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17 december 
 

Focus 

 

'Big Picture: more of the same, but less' 
Économie 

• Monde: stabilité 
KBC prévoit une stabilisation progressive de la 
croissance économique mondiale en 2020, dans un 
contexte de ralentissement graduel des économies 
américaine et européenne. Partout dans le monde, la 
situation va rester très difficile dans l'industrie 
manufacturière pendant un certain temps encore: il 
reste donc à attendre le dégel géopolitique des relations 
commerciales à l'échelle mondiale. Le maintien relatif 
de la confiance dans les secteurs des services, qui 
constituent l'essentiel de l'économie, est central. 

• Zone euro: croissance prudente du PIB 
La croissance économique va se renforcer graduellement à chaque 
trimestre et l'année va se clôturer sur une croissance du PIB réel de 1,0%. 
KBC prévoit en effet que comme en 2019, la consommation privée va 
continuer à contribuer de manière significative à la croissance en 2020. 
Bien que la confiance des consommateurs accuse un léger recul par 
rapport aux années précédentes, elle reste remarquablement forte, ainsi 
que le révèlent les enquêtes sur les projets de dépenses importantes en 
2020. Cette vigueur est attribuable à de solides créations d'emplois et aux 
excellentes performances du marché du travail, à la forte progression du 
pouvoir d'achat et à la poursuite de la croissance de l'emploi.  
 

La croissance bénéficiera également d'un coup de pouce budgétaire l'an prochain. Les projets de 
budgets soumis par les gouvernements à la Commission européenne 
indiquent que dans les années à venir, la politique budgétaire pourrait 
soutenir la croissance économique, bien que de manière relativement limitée 
et pas dans tous les pays européens. Les facteurs qui freineront la croissance 
du PIB en 2020 s'expliquent, entre autres, par la dégradation du contexte 
extérieur qui affecte négativement l'industrie. Nous nous attendons en outre à 
ce que le Brexit et les tensions commerciales mondiales continuent d'alimenter 
l'incertitude l'an prochain. 

• États-Unis: nouveau ralentissement 
La plus grande économie du monde continuera d'aligner de belles 
performances en 2020, malgré une baisse de régime. La confiance des chefs 
d'entreprise dans l'industrie manufacturière aura besoin de temps pour se 
remettre de la tendance baissière de la production industrielle exportatrice. 
Cette faiblesse persistante n'affectera pas le secteur des services axé sur 
l'économie intérieure, car le sentiment s'y maintient.  

 
Dans une perspective historique, la confiance des consommateurs conserve un niveau élevé, de sorte 
que KBC ne prévoit pas un recul marqué au cours de l'année à venir. Le scénario table sur une solide 
contribution de la consommation privée à la croissance, malgré les signes d'essoufflement du marché 
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du travail. Nous n'anticipons toutefois pas d'autres impulsions de croissance, car les tensions 
commerciales continueront de la brider en 2020. 

 
Banquiers centraux: la souplesse pour atout 

• La BCE se tourne vers la politique budgétaire 
En 2019, tant la BCE que la Réserve fédérale américaine ont assoupli leur politique monétaire en 
abaissant leur taux directeur. Certains directeurs de la BCE restent favorables à un nouvel 
assouplissement, mais KBC n'y compte pas et table sur un (faible) taux directeur constant. L'arsenal 
de la BCE est cependant épuisé et l'efficacité des récentes mesures de relance visant à soutenir la 
croissance économique et à stimuler l'inflation est remise en cause. En 2020, la BCE continuera de 
plaider activement en faveur d'une relance de l'économie par le biais des budgets nationaux, sans 
toutefois renoncer à sa politique accommodante. 

• La Fed est pleine d'espoir 
La Fed connaît aussi des divisions internes, ainsi que le montrent les 
divergences d'opinions sur l'avenir économique et monétaire. Malgré 
un ralentissement progressif et ininterrompu, la croissance 
économique américaine reste honorable, tandis que l'inflation se 
maintient autour de l'objectif de 2%. Les gouverneurs 'orthodoxes' de 
la Fed qui observent l'économie intérieure ne voient par conséquent 
aucune raison d'assouplir la politique monétaire, alors que dans le 
camp du président, Jerome Powell, l'on prône la prudence depuis un 
certain temps déjà car  les conséquences négatives des 
développements hors États-Unis sont prises en compte.  

• Prévisions de taux d'intérêt: 'lower for longer' 
Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Brexit et d'autres développements 
internationaux demeurent source d'incertitude, nous restons prudents dans nos prévisions quant à 
l'évolution future du taux à long terme. Pour la fin 2020, nous prévoyons un taux à long terme de 
respectivement 0,2% et 1,9% pour les obligations d'État allemandes et américaines. KBC continue de 
penser que les obligations sont très chères.  

 
Facteurs de risque: 2020 sera la réédition de 2019 
Les principaux facteurs de risque pour 2020 restent les tensions commerciales, surtout entre les États-Unis et 
la Chine, et le Brexit. Ils font la une des journaux et sont à l'origine de la volatilité des marchés financiers. 
 

• Brexit 
La ratification de l'accord n'est qu'une pause temporaire visant à éviter que la sortie du Royaume-Uni 
en 2020 ne provoque des dommages économiques majeurs. L'avenir à long terme des relations entre 
le Royaume-Uni et l'UE se jouera en 2020. Aujourd'hui, l'échéance pour un accord commercial global 
est fixée à fin 2020, mais elle semble peu réaliste compte tenu de la complexité de la matière. Les 
tensions vont se raviver à mesure que l'échéance approchera.  

• États-Unis/Chine 
Nous ne nous attendons pas à ce qu'un accord commercial global soit conclu rapidement, même si 
un accord temporaire peut apporter un soulagement à court terme. Le document signé comportera 
probablement peu de concessions significatives: il permettra donc tout au plus une détente provisoire, 
éventuellement assortie d'un impact économique légèrement positif. Un accord incomplet de phase 
1 ne devrait pas résoudre les problèmes structurels. Aucune concession ne sera faite sur des questions 
structurelles, telles que l'absence d'un système chinois crédible de protection des droits de propriété 
intellectuelle et l'intervention de l'État dans l'industrie. La lutte pour la suprématie technologique 
mondiale ne se règlera pas en 2020. 

• États-Unis/UE 
Rien ne dit si le président américain Donald Trump fera de l'UE sa cible commerciale en 2020. Cela 
serait très préjudiciable aux exportations de voitures européennes, plus exactement allemandes. Un 
tel scénario doit absolument être évité, car il pourrait renforcer la pression sur l'économie allemande 
déjà très fragile et pourrait étouffer la reprise de l'économie européenne. 
 

'Les divergences de vues 
stratégiques réduisent la 
pertinence de l'évolution 
future du taux directeur. 
Nous ne prévoyons pas 
de baisse des taux de la 
Fed et de la BCE en 2020' 
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• Élections 
En novembre 2020, l'incertitude entourant le résultat des élections américaines ira croissant. Nous 
tablons sur le maintien en place du pouvoir politique actuel aux États-Unis. 

• Affrontements dans les pays pétroliers 
Le sentiment et la stabilité des pays producteurs de pétrole sont intrinsèquement imprévisibles. Le 
pouvoir du cartel de l'OPEP a faibli récemment et son effritement va se poursuivre en 2020. 
Maintenant que l'introduction en Bourse d'Aramco est une réalité, il redevient évident que la 
croissance de l'offre de pétrole sera dictée par les champs de pétrole de schiste américains. Les deux 
facteurs s'équilibrent. KBC pense que le prix du baril de pétrole se stabilisera à 60 USD tout au long de 
l'année. 

• Fluctuations de change 
Ces dernières années ont été marquées par d'amples fluctuations des devises de nombreuses 
économies émergentes (Turquie, Afrique du Sud, Brésil, Argentine, etc.). Cette dépréciation a souvent 
été le résultat de problèmes intérieurs (endettement, crise politique/économique, etc.). Aujourd'hui, 
les principaux facteurs de risque semblent toutefois avoir un pouvoir destructeur limité, notamment 
en raison de la persistance de taux bas (et négatifs) et de la stabilité du dollar américain.  
 

Appétit pour le risque: un positionnement plus agressif tourné vers les actions 
2019 a été une année record, avec un rendement moyen compris entre 15% et 25%. Cet optimisme a en 
grande partie été attribuable au redémarrage rapide de la Bourse au premier trimestre, celui-ci ayant 
totalement effacé un quatrième trimestre 2018 désastreux. Cet optimisme a récemment repris vigueur avec 
la dissipation des craintes de récession, des résultats d'entreprises meilleurs que prévu pour le troisième 
trimestre et la dynamique positive des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le dossier 
du Brexit semble en outre désamorcé.  
 
KBC AM a donc renoncé à son positionnement 'très défensif'. Bien que la prudence reste de mise en 2020, les 
germes de la croissance économique se déplacent des secteurs défensifs vers les secteurs cycliques, axés sur 
la croissance. Nous prévoyons une stabilisation des bénéfices dans la zone euro, entre autres, où une 
demande de consommation forte et stable devrait écarter le spectre de la récession allemande. Le bénéfice 
mondial global sera déterminé par le maintien d'un pouvoir d'achat élevé, soutenu par une inflation 
résolument faible.  
 

• Marchés d’actions 
Les actions offrent les meilleures perspectives de rendement à moyen terme 
et la valorisation relative reste intéressante. En 2020, la préférence sera 
donnée aux entreprises stables, de qualité, qui créent de la valeur ajoutée 
pour les actionnaires, notamment en rachetant leurs actions. KBC AM 
prévoit une normalisation des rendements: il est peu probable que les 
actions puissent clôturer 2020 sur des résultats positifs à deux chiffres. À 
moyen et à long terme, KBC table sur un rendement de 6,5% pour une 
sélection d'actions mondiales. 

• Obligations  
En raison des taux extrêmement bas, voire négatifs, les obligations restent 
très chères, de sorte que le portefeuille obligataire se concentre sur les 
obligations à court terme en tant que tampons contre les fluctuations à 
prévoir des marchés d'actions.  

• L'euro plutôt que le dollar 
Les liquidités restent déconseillées en raison de leur rendement négatif prévisible. Leur excédent sera 
de préférence conservé en euros. 

• Positionnement géographique  
La perspective d’une guerre commerciale pèsera de manière limitée sur la croissance ainsi que sur 
les bénéfices sous l'effet de la hausse des coûts d'importation, mais les entreprises américaines y sont 
moins sensibles que leurs consœurs asiatiques ou européennes. Le consommateur américain soutient 
la croissance et l'économie US est plus fermée. Nous préférons par conséquent les actions américaines 
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aux actions européennes. La croissance économique la plus vigoureuse se situe aux États-Unis, alors 
que l'on attend son redémarrage en Europe et en Asie.  

• Positionnement sectoriel 
L'accent est mis sur les actions des secteurs des matériaux, de l'industrie, de la consommation 
discrétionnaire, de la finance et des technologies de l'information. Cela s'appelle miser sur les germes 
de la croissance.  

 
Les thèmes dans le portefeuille 
Outre les grandes plaques tectoniques mentionnées ci-dessus, l'économie mondiale sera encore soumise à 
d'autres thèmes (géo)politiques en 2020. Ceux-ci n'ont pas directement le potentiel d'affecter le sentiment 
mondial ou l'appétit pour le risque, mais ils peuvent agir comme un catalyseur de l'agitation actuelle. 

 
• Économies/marchés émergents 

Les actions des économies émergentes n'ont pas connu des années faciles, 
mais les marchés émergents pourraient retrouver la faveur des investisseurs 
en 2020. Ces marchés se comportent relativement bien dans un climat 
boursier positif, lorsque l'économie locale se redresse et qu'ils affichent une 
valorisation attractive par rapport au reste du monde. Les pays d'Asie du 
Sud-Est, en particulier, recèlent encore un potentiel considérable, tandis que 
la composante exportatrice des économies d'Amérique latine est mise à mal 
par la baisse des cours de change. Il est encore un peu tôt, mais ces facteurs 
pourraient disparaître dans le courant de l'année 2020. Seuls les puissants 
marchés de matières premières, qui soutiennent habituellement aussi les 
performances, ne sont pas attendus dans l'immédiat.  

• Les liquidités sont reines 
Les entreprises européennes génèrent d'importants excédents de trésorerie d'exploitation depuis 
quelque temps. Ces cash-flows libres sont restés et restent au bilan, réduisant les ratios d'endettement 
à des niveaux nécessitant de faire des choix précis: les investir ou les reverser, étant donné que les 
liquidités excédentaires affectent négativement les niveaux de valorisation. Cela sera également le 
cas en Belgique, car le taux d'endettement des entreprises opérationnelles pourrait tomber à à peine 
6% du total du bilan en 2020. Nous prévoyons donc un nouveau glissement du capital du bilan vers 
l'actionnaire. Cela peut se faire sous la forme de dividendes stables ou de leur relèvement ou sous la 
forme de programmes de rachat d'actions propres fiscalement avantageux. La troisième option réside 
dans les fusions et acquisitions générant des rendements positifs. En 2020, la vague de consolidation 
déjà en cours se poursuivra pour tenter de préserver le leadership mondial sur un secteur et 
internaliser diverses technologies à titre de stratégie 'bolt-on'.  

• Environnement 
KBC Asset Management continue à miser sur l'eau potable, afin d'exploiter la vétusté et l'insuffisance 
des infrastructures hydrauliques, le changement climatique ainsi que la problématique de la qualité 
de l'eau et du traitement des eaux usées.  

• Rémunération des actionnaires 
Un autre accent repose clairement sur les entreprises ayant des programmes de rachat d'actions 
propres en cours ou à venir. Nous le complétons par un glissement partiel des actions de croissance 
vers les actions de valeur. 
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 Disclaimer   

 La présente publication est une interprétation générale de la situation économique actuelle et ne peut être 
considérée comme un conseil en investissement, une recommandation d’investissement dans les 
instruments financiers décrits ou une proposition de stratégie d’investissement. Dans certains cas, la 
présente publication peut toutefois renvoyer vers des recommandations d’investissement d’autres entités 
du groupe KBC et comporter des résumés de ces mêmes recommandations. 
 
Les informations contenues dans cette publication peuvent être réutilisées à condition d’en faire la 
demande et que KBC donne son accord explicite. La réutilisation doit dans tous les cas se limiter aux 
informations textuelles. Les informations contenues dans cette publication sont fondées sur des sources 
jugées fiables par KBC Bank. Leur exactitude, leur exhaustivité et leur actualité ne sont toutefois pas 
garantis. Il ne peut être garanti que les scénarios, risques et prévisions présentés reflètent les perspectives 
du marché, ni qu’ils seront corroborés par la réalité. 
 
KBC Groupe SA et toute autre société du groupe KBC (de même que tous ses préposés) ne peuvent être 
tenues responsables des conséquences dommageables résultant directement ou indirectement de l’accès 
aux, de la consultation ou de l’utilisation des informations et données figurant dans la présente publication 
ou sur les sites Web www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be et www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groupe SA – entreprise placée sous la surveillance de la FSMA – www.kbc.com 
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