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En bref
L'Organisation mondiale du commerce (OMC), en publiant 
de nouvelles prévisions de croissance des échanges 
commerciaux, s'attend à ce que la dynamique du commerce 
mondial ralentisse. L'impact direct des différents 
relèvements des droits de douane, aux Etats-Unis, en Chine 
et dans l'Union européenne, a été modeste jusqu'à ce jour, 
mais l'incertitude générée pourrait déjà avoir eu un effet 
sur les dépenses d'investissement des entreprises. L'OMC 
s'inquiète aussi d'un éventuel retrait des capitaux des pays 
en développement et émergents en raison du resserrement 
de la politique monétaire américaine. Cette mise en garde 
est également faite par des organisations internationales 
comme l’OCDE et le FMI. Celles-ci estiment que l'impact 
des risques issus de l'escalade des restrictions commerciales 
est en train de se matérialiser, à un moment où la guerre 
commerciale sino-américaine a franchi une nouvelle étape. 
Vu que les discussions entre les deux pays n’ont pas permis 
de résoudre le différend et qu’une résolution au conflit 
commercial semble peu probable à court terme, le FMI 
estime que cela freinera la croissance des deux grandes 
économies et par extension l’activité économique globale 
en 2019. Par ailleurs, la montée des tensions commerciales 

n’a sans doute pas fait sentir tous ses effets sur le commerce 
mondial et, à travers lui, sur les performances des marchés 
d'actions (voir Focus).

Comme attendu, la Réserve fédérale américaine a relevé 
ses taux d'intérêt de 2% à 2,25%, en insistant sur le 
dynamisme de la première économie mondiale et sur sa 
volonté de poursuivre le relèvement graduel de ses taux 
d'intérêt directeurs. En Chine, pour contrer la menace 
protectionniste américaine, les autorités ont multiplié les 
injections de liquidités pour assouplir les conditions de 
crédit, augmenté les dépenses publiques et allégé la fiscalité. 
Concernant la récente poussée du prix de l'or noir, certains 
experts s'inquiètent de l'impact sur l'offre des sanctions 
américaines contre l'Iran. Si, à court terme, il peut y avoir 
un risque en la matière, le marché devrait pouvoir revenir 
assez vite à l'équilibre. Sur les marchés financiers, septembre 
a globalement été plus favorable aux actions qu'aux 
obligations. A noter la belle prestation des actions japonaises 
ainsi que le rebond de la dette émergente.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
Le ralentissement du commerce mondial et ses 
répercussions
Dans un contexte marqué par une exacerbation des tensions 
commerciales, l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) a abaissé ses prévisions de croissance des échanges 
commerciaux. Elle s’attend à ce que la progression des volumes 
atteigne +3,9% cette année et +3,7% en 2019. C’est cependant 
moins qu’espéré en avril où elle tablait respectivement sur 
une hausse de +4,4% et +4,0%. L’OMC pointe surtout 
l’affaiblissement des commandes à l’export. Cette composante 
de l’indicateur avancé du commerce est proche du seuil 
en-dessous duquel on pourrait s’attendre à une contraction des 
exportations mondiales. En cause, l’impact direct des différents 
relèvements des droits de douane aux Etats-Unis, en Chine 
et dans l'Union européenne et l’incertitude générée par cette 
situation sur les dépenses d’investissement des entreprises. 
A cela s’ajoutent d’autres facteurs comme le relèvement des 
taux d’intérêt aux Etats-Unis et la vigueur du billet vert qui 
ne constituent pas de bonnes nouvelles pour les économies 
émergentes.

Dans la foulée, d’autres institutions internationales mettent en 
garde contre l’impact sur la croissance mondiale des risques en 
train de se matérialiser, notamment l’escalade des restrictions 
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Ainsi, l’OCDE 
note que, si jusqu'à présent l'impact direct des sanctions 
commerciales a été relativement limité, des changements 
ont été observés dans les échanges extérieurs du commerce 
mondial. L’organisation basée à Paris souligne la baisse des 
commandes pour les biens à l’exportation. Elle s’attend 
également à un ralentissement du commerce mondial (de 
+4,6% en 2017 à +4,1% au premier semestre de 2018 selon les 
chiffres de CPB ; +3,0% en 2018 si le tassement se poursuit) et 
craint que celui-ci n’ait plus d’effet d’entraînement sur l’activité 
économique à partir du moment où il pourrait être inférieur à 
la création de richesse mondiale.

Pour sa part, le FMI avait calculé cet été que, dans un scénario 
pessimiste, le PIB mondial serait amputé de 0,5% d’ici à 2020 
et que les Etats-Unis seraient également impactés parce qu’ils 
seraient l’épicentre des mesures de rétorsion. Depuis lors, la 
trêve commerciale entre les Etats-Unis et l’Union européenne, 
de même que l’accord pour réformer l’accord de libre-échange 
nord-américain montrent que les négociations peuvent aboutir. 
Mais là n’est pas le principal. La guerre commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine a franchi une nouvelle étape : après avoir 
taxé 50 milliards de dollars d’importations chinoises à hauteur 
de 25%, ce sont à présent 200 milliards supplémentaires qui 

sont frappés d’un droit de douane de 10% jusqu’à la fin de 
l’année et de 25% par la suite si aucun accord n’est trouvé. 
D’autres menaces ont été proférées par Washington en cas de 
mesures de rétorsion. Comme on pouvait s’y attendre, la Chine 
a fait savoir son intention de répondre avec l'imposition de 
nouveaux droits de douane punitifs de 5 à 10% sur des biens 
américains représentant 60 milliards de dollars d'importations 
annuelles en Chine. La riposte de Pékin est contenue par 
rapport à l’attaque de Washington mais chaque camp fourbit 
ses armes. Vu qu’une résolution au conflit commercial semble 
peu probable à court terme, le FMI estime que cela freinera 
la croissance des deux grandes économies et par extension, 
l’activité économique globale en 2019.

Par ailleurs, la montée des tensions commerciales n’a sans 
doute pas fait sentir tous ses effets sur le commerce mondial 
et, à travers lui, sur les performances des marchés d'actions. 
L'indice Ifo World Economic Survey sur les perspectives 
mondiales à six mois, partiellement corrélé aux évolutions du 
commerce mondial en volume, annonce un ralentissement des 
échanges pour les mois à venir. Il pourrait également signifier 
une période plus difficile pour le marché global des actions 
(MSCI World USD). Ses performances sur un an glissant sont 
en effet influencées par l’amélioration ou la détérioration des 
perspectives mondiales. Cependant, celles-ci peuvent très vite 
se retourner, par exemple à la faveur d’un meilleur sentiment 
de la part des agents économiques ou d’un revirement soudain 
de la part du locataire de la Maison-Blanche.
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Economie
La Fed prévoit ‘des perspectives remarquablement 
positives’
Sans surprise, la Réserve fédérale américaine a augmenté 
ses taux d'intérêt d'un quart de point, pour les porter dans la 
fourchette de 2% à 2,25%, soit leur plus haut niveau depuis 
dix ans. Pour la première fois depuis 2011, la Fed ne qualifie 
plus sa politique monétaire ‘d'accommodante’. La Fed prévoit 
toujours une autre hausse d'ici la fin de l'année, trois de plus l'an 
prochain et une en 2020. Un tel scénario porterait le principal 
taux d'intérêt américain à 3,375% fin 2020, soit quelque peu 
au-dessus du niveau considéré comme 'neutre', désormais porté 
à 3,0% (contre 2,875% auparavant). ‘La Fed ne prend pas en 
compte les facteurs politiques dans ses décisions’, a rappelé 
Jerome Powell. Il assure que les conséquences de la guerre 
commerciale sont pour l'instant ‘limitées’. Il ne croit pas à la 
probabilité d’une récession dans l’année qui vient ni dans la 
suivante, ne décèle pas de bulle financière, mais s'inquiète du 
déficit budgétaire. Faisant montre d’optimisme, l’institution a 
relevé ses prévisions de croissance pour 2018 à +3,1% (contre 
+2,8% en juin) et pour 2019 à +2,5% (contre +2,4%). Pour 
2020 et 2021, la progression s’élève à +2,0% (inchangé) et 
+1,8% (première estimation). Les prévisions pour le chômage 
(légère décrue) et l’inflation (stable) sont quasi inchangées.

La Chine prend des mesures de relance économique
Dans un contexte d'escalade des tensions commerciales 
avec les Etats-Unis, la croissance a ralenti dans le secteur 
manufacturier chinois au mois de septembre. Ce ralentissement 
prend notamment sa source dans les chiffres préoccupants 
observés dans les nouvelles commandes à l'exportation. 
Parallèlement, la croissance des exportations chinoises a ralenti 
en août. Ces statistiques, de même que la baisse des dépenses 
d’investissement, renforcent le scénario d'un ralentissement 
progressif de la croissance de la deuxième économie mondiale, 
sans pour autant faire craindre un atterrissage brutal. Pour 
relancer la machine, Pékin s'est résolu à soutenir davantage sa 
croissance par des politiques budgétaire (augmentation des 
dépenses publiques, allègement de la fiscalité) et monétaire 
(assouplissement des conditions de crédit via des injections de 
liquidités) plus accommodantes. Pékin dément pour l'instant 
vouloir s'engager dans une campagne de relance d'une ampleur 
similaire à celles décidées lors de précédentes crises, qui avaient 
certes dopé la croissance mais aussi gonflé la dette.
 
Surchauffe des prix pétroliers mais peut-être de courte 
durée
Les prix de l'or noir grimpent pour dépasser les 80 dollars 
le baril alors que le marché peine à voir d'où pourraient 
provenir les volumes qui compenseront les sanctions de 

Washington sur les exportations iraniennes, censées entrer 
en vigueur début novembre. A cela s’ajoute le déclin de 
la production du Venezuela. De plus, l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, n'ont pas 
annoncé de hausse de leur production. Certains analystes 
n'excluent plus la possibilité d'un baril à 100 dollars. Ce 
scénario n’est pas impossible mais sans doute pas durable. 
Car cela dépendra en premier lieu de l’équilibre entre 
l’offre et la demande. Or, cet équilibre est grosso modo 
respecté, notamment grâce à l'accroissement ces derniers 
mois de la production pétrolière de l'Opep, dans le respect 
de l’accord de fin 2016. Il y a bien un risque de déséquilibre 
au quatrième trimestre alors que les exportations de l’Iran 
ont déjà reculé en amont des sanctions américaines. Mais, 
l’Opep pourrait décider de réagir car elle-même n'aurait 
pas intérêt à ce que les cours montent de trop. Par ailleurs, 
il faut suivre l’autre côté de l’équation : la demande. Avec 
le léger tassement attendu de la croissance économique 
mondiale, la demande d’or noir pourrait s’avérer moins forte 
qu’escompté. De plus, les stocks d’hydrocarbures des pays 
de l’OCDE ne diminuent pas à un rythme aussi élevé que 
l'année dernière et l’on assiste même à une stabilisation.

Perspectives
économiques  

Croissance 
écono mique 
(évolution 
annuelle du 
PIB)

Inflation 
(évolution 
annuelle 
des prix à la 
consommation)      

2018 2019 2018 2019

Monde 3,8% 3,6% 3,3% 3,2%

Zone euro 2,0% 1,8% 1,7% 1,7%

Allemagne 1,9% 1,8% 1,8% 1,8%

France 1,7% 1,7% 2,1% 1,7%

Belgique 1,6% 1,5% 2,0% 1,9%

Royaume-Uni 1,3% 1,5% 2,4% 2,1%

Etats-Unis 2,9% 2,5% 2,5% 2,3%

Japon 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%

Russie 1,8% 1,5% 2,9% 4,3%

Brésil 1,5% 2,4% 3,7% 4,2%

Chine 6,6% 6,3% 2,1% 2,3%

Inde 7,4% 7,4% 5,0% 4,7%

Afrique du Sud 0,7% 1,9% 4,7% 5,2%

Tableau 1 (Données au 01/10/2018)  
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Evolution du marché des actions Devise 1 mois Depuis le 01/01/2018 1 an 3 ans

Monde USD 0,4% 3,8% 9,2% 11,3%

Zone euro EUR 0,2% -3,0% -5,4% 3,1%

Allemagne EUR -0,9% -5,2% -4,5% 8,2%

France EUR 1,6% 3,4% 3,1% 7,2%

Belgique EUR -0,9% -6,8% -7,7% 3,5%

Royaume-Uni GBP 1,0% -2,3% 1,9% 7,4%

Etats-Unis USD 0,4% 9,0% 15,7% 14,9%

Japon JPY 5,5% 6,0% 18,5% 11,5%

Pays émergents USD -0,8% -9,5% -3,1% 9,8%

Russie RUB 5,5% 17,3% 19,2% 14,6%

Brésil BRL 3,5% 3,8% 6,8% 20,8%

Chine (Shanghai) CNY 3,5% -14,7% -15,8% -2,6%

Inde INR -6,3% 6,4% 15,8% 11,5%

Afrique du Sud ZAR -5,6% -5,7% 0,3% 3,3%

Tableau 2 (Données au 28/09/2018)

Marchés des actions 
Réveil nippon inattendu
Traditionnellement, le mois de septembre est plutôt compliqué 
pour les Bourses mais certaines ont réussi à progresser, ce 
qui est le cas au niveau mondial (MSCI World USD +0,4%). 
Une fois n’est pas coutume, la palme revient au Japon 
(Nikkei 225 +5,5%) qui a littéralement surpris positivement 
les investisseurs. Les chiffres de croissance de l’économie 
nipponne au deuxième trimestre ont été sérieusement revus 
à la hausse (+3,0% contre +1,9% estimés auparavant) 
suite à une contribution très positive de la part des dépenses 
d’investissement. Ensuite, les bénéfices des sociétés ont 
continué à s’améliorer et la saison des résultats trimestriels a 
été globalement conforme aux attentes. De plus, la décision 
des Etats-Unis de reporter toute décision quant à l’imposition 
de droits de douanes sur le secteur automobile à l’issue des 
négociations commerciales en cours avec le Japon a constitué 
un soulagement. Aussi, le nouvel accès de faiblesse du yen 
japonais vis-à-vis du dollar a soutenu les valeurs exposées à 
l’international. Ailleurs dans le monde, on relève la progression 
des actions britanniques (FTSE 100 +1,0%). Malgré les 
craintes liées à un ‘Brexit dur’, les perspectives à court terme 
de l’économie nationale se sont améliorées. De plus, les 
activités de fusion et d’acquisition ont constitué un soutien à 
la tendance. Wall Street (S&P 500 +0,4%) a encore grimpé 
mais assez modérément. Dans la guerre commerciale avec la 
Chine, un nouveau chapitre a été écrit par l’instauration de 
droits de douane sur 200 milliards de dollars de marchandises 
chinoises en septembre. Cela n’a pas vraiment effrayé le marché 
qui craignait des tarifs plus élevés mais cela a néanmoins pesé 
sur les cours en fin de mois. En Europe, les gains en actions de 
la zone euro (Euro Stoxx 50 +0,2%) ont été très modestes, les 
cours évoluant en fonction de l’appétit ou de l’aversion globale 
au risque. Parmi plusieurs secteurs sous pression, celui de 

l’automobile ressort. Malgré la trêve commerciale négociée en 
juillet entre la Commission européenne et les Etats-Unis avec, 
à la clé, la suspension des tarifs douaniers sur les exportations 
européennes de voitures, BMW, après Mercedes-Benz, a 
averti qu'elle manquerait son objectif de marge bénéficiaire 
pour le troisième trimestre, en partie à cause de la guerre 
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Ceci explique 
sans doute pourquoi les marchés émergents (MSCI EM USD 
-0,8%) ferment la marche sur une note négative, tout en restant 
contenue par rapport aux fortes corrections des derniers 
mois. A noter également une assez bonne tenue des devises 
émergentes contre le dollar malgré l’effritement des monnaies 
chinoise et indienne.
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ZONE EURO - Neutre 
+   La valorisation des actions européennes demeure 

attractive en termes de ratio cours/bénéfice avec une 
légère révision à la hausse de la croissance des résultats 
attendus pour 2019.

+   L'euro plus faible va commencer à avoir un impact positif 
visible dans les résultats des sociétés au 4e trimestre.

+   La poursuite de la hausse des salaires devrait soutenir la 
consommation des ménages et l'activité économique.

-   Le secteur bancaire, l'Italie, le Brexit et l'exposition des 
entreprises au commerce mondial sont des facteurs de 
risque et pèsent sur les performances.

-   Dynamique encore négative des flux de fonds 
d'investissement à l’égard de la zone euro.

-   Le ‘momentum’ économique semble bien avoir passé son 
pic.

ETATS-UNIS - Positif 
+   L’optimisme concernant les fondamentaux des entreprises 

reste de mise. La progression des bénéfices reste 
impressionnante (> +20% pour 2018) avec des révisions 
orientées à la hausse (pour 2018). 

+   Les flux de capitaux à destination des actions américaines 
ont encore augmenté.

+   Le sentiment de solidité prévaut, encore une fois souligné 
par la surperformance des actions ‘growth’ par rapport aux 
titres ‘value’. 

-   Wall Street est devenue plus dépendante des flux 
internationaux et des trackers que par le passé.

-   La valorisation des actions américaines reste plus chère 
que les autres marchés en termes de ratio cours/bénéfices 
et de rendement sur dividende.

-   Les actions FAANG en vogue sont prépondérantes dans la 
performance de Wall Street cette année.

JAPON - Neutre 
+   Les rachats d'actions propres devraient s'afficher en forte 

progression cette année.
+   Bien que le rendement du dividende soit faible dans 

l'absolu, il reste supérieur à la moyenne historique et 
devrait s'améliorer.

+   La Banque du Japon maintiendra intact son programme 
d'achat de trackers.

-   Le Japon n'a pas été exempté de la décision des Etats-Unis 
d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier 
et d'aluminium. Cependant, l'impact direct devrait être 
limité.

-   Le niveau fort bas du yen a eu un effet positif sur la Bourse 
locale. Mais un renforcement de la devise aurait l'effet 
inverse. 

-   La hausse de la TVA en 2019, bien qu'incertaine, ne ferait 
que peser sur une consommation domestique faiblarde.

MARCHES EMERGENTS - Négatif
+   Les marchés émergents obtiennent encore de bons scores 

en termes de valorisation et de croissance attendue mais 
par rapport à des résultats actuels plus faibles.

+   Les ventes brutales d’actifs de certains marchés émergents 
pourraient ramener les chasseurs de bonnes affaires sur le 
devant de la scène.

+   Les prix des matières premières relativement fermes, dont 
ceux du pétrole, devraient constituer un soutien.

-   L'escalade des sanctions commerciales entre les Etats-Unis
 et la Chine pèse sur le commerce mondial, ce qui n'est
 pas positif pour les économies émergentes.
-   Le sentiment de marché à l’égard des Bourses émergentes 

s’est atténué avec moins de sorties de capitaux.
-   Le risque politico-économique est encore présent, par 

exemple en Turquie, au Brésil, voire en Russie.

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

Le protectionnisme américain commence à avoir des répercussions sur 
le commerce mondial et le climat des affaires, mais pas encore sur la 
croissance globale.

Graphique 1 (Données au 30/09/2018)
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Marchés obligataires 
Rebond du risque de crédit en zone dollar
L’adage veut que le malheur des uns fasse le bonheur des 
autres. Cela s’est partiellement vérifié sur les marchés 
obligataires en septembre. Le vent est venu des Etats-Unis 
où les opérateurs ont intégré davantage de hausses de 
taux d’intérêt futures en amont de la réunion de la Réserve 
fédérale. De fait, elle a mis en œuvre sa troisième hausse de 
taux cette année et entrevoit toujours à ce stade cinq autres 
relèvements d’ici la fin 2020. La Fed a également supprimé 
la référence à une politique accommodante et a délivré un 
message très optimiste pour l’économie américaine.  
Les taux d’intérêt ont dès lors grimpé sur toute la courbe 
(+/- 20 points de base). Le bond du Trésor à 10 ans a 
refranchi la barre des 3% (3,06% contre 2,85% un mois plus 
tôt). Dans ces conditions, les emprunts d’Etat américains 
ont enregistré une performance mensuelle négative (-0,9% 
en USD). Le constat est un peu moins morose sur le Vieux 
Continent (-0,1%), où le Bund allemand à 10 ans est resté 
en-dessous de la barre de 0,50% (0,47% contre 0,33%). 
Ensuite, l’écart de taux d’intérêt a été moindre (de +8 à +14 
points de base selon les maturités) et le rebond temporaire 
des obligations italiennes, après un mois d’août chahuté, 
a agi comme contrepoids. Les obligations d’entreprises 
européennes (-0,3%) ont été pénalisées par la hausse des 
taux d’intérêt alors que les ‘spreads’ de crédit se sont quelque 
peu raffermis. Les autres catégories obligataires à risque 
de crédit plus élevé se sont mieux comportées. Les titres à 
haut rendement (+1,4% en USD) ont profité de la bonne 
tenue des obligations libellées en dollars. Cela implique des 
‘spreads’ de crédit actuellement plus faibles aux Etats-Unis 
qu’en Europe, alors que depuis le début de la décennie, c’est 
l’inverse. Après avoir connu des mois tumultueux, la dette 
émergente a repris des couleurs. Les obligations en devises 
fortes (+1,5% en USD) ont bien performé malgré la hausse 
des rendements obligataires américains alors que les titres 
en devises locales (+2,6% en USD) ont bénéficié de cours de 
change positifs en fin de période, après avoir atteint un plus 
bas sur près de trois ans début septembre.

Taux d’intérêt 3 mois 2 ans 10 ans

Zone euro -0,4% -0,5% 0,5%

Allemagne -0,4% -0,5% 0,5%

France -0,4% -0,4% 0,8%

Belgique -0,4% -0,4% 0,8%

Etats-Unis 2,4% 2,8% 3,1%

Royaume-Uni 0,8% 0,8% 1,6%

Japon -0,1% -0,1% 0,1%

Russie 7,0% 7,6% 8,7%

Brésil 6,6% 8,6% 11,8%

Chine 2,8% 3,2% 3,6%

Inde - 7,8% 8,0%

Afrique du Sud - 7,6% 8,7%

Tableau 3 (Données au 01/10/2018)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2018
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR -0,1% -1,1% -0,5% 0,1% 1,2%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD -0,9% -0,6% -1,6% -1,6% 0,2%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR -0,3% 0,0% -0,6% 0,0% 2,6%

Obligations à haut rendement  USD 1,4% 2,0% -0,6% 0,3% 7,5%

Pays émergents devises fortes  USD 1,5% 2,3% -3,0% -1,9% 6,0%

Pays émergents devises locales  USD 2,6% -1,8% -8,1% -7,4% 5,2%

Tableau 4 (Données au 28/09/2018)

Depuis leur plus bas mi-2016, les taux d’intérêt à long terme ont progressé 
bien plus aux Etats-Unis qu’en Europe. L’optimisme de la Fed a encore 
accentué cet écart.

Graphique 2 (Données au 30/09/2018)

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

Sommaire



7

OBLIGATIONS ETATIQUES - Négatif 
+   Le risque de dégradation de l'environnement politico-

économique augmente l'attrait des placements sans 
risque en euros et en dollars.

+   Pas de hausse de taux d'intérêt en Europe avant la fin 
de l'été 2019 au plus tôt. La BCE envisage de maintenir 
les taux à long terme bas lors de ses réinvestissements 
obligataires futurs.

+   Depuis le début de l'année, le rendement moyen à 
l'échéance de la dette européenne s'est modestement 
apprécié ('spreads' souverains périphériques). Aux USA, 
c'est également le cas.

-   D'un point de vue fondamental, les taux d’intérêt actuels 
sont peu justifiés en Europe où l'Italie est de nouveau un 
facteur de risque et de volatilité.

-   La fin programmée des rachats obligataires à la fin 
de l'année constitue un pas dans la normalisation 
monétaire. Toutefois, il n'y aura pas de réduction de la 
taille du bilan de la BCE.

-   Commentaire étonnamment agressif de la part du patron 
de la Fed, estimant être encore loin d'un taux d'intérêt 
'neutre'.

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES - Positif
+   Les entreprises européennes sont financièrement solides. 

Outre-Atlantique, la part des résultats d’entreprises dans 
le PIB est élevée grâce à la bonne croissance couplée à 
des taux d’intérêt modérés.

+   L’univers européen du crédit ‘investment grade’ n’est que 
peu exposé directement au risque de l’Italie (87% des 
émissions italiennes ont une prime de risque plus faible 
que l'Etat italien).

+   En termes de valorisation, les 'spreads' de crédit 
européens se situent au-dessus de leur moyenne à 5 ans.

-   La fin annoncée du 'QE' de la BCE enlèvera un soutien 
important au marché du crédit 'investment grade' 
européen.

-   L’encours des obligations notées BBB- aux USA a 
augmenté de 70% au cours des 4 dernières années, ce 
qui augmente le risque en cas de récession (mais leurs 
fondamentaux se sont un peu améliorés).

-   Des taux d’intérêt attractifs sur des placements à court 
terme en bons du Trésor américain réduit l'attrait pour le 
risque de crédit.

OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT - Négatif 
+   Les politiques monétaires restent plutôt favorables aux 

investisseurs en crédit : taux de défaut faible en Europe, 
recherche de solutions à court terme avec rendement aux 
Etats-Unis.

+   L’émission de nouvelles obligations est en baisse cette 
année et les besoins de refinancement dans le secteur sont 
modérés pour les années à venir. 

+   Le segment européen du ‘high yield’ est redevenu moins
 cher que son homologue américain, chose qui ne s’était
 plus produite depuis la crise financière et celle des dettes 

de la zone euro.

-   Avec près de 17% de l’univers ‘high yield’ européen 
composé d’émetteurs transalpins, les événements 
politiques italiens ont un impact dans l'élargissement 
des ‘spreads’. Le secteur financier pourrait devenir très 
vulnérable aux chocs grandissants.

-   Les fonds en ‘high yield’ et les ETFs ont subi des sorties de 
capitaux (mais cette tendance s'est arrêtée récemment).

-   L'effet de levier financier (dettes financières/fonds 
propres) des émetteurs à haut rendement continue de se 
dégrader.

DETTE EMERGENTE - Neutre 
+   Globalement, les fondamentaux des pays émergents 

demeurent positifs : la croissance est toujours présente 
mais l'inflation augmente.

+   Les marchés émergents sont mieux armés qu’il y a 
quelques années pour résister aux sorties de capitaux. 
Les déficits des comptes courants des principaux pays 
(sauf la Turquie) ont baissé et restent à des niveaux plus 
gérables. Les réserves de change ont plutôt augmenté, 
fournissant un amortisseur supplémentaire. 

+   La contre-performance de la dette émergente constitue, 
le cas échéant, un point d'entrée intéressant pour les 
investisseurs.

-   L'escalade des sanctions commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine demeure une épée de Damoclès 
pour les marchés émergents.

-   La remontée des taux d'intérêt américains augmente les 
coûts de financement des états et des entreprises locales.

-   Les flux de capitaux à destination de la dette émergente 
restent très volatils, sans tendance stable.
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La présente newsletter a été rédigée avec le soin nécessaire, notamment à partir de sources soigneusement sélectionnées, mais sans garantie que les informations citées soient actuelles, précises, exhaustives, 
correctes et adaptées en toutes circonstances. Les informations citées sont toujours susceptibles de modification sans avertissement. 

Le contenu de la présente newsletter ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil financier ou d’investissement, comme un conseil juridique ou fiscal, ni comme une offre de produits et/ou de services 
bancaires et/ou d’assurances. Le contenu de la présente newsletter se veut purement informatif et le preneur d’informations est lui-même responsable de toute utilisation éventuelle de ces informations. 

La Banque Nagelmackers S.A. ne peut être tenue responsable des éventuelles fautes ou erreurs et n’est pas non plus (directement ou indirectement) civilement responsable (1) de la non-réalisation des prévisions 
ou de toute décision ou action que le lecteur prendrait ou entreprendrait ou non sur la base de la présente newsletter, (2) ni de tout dommage direct ou indirect (en ce compris le manque à gagner ou la perte 
d’opportunité) y consécutif, occasionné à lui-même ou à des tiers. Il est interdit de copier, diffuser ou reproduire la présente newsletter, pour quelque raison que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de  
la Banque Nagelmackers S.A.
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Matières premières Dernier cours (USD)
Evolution

1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2018 1 an

Matières premières 195,16 1,1% -2,6% 0,7% 6,6%

Pétrole Brent 82,95 7,5% 5,5% 24,1% 46,7%

Or 1.192,50 -0,7% -4,8% -8,5% -6,8%

Argent 14,66 0,8% -9,1% -13,5% -12,0%

Denrées alimentaires 334,64 5,2% -4,1% -0,4% 1,3%

Tableau 6 (Données au 28/09/2018)

Matières premières 

Marchés des changes 

Cours de change Type
Dernier cours  

de change

Evolution

1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2018 1 an

Etats-Unis EUR/USD 1,16 0,0% 0,7% 3,5% 1,8%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,89 0,6% -0,6% -0,3% -0,9%

Russie EUR/RUB 76,08 2,9% -3,6% -8,9% -10,6%

Norvège EUR/NOK 9,45 2,9% 0,7% 4,1% -0,5%

Japon EUR/JPY 131,93 -2,3% -1,9% 2,5% 0,8%

Brésil USD/BRL 4,05 0,1% -4,3% -18,2% -21,9%

Chine USD/CNY 6,87 -0,5% -3,6% -5,3% -3,1%

Inde USD/INR 72,49 -2,1% -5,5% -11,9% -9,9%

Afrique du Sud USD/ZAR 14,14 3,9% -2,9% -12,4% -4,1%

Tableau 5 (Données au 28/09/2018)
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