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Un début d’année mouvementé

● Sur fond d’indicateurs économiques encourageants et de résultats des entreprises supérieurs 

aux attentes aux Etats-Unis, les marchés boursiers avaient commencé l’année en prolongeant 

la tendance favorable de fin 2019. Les mouvements au cours de la seconde quinzaine de 

janvier correspondent à une phase d’aversion pour le risque (« risk-off ») : recul des actions, 

progression des obligations gouvernementales, appréciation du franc suisse et hausse de l’or. 



Beaucoup de conjectures… … et d’interrogations
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Un invité surprise : le risque de pandémie

● Il est trop tôt pour chiffrer les potentiels effets négatifs sur la croissance et la confiance. La 

nervosité des investisseurs s’est cristallisée sur cet événement mais, au même moment, des 

facteurs politiques et géopolitiques auraient pu être à l’origine des évolutions plus erratiques 

constatées en janvier. 



▪ L’année électorale aux Etats-Unis ouvre une phase d’incertitudes où l’attention des 

investisseurs en actions sera retenue par les résultats des primaires au sein du Parti 

démocrate (en cours depuis le 3 février). Les sondages et les résultats dans les Etats-clés 

pourront provoquer des mouvements erratiques des actions selon le candidat arrivé en tête. 

De son côté, Donald Trump a besoin que l’activité ne se dégrade pas.
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2020 : une année électorale sous surveillance

Attachez vos ceintures jusqu’au 3 novembre 2020

Croissance du PIB dans plusieurs Etats clés : 

3e trimestre 2016 et 3e trimestre 2019 (en %) 



Primaires démocrates : l’effet Warren ou la surprise Buttigieg ?
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https://www.realclearpolitics.com as of 5 February 2020

https://www.realclearpolitics.com/


▪ L’année a commencé par l’irruption d’un événement dramatique, imprévisible et extérieur 

à la sphère économique et financière : un nouveau coronavirus s’est ajouté à la liste déjà 

longue des risques à surveiller.

▪ Nous avions déjà souligné l’importance que prendrait le facteur politique en cette année électorale 

aux Etats-Unis et rappelé que la signature de la phase 1 de l’accord commercial sino-américain ne 

marquerait pas la fin des politiques protectionnistes. 

▪ Fin janvier, l’organisation mondiale de la santé a qualifié l’épidémie de coronavirus 2019-nCov 

« d’urgence de santé publique de portée internationale ». 

▪ Les investisseurs craignent les conséquences sur la croissance économique, chinoise et 

mondiale, d’une éventuelle pandémie.

▪ Cet événement a aussi servi à cristalliser une inquiétude qui restait latente malgré la nette hausse 

des actions en 2019. 

▪ Il est encore trop tôt pour évaluer les effets sur l’activité et la confiance mais l’éclaircie des 

perspectives économiques nous paraît suffisamment convaincante à l’heure actuelle. 

▪ Des variations importantes des actions vont sans doute être observées à court terme.

▪ Compte tenu des fondamentaux des grandes économies et de l’attitude toujours accommodante des 

principales banques centrales, des opportunités d’achats pourraient se présenter. 

▪ La réactivité et la flexibilité doivent rester les mots d’ordre au moment de mettre en place toute 

décision d’allocation d’actifs. 

Quelques pistes de réflexion
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▪ L’amélioration des enquêtes d’activité a été confirmée en janvier dans le secteur manufacturier 

et dans les services. Les prochaines enquêtes risquent d’être affectées par les conséquences 

du coronavirus, ce qui pourrait relancer les inquiétudes sur la croissance mondiale. 
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Economie mondiale

Le plus fort de la crise traversée par l’industrie semble derrière nous



▪ « Même si les risques de dégradation semblent être un peu moins saillants qu’en 2019, la 

marge de manœuvre dont disposent les pouvoirs publics pour y faire face est également plus 

limitée. Il est donc essentiel que les dirigeants ne causent pas de tort, réduisent davantage 

l’incertitude qui entoure l’action des pouvoirs publics, tant au niveau national qu’international, 

et contribuent ainsi à relancer l’investissement, dont le niveau reste faible ».
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Economie mondiale

« Timides signes de stabilisation, reprise poussive » (FMI–Janvier 2020)

Real GDP growth (y/y % change)

A figure in red/green indicates a downward/upward revision in forecats (f) since October 2019

2018 2019 (e) 2020 (f) 2021 (f)

World 3,6 2,9 3,3 3,4

Advanced Economies 2,2 1,7 1,6 1,6

United States 2,9 2,3 2,0 1,7

Japan 0,3 1,0 0,7 0,5

Euro zone 1,9 1,2 1,3 1,4

United Kingdom 1,3 1,3 1,4 1,5

Emerging Economies 4,5 3,7 4,4 4,6

Brazil 1,3 1,2 2,2 2,3

China 6,6 6,1 6,0 5,8

India (FY) 6,8 4,8 5,8 6,5

Russia 2,3 1,1 1,9 2,0

Source: IMF World Economic Outlook Update, January 2020, BNPP AM



▪ En 2019, le volume des échanges mondiaux a connu une alternance de hausses et de 

baisses. Son niveau moyen de janvier à novembre est en baisse de 0,4 % seulement par 

rapport à la moyenne de 2019. Certains indicateurs avancés, comme le coût du fret maritime, 

se sont redressés au printemps 2019. 
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Economie mondiale

Pas de paralysie des échanges mais un parcours chaotique  



▪ Il est bien sûr impossible de prévoir l’évolution de l’épidémie de 2019-nCov. En prenant comme 

modèle l’épisode du SRAS en 2003, un rebond pourrait suivre le prévisible tassement de 

l’activité au 1er trimestre. Au-delà de ce problème sanitaire et humain, l’environnement 

économique s’est amélioré et les incertitudes sur le commerce mondial ont reflué à court terme
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Economie mondiale

Hors coronavirus, les risques de court terme ont reflué

Source: Bloomberg, MAQS Research, BNPP AM as of  4 February 2020
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“Boucles d’or” un peu moins fragile

Fév. 2020Revue des marchés 11

Note: rien ne saurait garantir que ces attentes se révéleront exactes

Sources: Bloomberg and BNP Paribas Asset Management. Data as of 4 February 2020
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▪ Courant décembre, nous étions revenus à la neutralité sur les actions suite à des prises de bénéfices avant la fin d’une belle

année boursière et alors que nos indicateurs de suivi de la dynamique des marchés avaient envoyé des signaux d’alerte.

Même si tous les marqueurs d’aversion pour le risque n’ont pas été observés et si le recul des actions développées a été

modéré, l’apparition d’un nouveau coronavirus en Chine a provoqué un mouvement de fuite vers la sécurité en janvier.

▪ Le 3 février, conformément à notre ligne de conduite réactive, nous avons racheté sur faiblesse les actions américaines

et émergentes. La correction de ces dernières a été plus marquée du fait de la proximité géographique avec l’épicentre de

l’épidémie. Par ailleurs, certains éléments techniques nous donnent à penser que la sous-performance des marchés

émergents par rapport aux développés pourrait s’interrompre en 2020.

▪ Nous réaffirmons notre scénario d’une croissance économique modeste mais tangible, d’une inflation modérée et de

politiques monétaires accommodantes qui, a priori, est favorable aux actifs risqués à moyen terme. La probabilité de ce

scénario dit « Fragile Goldilocks » s’est même renforcée, les risques baissiers de court terme ayant reflué avec l’amélioration

des indicateurs économiques et la signature de la phase 1 de l’accord sino-américain le 15 janvier. Par ailleurs, les banques

centrales devraient conserver leurs politiques monétaires accommodantes. La Banque centrale chinoise (PBoC) a même pris

des mesures début février pour assurer la liquidité des marchés face aux inquiétudes causées par l’épidémie de coronavirus.

La progression des actions pourrait être chaotique à court terme, offrant de nouvelles opportunités.

▪ Nous réaffirmons notre attitude prudemment constructive sur les marchés et restons résolument réactifs et flexibles au

moment de mettre en œuvre les décisions d’investissement. Nous continuerons à surveiller l’évolution des configurations

techniques et de nos indicateurs maison de suivi de la dynamique des marchés et à adapter notre allocation en

conséquence.

▪ Nous restons sous-sensible dans notre poche obligataire sur la partie « cœur » de la zone euro en ajustant cette

position pour tenir compte des évolutions de court terme. Nous maintenons également notre surexposition à la dette

émergente en dollars dans une optique de recherche du rendement. La robustesse de nos portefeuilles face aux

scénarios de risque est assurée par des positions spécifiques et par le suivi du risque de l’allocation dans sa globalité.

Allocation tactique – Réactivité et flexibilité
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CAC 40

DAX 

EMU REITs

EMU equities

EMU govies

RV trades

13

Ce tableau de bord présente l’allocation d’actifs dans nos portefeuilles et reflète 

les décisions du Comité d’investissement de l'équipe multi-actifs MAQS (Multi 

Asset, Quantitative and Solutions).

Positionnement (Active Asset Allocation) 

Source :  MAQS, BNPP AM au 31 January 2020
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Global
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ÉLÉMENTS SUR L’ÉCONOMIE
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Amérique du Nord
▪ Aux Etats-Unis, après une croissance de 2,0 % du PIB en rythme annualisé au 2e trimestre, la progression est ressortie à 2,1 %

aux 3e et 4e trimestres et à 2,3 % en 2019. L’évolution favorable des indices PMI (enquêtes auprès des directeurs d’achat) depuis

novembre a dissipé les craintes d’un ralentissement marqué de l’économie. Dans ce contexte, et alors que l’inflation reste

modérée, la Fed a clairement fait comprendre qu’après trois baisses de ses taux directeurs en 2019 (juillet, septembre et octobre),

elle envisageait à présent une longue pause avec un léger biais baissier toutefois.

▪ La Banque du Canada (BoC) n’a pas modifié sa politique monétaire en janvier et maintient son taux directeur à 1,75% depuis

octobre 2018. Elle a toutefois ouvert la porte à une baisse des taux en indiquant que le conseil « surveillera si le récent

ralentissement de la croissance dure plus longtemps que prévu » et en ne qualifiant plus sa politique monétaire « d’appropriée ».

Les derniers indicateurs disponibles, notamment sur la consommation, ont été décevants.

Europe
▪ Dans la zone euro, l’amélioration des enquêtes d’activité s’est poursuivie mais reste fragile. L’indice PMI (enquête auprès des

directeurs d’achat) composite est ressorti à 51,3 en janvier, au plus haut depuis août. Toutefois, ce niveau peut être historiquement

associé à une faible croissance du PIB (un peu moins de 0,2 % après 0,1 % au 4e trimestre). En janvier, selon l’estimation

préliminaire, l’inflation totale est ressortie à 1,4 % en glissement annuel. L’inflation sous-jacente a ralenti de 1,3 % à 1,1 %. Dans

ce contexte, pour ses premiers pas en tant que Présidente de la BCE en décembre et janvier, Christine Lagarde a opté pour une

position d’attente.

▪ Au Royaume-Uni, après la sortie de l’Union européenne le 31 janvier 2020, la période de transition, prévue jusqu’à la fin de

l’année, sera l’occasion de nouvelles négociations, sur les aspects commerciaux en particulier. La Banque d’Angleterre opte, pour

le moment, pour le statu quo.

Japon
▪ Après la révision à la hausse en décembre de la croissance du PIB au 3e trimestre, les indicateurs économiques reflétant l’activité

du secteur manufacturier sont restés encourageants. Les commandes de biens durables ont rebondi en novembre après avoir

reculé au cours des cinq mois précédents. La hausse des importations et des exportations chinoises en décembre est une bonne

nouvelle pour l’activité industrielle dans toute l’Asie. Une meilleure tenue de l’industrie serait salutaire au moment où la demande

intérieure japonaise risque de pâtir de la hausse du taux de TVA intervenue en octobre et où le coronavirus, qui frappe la Chine,

risque de peser sur la confiance.

Eléments conjoncturels
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Etats-Unis
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▪ La croissance du PIB est ressortie à 2,1 % en rythme annualisé aux 3e et 4e trimestres (et à 

2,3 % en 2019 après 2,9 % en 2018). Compte tenu de la solidité du marché du travail et de la 

consommation, il est difficile d’imaginer un changement radical en 2020. Notre prévision de 

croissance pour 2020 (1,9 %) rejoint celle du consensus (1,8 %), soit un tassement par rapport 

à la croissance moyenne de 2019 mais une progression qui reste appréciable.
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Croissance au potentiel 

Une croissance stable autour de 2 % en tendance
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▪ L’investissement productif s’est contracté (-1,5 %) pour le 3e trimestre consécutif reflétant les 

inquiétudes sur le commerce mondial et, sans doute, les conséquences de la décision de 

Boeing d’interrompre la production d’un de ses modèles. Les contributions du commerce 

extérieur (+1,5 pp) et des stocks (-1,1 pp) sont souvent sujettes à révision. 
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Investissement : le maillon faible ?

De timides signes d’amélioration



▪ Le secteur immobilier profite des taux bas : l’indice de confiance des constructeurs est au plus 

haut depuis 20 ans. En décembre, les mises en chantier ont bondi à un plus haut de 13 ans. 

Le dynamisme de l’emploi a aussi joué un rôle dans cette amélioration visible depuis le 

printemps. Les ventes devraient rester importantes dans les prochains mois. L’activité dans le 

neuf devrait être particulièrement soutenue cette année.
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Les taux bas soutiennent le secteur immobilier

Pas encore d’envolée des prix



▪ Un retournement de la dynamique favorable sur l’emploi paraît improbable. Les entreprises, en 

particulier les petites, souhaitent embaucher mais ont du mal à trouver du personnel qualifié. 

Les nouvelles demandes d’indemnisation-chômage sont ressorties à 216 000 fin janvier, 

largement sous le seuil observé avant les trois dernières récessions. En janvier, les créations 

nettes d’emploi ont dépassé les attentes.
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Le marché du travail reste très solide

Pas de signaux de détérioration
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Une inflation toujours trop basse pour la Fed

Une pause sur les taux directeurs en 2020

La Fed souligne la faiblesse de l’inflation
La politique monétaire de retour en territoire 

neutre

▪ En janvier, la Fed a maintenu la fourchette d’évolution de l’objectif des fonds fédéraux à 1,50 % 

- 1,75 % et ajusté le taux versé sur les réserves excédentaires (IOER – interest rate on excess

reserves) de 1,55% à 1,60 % pour s’assurer que le taux effectif respecte cet intervalle. Malgré 

un diagnostic toujours positif sur la croissance économique, les préoccupations exprimées sur 

l’inflation basse ont donné un ton un peu plus accommodant au discours de Jerome Powell.



Zone euro
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▪ Malgré une croissance du PIB décevante au 4e trimestre (+0,1 %) due à une contraction de 

l’activité en France (-0,1 %) et en Italie (-0,3 %), la conjoncture s’est améliorée au cours des 

dernières semaines. L’indice PMI du secteur manufacturier reste inférieur à 50 mais est au 

plus haut depuis 9 mois.
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Une timide amélioration

Le redressement des enquêtes est une bonne nouvelle



▪ Le redressement de la plupart des enquêtes d’activité (sentiment économique de la 

Commission européenne, enquêtes de conjoncture de l’INSEE en France, IFO allemand 

malgré un très léger repli en janvier) est plus marqué et plus généralisé que pour les indices 

PMI. Notre prévision de croissance pour 2020 (1,1 %) est en ligne avec le consensus (1 % -

source Bloomberg). Le PIB devrait évoluer à son potentiel ou légèrement en dessous.
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Des situations toujours inégales dans la zone euro

La croissance est modeste mais proche du potentiel
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▪ Les données « objectives » (production industrielle, ventes au détail, emploi) se sont 

améliorées fin 2019. Le taux de chômage est tombé à 7,4 % en décembre, au plus bas depuis 

mai 2008. Les « surprises économiques » refluent à mesure que les économistes, auparavant 

trop prudents, ajustent leurs prévisions à la nouvelle réalité. 
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De bonnes surprises sur la croissance (1)

Le taux de chômage continue à baisser



▪ L’enquête de la Commission européenne traduit parfaitement la dichotomie entre l’industrie et 

les services. La demande intérieure devrait résister aux incertitudes.
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De bonnes surprises sur la croissance (2) 

La consommation résiste



▪ En janvier, selon l’estimation préliminaire, l’inflation totale est ressortie à 1,4 % en glissement 

annuel, en légère accélération par rapport à décembre en raison de l’évolution des prix de 

l’énergie. L’inflation sous-jacente a ralenti de 1,3 % à 1,1 %. La revue de stratégie de la BCE 

lancée en janvier s’attachera notamment à la définition de la stabilité des prix et la mesure de 

l’inflation. 
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L’inflation est modeste, les anticipations aussi

Faut-il changer d’instrument de mesure ou d’objectif ?



▪ Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 janvier s’est 

conclu par un statu quo en matière de politique monétaire, ce qui n’a pas constitué une 

surprise. Christine Lagarde a confirmé qu’elle avait adopté une position d’attente sur la 

politique monétaire et a consacré une grande partie de sa conférence de presse à la revue de 

stratégie de la BCE.

28

BCE : entre autres qualités, la chouette est patiente

Christine Lagarde parviendra-t-elle à imposer son style ?
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Source: ECB, https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

Reprise des achats de titres en novembre

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html


▪ Les appels pour des politiques budgétaires de relance se multiplient dans la zone euro. 

Plusieurs officiels de la BCE ont mis en avant la nécessité d’un budget commun à la zone 

euro. Christine Lagarde a déclaré que les pays en excédent budgétaire n’ont « pas vraiment 

fait les efforts nécessaires ». Toutefois, la Bundesbank a indiqué ne pas voir la nécessité d’un 

plan de relance en Allemagne pour le moment. Pas de récession, pas de relance !
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Quid d’une relance budgétaire ? Faible probabilité 

Ceux qui voudraient, ceux qui pourraient
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Equilibre des comptes publics
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Equilibre des comptes publics



Japon
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▪ A l’occasion de sa réunion de politique monétaire de janvier, la Banque du Japon (BoJ) a revu 

à la hausse ses prévisions de croissance tout en reconnaissant que l’objectif d’inflation était 

loin d’être atteint. Elle prévoit ainsi une inflation de 1,4 % pour l’année fiscale 2021/2022. En 

décembre, l’inflation hors produits alimentaires frais est ressortie à 0,7 % en glissement 

annuel. La BoJ devrait opter pour le statu quo  pour évaluer les effets du plan de relance. 
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La croissance du 3e trimestre revue à la hausse

Enquêtes d’activité manufacturière : des signaux mitigés

Source: Bank of Japan as of 21 January 2020



Emergents
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▪ L’amélioration s’est poursuivie dans les pays d’Asie exposés à la demande mondiale et dans 

les pays émergents d'Europe. Le rebond de l’indice PMI manufacturier en Inde est 

particulièrement impressionnant sur fond de reprise de la demande intérieure.
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L’amélioration généralisée des enquêtes d’activité…

… reflète celle de l’industrie en Chine et en Allemagne



▪ Le PIB est ressorti en hausse de 6,1 % en 2019 et de 6,0 % au 4e trimestre (comme au 3e). Il 

s’agit de la plus faible croissance annuelle depuis 1990 mais ce chiffre est en ligne avec les 

attentes et respecte l’objectif officiel (entre 6 % et 6,5 %). Les exportations et les importations 

chinoises en décembre ont dépassé les attentes, marquant une évolution favorable à l’issue 

d’une année où les échanges ont été perturbés par le conflit commercial avec les Etats-Unis. 
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Chine : le 2019-nCov va perturber l’activité

Des marges de manœuvre pourront être mobilisées



ÉLÉMENTS SUR LES CLASSES 
D’ACTIFS
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▪ Après des déceptions à l’été 2019, les indicateurs deviennent un peu plus encourageants. Il 

semble bien qu’un rebond industriel soit en cours. Le coronavirus risque de rendre plus difficile 

la lecture des prochaines données économiques et d’inquiéter à nouveau les investisseurs.

Des marchés « tendus » fin janvier Une dynamique économique favorable

Revue des marchés 38Fév. 2020

En route vers une année chaotique ?

Entre risques politiques et sanitaires et interrogations sur la croissance

Source: Bloomberg, MAQS Research, BNPP AM as of 31/01/2020

En décembre, compte tenu du positionnement des investisseurs 

et du sentiment de marché, la configuration décrite par notre 

indicateur de « température du marché » laissait entrevoir une 

pause à court terme dans la tendance haussière. Depuis, la 

température s’est un peu normalisée.



▪ En 2019, la tendance haussière des actions américaines a clairement résulté de l’expansion

des multiples.

S&P 500 : croissance des bénéfices et variations 

du PE
Surveiller les résultats des entreprises
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Quelle évolution après l’expansion des multiples en 2019 ?

Les croissances bénéficiaires seront déterminantes
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▪ Les politiques monétaires accommodantes et les taux longs bas contribuent à l’amélioration de 

la valorisation relative des actions par rapport aux obligations.

Le modèle de valorisation de la Fed : ratio 

bénéfices/cours du S&P500 – taux US à 10 ans
La quête du rendement n’est pas terminée

En particulier les valorisations relatives
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Valorisation des actions moins tendue qu’en 2018 

DY: Dividend Yield



▪ Compte tenu de notre scénario central et des faibles niveaux retrouvés par les taux longs fin 

janvier, une position sous-sensible en duration sur les marchés « cœur » de la zone euro reste 

d’actualité même si des ajustements peuvent être envisagés. Par ailleurs, le scénario de 

« reflation » n’est pas présent dans les marchés, ce qui crée un risque asymétrique majeur. 

Une bonne partie des tensions de l’automne a été 

effacée en janvier

Les marchés périphériques profitent de la chasse 

au rendement 
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Obligations gouvernementales

Des valorisations très tendues



Vue générale Obligations d’entreprise

Revue des marchés 42Fév. 2020

Marchés obligataires 

Performances depuis le début de 2020

Source: Bloomberg, JP Morgan,  BNPP AM, Macro Research as of 03/02/2020 Source: Bloomberg, JP Morgan,  BNPP AM, Macro Research as of 03/02/2020



▪ Grâce à la nette détente des rendements des obligations gouvernementales, le marché du crédit 

a enregistré des performances totales positives en janvier, à l’exception des obligations à haut 

rendement en dollars (US HY). Ce segment a pâti du recul des cours du pétrole.

Crédit de qualité (IG) Crédit à haut rendement (HY)  

Marché du crédit – Ecarts de taux
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▪ L’aggravation des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran début 2020 a entraîné une hausse des 

cours du pétrole début janvier avant que les craintes de voir l’épidémie durablement peser sur la 

croissance mondiale ne provoquent au contraire leur baisse. Le cours atteint paraît trop bas par 

rapport aux fondamentaux et à la meilleure coordination entre l’OPEP et ses partenaires. 

Evolution sur les douze derniers mois La production américaine continue à monter

Les inquiétudes sanitaires pèsent sur les cours
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Consensus Forecasts: Growth & Inflation

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Developed Economies
USA 2,3 1,8 1,9 1,8 2,1 2,1
Canada 1,6 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0

Eurozone 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2 1,4
UK 1,1 1,1 1,5 1,8 1,7 1,9
Switzerland 0,8 1,2 1,4 0,4 0,3 0,6

Japan 1,0 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6
Australia 1,8 2,2 2,5 1,6 2,0 2,0

Developing Economies
China 6,1 5,8 5,8 2,9 3,1 2,2
India (FY) 6,1 5,0 6,0 3,7 4,4 4,3
South Korea 2,0 2,2 2,3 0,4 1,1 1,4
Taiwan 2,7 2,3 2,4 0,6 1,0 1,1

Argentina -2,5 -1,6 1,5 53,7 46,0 35,0
Brazil 1,1 2,2 2,5 3,7 3,8 3,7
Mexico 0,0 1,0 1,8 3,6 3,4 3,4

Russia 1,3 1,7 1,8 4,5 3,3 4,0
Turkey 0,2 2,5 3,0 15,5 11,1 10,4

Source: Bloomberg Consensus Forecasts as of 5 February 2020, BNPP AM 

GDP YoY % Inflation YoY %
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Eurozone

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GDP 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 1,0 1,3

CPI 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 1,2 1,4

GDP 1,0 2,1 2,6 2,3 1,5 1,2 1,5

CPI 0,9 0,9 2,1 2,0 1,5 1,5 1,7

GDP 2,0 1,5 2,0 1,5 1,4 1,0 1,1

CPI 0,6 2,0 2,1 2,1 1,5 1,3 1,6

GDP 0,6 2,6 3,1 1,7 1,5 1,1 1,1

CPI -0,2 0,4 0,8 1,2 1,1 1,0 1,4

GDP 1,1 1,1 2,3 1,7 1,3 1,2 1,3

CPI 0,1 0,3 1,2 2,1 1,3 1,3 1,3

GDP 1,7 2,2 2,5 1,5 0,6 0,6 1,2

CPI 0,7 0,4 1,7 1,9 1,4 1,4 1,5

GDP -0,4 -0,2 1,5 1,9 2,0 2,1 2,1

CPI -1,1 0,0 1,1 0,8 0,5 0,7 1,0

GDP 25,2 3,7 8,1 8,4 5,4 3,0 2,8

CPI 0,0 -0,2 0,3 0,7 0,9 1,1 1,5

GDP 0,8 1,3 1,7 0,8 0,2 0,4 0,6

CPI 0,1 -0,1 1,3 1,3 0,7 0,8 1,0

GDP 2,0 2,2 2,9 2,6 1,7 1,5 1,6

CPI 0,6 0,3 1,4 1,7 2,6 1,6 1,7

GDP 1,8 2,0 3,5 2,4 1,9 1,5 1,5

CPI 0,5 0,6 1,6 1,2 0,3 0,9 1,1

GDP 3,8 3,0 2,9 2,4 2,0 1,7 1,6

CPI -0,6 -0,4 2,0 1,7 0,8 1,0 1,4

Source: Bloomberg Consensus Forecasts as of 5 February 2020, BNPP AM
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Mention légale

Les graphiques présents dans ce document ont été mis à jour en février 2020, sauf indication contraire. BNPP AM est la source au 6 février 2020 des données chiffrées décrites dans cette

présentation, excepté en cas d’indication spécifique.

BNP Paribas Asset Management France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions

simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com.

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille.

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue:

1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ;

2. ni un conseil d’investissement.

Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution.

Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du

prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) des instruments financiers, où une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains

(ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient

vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l’achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question.

Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour

l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question. Cette documentation est disponible sur le site web.

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La société de

gestion de portefeuille n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des

considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences

de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque

variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur client.

Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d’investissement. Les performances

peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux

d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent

pas des performances à venir et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne

récupèrent pas leur investissement initial.

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts ni les taxes.

La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.P
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

14, rue Bergère

75009 Paris

bnpparibas-am.com

https://www.twitter.com/BNPPAM_Com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://www.bnpparibas-am.com/

