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2019 – La divine surprise 
 

2018 s’était achevée par une forte baisse de 

l’ensemble des marchés, redoutant une récession en 

2019, notamment en raison de la guerre 

commerciale USA/Chine, et une poursuite de la 

hausse des taux, la Banque Centrale Américaine (la 

Fed) ayant monté son taux directeur de 1 % sur 

l’année. Nombre d’analystes annonçaient ainsi la 

« crise » pour 2019. 

Contre toute attente, l’année écoulée aura vu les 

marchés progresser sans relâche, malgré une forte 

dégradation de l’activité industrielle, une  stagnation 

des résultats des entreprises et une décollecte 

massive sur les actions (plus de 200 milliards). 

La plus forte hausse de la décennie (+26 % pour le 

CAC 40, +22 % pour le Dow Jones et +35 % pour le 

Nasdaq) s’est donc faite sans soutien macro-

économique, sans aide micro-économique et sans 

flux positifs ! 

Deux raisons à cette hausse : 

 Un retournement complet des politiques 

monétaires avec, dès le 4 janvier, l’annonce par 

la FED de baisse des taux monétaires (-0.75% 

sur l’année) qui ont entraîné les taux à long 

terme à des niveaux historiquement bas et 

même négatifs depuis l’été en Europe. Ce 

premier facteur a permis au CAC 40 de passer 

de 4.800 à 5.500 points au premier trimestre. 
 

 Une baisse de l’aversion au risque au dernier 

trimestre, propulsant le CAC à 6.000 points, à 

mesure que les incertitudes baissaient, avec la 

signature en décembre d’un premier accord 

commercial sino-américain et la perspective 

d’un Brexit négocié. 

 

 

2020 – Davantage de risques que de raisons d’espérer ? 
 
De nombreux facteurs militent pour une poursuite de la hausse des marchés : 

 Des politiques monétaires toujours très 

accommodantes et des taux durablement bas. 

 Une activité économique en phase de 

stabilisation, ce qui laisse présager une absence 

de récession en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 Une forte résilience du « consommateur 

américain », un des moteurs principaux de la 

croissance mondiale, qui conserve le moral dans 

une économie US en plein emploi.  

 La perspective d’une relance budgétaire 

généralisée, déjà pratiquée par les USA (au prix 

d’un déficit budgétaire colossal), le Japon mais 

aussi la France (mesures « gilets jaunes »).  

 Le volontarisme nouveau de l’Europe pour 

l’investissement en infrastructures, notamment 

dans le cadre d’une lutte véritable contre le 

réchauffement climatique, incarné par le tandem  

Ursula Von der Leyden (Commission Européenne) 

et Christine Lagarde (BCE). 
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Mais ces éléments et la remarquable performance boursière de 2019 ne doivent pas faire oublier que la croissance 

mondiale est à son plus bas niveau depuis 2009 et que nous arrivons en fin de cycle. 

De nombreux analystes ont ainsi le sentiment que nous sommes « au bout d’un certain chemin » et pointent des 

facteurs de risque non négligeables : 

 Alors que les banques centrales ont été les 

acteurs majeurs de la dernière décennie, elles 

n’ont aujourd’hui, aux niveaux actuels des taux, 

pratiquement plus de munitions en cas de crise. 

Par ailleurs, la politique monétaire n’a plus 

d’effet sur l’économie réelle. Au contraire les 

taux négatifs en Europe commencent à produire 

des effets délétères, notamment sur les 

banques et les assurances, le surendettement 

et l’appauvrissement des épargnants. 

 

 Tout est cher : les taux excessivement bas ont 

faussé le prix des actifs et provoqué une envolée 

des obligations, des actions, de l’immobilier 

mais aussi des actifs non cotés (Private Equity). 

Les marchés sont donc vulnérables à toute 

détérioration imprévue de l’économie mondiale 

ou à tout choc externe. 

 

 La probabilité d’une stagnation des profits des 

entreprises est forte en 2020. Or, pas de hausse 

durable des actions sans croissance des profits. 

 

 Le risque commercial demeure alors que le 

protectionnisme progresse et que tous les 

candidats à la présidence aux USA souhaitent 

contenir la stratégie de puissance de la Chine.  

 

 Les risques politiques sont importants, avec : 
 

- la montée du populisme, 

- les tensions au Moyen-Orient, 

- une année électorale aux Etats Unis. La 

politique de rapports de force de D.Trump 

et certaines propositions démocrates 

(démantèlement des GAFA, forte hausse 

des impôts, doublement du salaire 

minimum…) sont sources d’inquiétude 

pour les marchés. 

Stratégie d’investissement 

La forte hausse des marchés de 2019 n’est donc pas susceptible de se répéter et les recommandations 

d’investissement portent plutôt sur : 

 les actifs tangibles de rendement, notamment l’immobilier professionnel via les SCPI ou SCI.   

 les fonds de « performance absolue ». A noter que la gamme H2O a enregistré à nouveau de 

remarquables résultats en 2019 (+30 % pour Multistratégies et +32 % pour Multibonds). 

 les rares segments des marchés obligataires encore générateurs de rendement, à savoir la dette 

émergente, la dette subordonnée bancaire et la dette privée. 

 les thématiques « actions »  s’inscrivant dans les tendances de long terme : énergies renouvelables, eau, 

sécurité, intelligence artificielle et robotique … 

 …ou celles ayant accumulé un retard significatif par rapport aux grands indices : gestion « Value », petites 

et moyennes sociétés européennes et marchés émergents. 

 Les produits structurés, bonne alternative aux actions dans des marchés sans tendance. 

 Enfin, sur des horizons de moyen/long terme, des opérations décorrélées des marchés telles le co-

financement de la promotion immobilière ou la restructuration immobilière. 


