent: la reprise du CSPP 
(Programmes d’achats de titres d’émetteurs privés) en juillet, 
une baisse du taux de base de 10 points de base déjà négatif et la 
perspective d’un « Quantitative easing » supplémentaire.

Avec le soutien de la Banque centrale européenne et de sa 
politique monétaire accommodante, les marchés Investment 
Grade et High Yield ont enregistré un fort rebond. Une certaine 
volatilité des « spreads » est toutefois restée de mise en 2019 en 
raison des tensions commerciales sino-américaines (par exemple 
en avril et juillet), l’Europe étant exposée par le biais de 
ses exportations.
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Les marchés actions internationaux ont enregistré en 2019 des 
performances d’autant plus remarquables que l’environnement 
économique et politique a été incertain sur fond de conflit 
commercial entre les Etats-Unis et la Chine. L’indice MSCI Monde 
bondit de plus de 25% (hors dividendes) sur l’année après avoir 
établi un plus haut historique.

Figure 4.  Les principaux indices actions internationaux

 “Le rebond des actions 
en 2019 doit être 
considéré dans le 
contexte des excès à la 
vente enregistrés 
au quatrième 
trimestre 2018. ”
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La forte correction subie par les actions fin 2018 sur fond de 
doutes sur la dynamique de croissance mondiale s’est inversée 
au premier trimestre de 2019, la Réserve fédérale américaine 
ayant été le catalyseur le plus notable, ralliée par les autres 
grandes banques centrales. Un message que les marchés 
financiers ont reçu avec enthousiasme. Le rebond des actions en 
2019 doit aussi être considéré dans le contexte des excès à la 
vente enregistrés au quatrième trimestre 2018. À cette époque, 
les marchés, oubliant les fondamentaux économiques, s’étaient 
focalisés sur l’impasse commerciale entre les États-Unis et la 

Chine et les craintes de resserrement des conditions monétaires. 
Quand la Réserve fédérale américaine a offert son soutien en 
mettant fin à la hausse des taux, que le ton entre les États-Unis et 
la Chine s’est apaisé, les marchés actions sont revenus vers des 
multiples de valorisation plus compatibles avec les 
fondamentaux des entreprises.

La hausse des marchés a été tirée par l’expansion des multiples 
plus que par la croissance des bénéfices. En effet, les 
perspectives bénéficiaires n’ont cessé d’être révisées à a baisse 
des deux côtés de l’Atlantique. Aux Etats-Unis particulièrement, 
les actions ont aussi été portées par les rachats d’actions. Le 
début d’exercice en fanfare a été porté par les valeurs de 
croissance et les défensives. Pendant une longue période de 
l’année, les investisseurs ont favorisé les sociétés de croissance à 
forte visibilité. En Europe, le secteur du luxe est emblématique de 
ce mouvement. En fin d’année, l’espoir que la conjoncture 

Les marchés actions



mondiale ait atteint un point bas a provoqué un début de 
rotation vers les valeurs cycliques et le style value. 

Le rebond des actions n’a toutefois pas été régulier en 2019. 
Les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance 
mondiale, conjuguées à une escalade des tensions 
commerciales, ont suscité la défiance des investisseurs, en 
particulier en mai et août.

En 2019, les actions américaines ont touché des sommets sans 
précédent. Le marché américain a très fortement progressé en 
dépit des révisions à la baisse de la croissance mondiale du fait 
des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. En fin 
d’année, des signes de stabilisation de l’économie mondiale 
(certes à un bas niveau) et la perspective d’un accord partiel 
entre les États-Unis et la Chine ont permis au marché de repartir 
de l’avant. L’économie américaine se comporte relativement bien 
par rapport aux autres grandes économies grâce à la bonne tenue 
de consommation domestique qui bénéficie d’un taux de 
chômage très bas.

Une fois de plus, Wall Street a tiré la performance des marchés 
internationaux avec de nouveaux records établis par l’indice S&P 
500 au-dessus des 3200 points et par le Nasdaq à plus de 9.000 
points pour la première fois de son histoire. Le Nasdaq affiche en 
2019 un gain de plus de 35% et le S&P de 29%, soit leurs plus 
fortes hausses annuelles depuis 2013. Le Dow Jones a gagné 
quant à lui 22%, sa plus forte progression depuis 2017.

Les actions européennes ont également été portées par l’espoir 
d’une détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, 
la perspective d’un Brexit ordonné qui s’est dessinée en toute fin 
d’année et l’apaisement des craintes de récession, sans oublier le 
biais toujours accommodant des grandes banques centrales. Les 
places boursières européennes font moins bien que les Etats-
Unis mais l’indice Stoxx Europe 600 progresse tout de même de 
23,1%, sa plus forte hausse depuis 2009. L’indice parisien achève 
la décennie en deçà de la barre des 6000 points de très peu à 
5978,06 points, ce qui ne l’empêche pas de signer une année 2019 

flamboyante. Avec un gain de 26,37 % depuis le début de l’année 
(+29,24% avec dividendes), la place parisienne enregistre sa 
meilleure performance depuis 1999. 

D’importants écarts de valorisation se sont creusés entre les 
différents secteurs en 2019. En effet, les investisseurs ont 
privilégié les sociétés ayant une forte visibilité au cours d’une 
année où les marchés se sont fortement appréciés alors que les 
perspectives restaient incertaines. A partir de la fin de l’été, 
certains investisseurs ont opéré une rotation sectorielle au profit 
de secteurs moins valorisés comme les financières et les produits 
de base. 

En raison de l’incertitude liée au Brexit, la Bourse de Londres 
accuse un retard avec un gain de seulement 12,1%, sa meilleure 
performance annuelle depuis 2016 tout de même.

Au cours de la dernière année, les actions asiatiques ont réalisé 
une croissance à 2 chiffres mais sous-performent les principaux 
marchés mondiaux. Au Japon, l’indice Topix gagne 15,2%, les 
valeurs nippones ayant été affectées par la guerre commerciale.

Les marchés émergents sont également restés à la traîne avec 
un gain de 15,4% pour le MSCI EM. En leur sein, les valeurs 
chinoises tirent leur épingle du jeu avec un bond de 36,1% pour 
l’indice CSI 300. Les principales places émergentes ont fortement 
progressé en fin d’année grâce à l’apaisement des tensions 
commerciales. Sur l’ensemble de l’année, leur performance est 
plus contrastée. Le Brésil a ainsi été porté par la politique 
ultra-libérale de son président, Jair Bolsonaro. En revanche, 
l’Inde a sous-performé, affecté par le net ralentissement de 
son économie.

9Aviva Investors Bilan 2019, Perspectives 2020
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• La croissance mondiale devrait s’établir autour de 
3,25 % en 2020, contre 3 % en 2019 

• Aviva Investors privilégie une exposition 
surpondérée aux actions mondiales 

• Le positionnement sur les obligations reste 
globalement neutre 

Aviva Investors prévoit une accélération modeste de la croissance 
mondiale en 2020 après un creux en fin d’année. Il est à noter que 
les inquiétudes liées à un fléchissement plus marqué de 
l’économie, voire une récession ont significativement reculé. À 
l’origine de cette évolution, la signature de la première phase de 
l’accord commercial entre la Chine et les États-Unis, bien que des 
signes timides d’un léger rebond dans le secteur industriel y aient 
également contribué.

Dans l’ensemble, la croissance mondiale devrait s’établir aux 
alentours de 3,25 % en 2020, contre 3 % en 2019. Cette hausse 
reste inférieure au potentiel de croissance, autrement dit, les 
pressions inflationnistes actuellement limitées devraient le rester 
dans un avenir proche. Les échanges commerciaux devraient 
également croître modérément l’année prochaine après une 
longue période de stagnation.

La combinaison d’une croissance modeste et d’une inflation 
faible implique que les banques centrales devraient conserver 
une posture accommodante, même si leur marge de manoeuvre 
reste limitée. De manière générale, les perspectives des actifs 
risqués devraient s’améliorer.

La légère amélioration des perspectives de croissance et de 
l’équilibre des risques nous a donc incités à adopter une opinion 
plus positive sur les actifs risqués. À ce stade du cycle, nous 
privilégions une exposition surpondérée aux actions mondiales 
et un positionnement globalement neutre sur les 
obligations mondiales. 

Même si les niveaux de valorisation des actions sont supérieurs 
ou égaux à leur moyenne à long terme, nous pensons qu’une 
expansion des marges est encore possible. Un rebond modeste 
de la croissance bénéficiaire devrait également aider. 

La reprise de la croissance d’une part, et l’inflation faible ainsi 
que la politique accommodante des banques centrales d’autre 
part justifient notre exposition neutre aux obligations d’État et 
d’entreprises (en dehors de la dette émergente que 
nous favorisons).

Les grandes thématiques d’Aviva Investors 
pour 2020 :
1 La croissance mondiale faible mais en reprise

2 Les politiques monétaires restent accommodantes

3 Les Etats-Unis et la Chine se disputent le leadership mondial

4 La recherche de rendement se poursuit sur les 
marchés financiers

5 La préoccupation des élections américaines

Les principaux risques pour 2020 :
1 Le protectionnisme freine la croissance

2 Une erreur de politique monétaire en Chine

3 Les risques politiques (Brexit, risque italien…)

4 La relance budgétaire (risque positif sur la croissance, mais 
attention à l’inflation)

Les Perspectives 2020 d’Aviva Investors



En 2020, nous pensons que les marchés se focaliseront sur 
plusieurs dossiers internationaux, notamment les négociations 
commerciales entre les États-Unis et la Chine et l’élection 
présidentielle américaine au mois de novembre. L’évolution de 
la situation sur ces deux dossiers pourrait entraîner des épisodes 
de volatilité et d’aversion au risque.

Alors que les rendements des emprunts d’État restent 
historiquement bas, il est peu probable qu’ils entament une 
progression durable. Comme les emprunts d’État demeurent 
l’un des rares investissements fiables pour diversifier un 
portefeuille d’actifs risqués, et compte tenu des risques baissiers 
qui pèsent sur la croissance économique, ces titres souverains 
continuent à jouer un rôle important dans la diversification des 
portefeuilles multi-actifs.

La qualité moyenne des obligations à haut rendement a diminué 
en raison de l’augmentation des niveaux d’endettement. De plus, 
comme leurs cours ont suivi de près ceux des actions, les vertus 
en termes de diversification des titres high yield en matière de 
risque se sont dissipées. A l’inverse, la dette émergente, libellée 
en devise forte ou en devise locale, reste une source fiable de 
diversification. C’est pourquoi nous la privilégions.

Compte tenu de l’incertitude macroéconomique et de la 
dispersion importante des multiples de valorisation entre les 
différents secteurs, l’Europe devrait une nouvelle fois être un 
marché propice à la sélection de valeurs. Plutôt que de 
positionner leur portefeuille dans l’anticipation des évolutions 
macroéconomiques, les investisseurs feraient sans doute mieux 
de sélectionner les titres qui leur semblent sous-évalués. Cela 
tombe bien : on en trouve dans quasiment tous les secteurs.
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Source: Aviva Investors, Macrobond as at 16 December 2019

Qu’est-ce que la House View? 

La House View (scénario économique) est une publication trimestrielle d’Aviva Investors qui analyse les facteurs macroéconomiques, 
politiques et les marchés financiers pour formuler les allocations qui sont ensuite mises en oeuvre dans les fonds diversifiés (y compris 
les fonds profilés) gérés chez Aviva Investors France. 

L’allocation d’actifs de la House View ne constitue pas un conseil d’allocation de long terme pour un particulier. La House View présente 
nos orientations de gestion pour nos fonds diversifiés avec un horizon relativement court terme. L’objectif et horizon ne sont donc pas 
les mêmes. 

Bien sûr, le poids des actions dans une allocation dépendra des objectifs du client comme de son appétence-aversion pour le risque.

La House View d’Aviva Investors
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