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Poursuite de la guerre commerciale  
sino-américaine

Enseignements de 2019

2019 : retour sur l’année écoulée

Document marketing

Inversion de la politique monétaire des 
banques centrales

Retour des craintes de guerre 
commerciale début 2019 suite 
à la rupture des négociations 

sino-américaines.

2018 s’est achevée sur l’annonce d’une 4e hausse des 
taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais 
2019 a connu un retournement spectaculaire.

Redressement 
des actifs 
risqués.

Le Royaume-Uni a passé 
l’année à se déchirer 
sur le Brexit, coûtant 
finalement son poste 
à l’ex-Première ministre 
Theresa May.

La meilleure performance...

1

ACCORD 
COMMERCIAL

BAISSES DES 
TAUX EN 2019

La négociation, qu’il s’agisse d’un 
traité commercial ou du Brexit, n’est jamais 
facile. Mais quand on veut, on peut : 

accord commercial sino-américain 
partiel et accord de retrait révisé entre 
le Royaume-Uni et l’UE.

Les investisseurs ne 
sauraient sous-estimer la 
détermination du public 
et des responsables 
politiques à lutter 
contre le changement 
climatique, qui devient 
l’un des enjeux séculaires 
les plus importants.

Les banques 
centrales, en 
particulier la Fed, 
semblent à la merci 
du marché.

Cependant, l’exubérance 
a gagné les marchés en 
décembre : la situation 
s’est améliorée et un 
accord commercial de 
phase 1 a été conclu.

La Fed a annoncé trois 
baisses de taux durant 
l’année et la Banque centrale 
européenne (BCE) a abaissé 
son taux de dépôt.

Les actions mondiales 
l’ont emporté (28,4 %), 
suivies de l’or (18,7 %), 
mais ces performances 
doivent s’apprécier 
à l’aune de la correction 
du 4e trimestre 2018.

Boris Johnson a pris le 
relais et gagné haut la 
main les élections de 
décembre, promettant 
de « régler le Brexit ».

Les gros titres sur le Brexit devraient 
se faire plus rares, mais ce feuilleton 
est loin d’être terminé.

parmi les marchés actions a concerné le NASDAQ 
américain (36,7 %). L’IBEX35 espagnol (14,8 %) a fini 
dernier.
parmi les emprunts d’État des marchés 
développés a concerné la dette italienne 
(16,9 %), grâce à l’apaisement du risque 
politique. Les emprunts d’État japonais ont été 
les moins performants (0,6 %).
parmi les monnaies des marchés 
développés a concerné la livre sterling 
(6,3 %), mais la livre turque (-11 %) et le peso 
argentin (-59 %) ont plongé.

Source : Schroders, au 2 janvier 2020.

De plus, en réaction à la 
baisse des actions, les 
banques centrales ont 
renforcé leurs mesures de 
relance.

La situation 
s’est rapidement 
détériorée avec 
l’application de 

droits de douane 
réciproques.

« Régler le Brexit ! » Performances des classes d’actifs


