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En bref
La Chambre des représentants aux démocrates, le Sénat 
aux républicains : tel est le nouveau paysage politique aux 
Etats-Unis à l'issue des élections de mi-mandat. Bien que 
la perspective d'un possible blocage politique crée tout de 
même un peu d'incertitude, le verdict de ces ‘midterms’ 
est globalement conforme aux anticipations et à l’histoire 
politique des Etats-Unis. Une Chambre démocrate 
devrait mettre des limites à l’agenda politico-économique 
républicain. Sur le plan intérieur, la division du Congrès 
aurait pour conséquence probable une augmentation 
du nombre d'enquêtes à l’égard de l’administration 
Trump avec le risque très réduit d’une procédure de 
destitution et une incertitude quant à l’augmentation 
du plafond de la dette et aux échéances budgétaires. En 
revanche, l'administration Trump devrait continuer à 
exercer son influence en matière de politique étrangère 
et commerciale. Il devrait donc y avoir plus de blocage et 
de bruit politique, ce qui rendra plus difficile le processus 
législatif. Pour les investisseurs, ce résultat était attendu 
et a rassuré pour l’instant. Globalement, il n’y aura pas 
d’incidence importante sur les perspectives économiques 
à court terme. Par contre, même si un nouveau coup 

de pouce est possible dans les infrastructures, il y aura 
probablement des chances pour que la politique devienne 
avec le temps un frein à la croissance vu les contraintes 
budgétaires, avec un risque de volatilité accrue sur les 
marchés financiers (voir Focus).

Au chapitre économique, plusieurs chiffres du PIB au 
troisième trimestre sont sortis : alors que l'économie 
américaine continue d'évoluer à un très bon niveau, 
au-dessus des attentes de marché, la croissance de la zone 
euro s'est affaissée de façon décevante. Pour sa part, l'Italie, 
qui n'est pas en grande forme économique, a plus ou moins 
bien franchi à court terme le cap de la révision de sa note 
souveraine par les agences de notation. Quant à la Chine, 
elle n’a finalement pas été épinglée pour manipulation de 
sa monnaie dans un rapport de l’Administration américaine 
mais elle reste néanmoins sous haute surveillance. Sur les 
marchés financiers, octobre a véritablement été un ‘mensis 
horribilis’ pour les actions mais aussi pour les obligations.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
'Midterms' : Trump perd les pleins pouvoirs  
comme prévu
Les élections législatives américaines de mi-mandat ont divisé 
les Etats-Unis comme rarement dans leur histoire récente 
sous l'influence du président, transformant ce scrutin en un 
référendum sur sa personne. Donald Trump avait averti que 
sa mesure de succès préférée, la Bourse, était en danger si 
les électeurs votaient pour les démocrates. N’en déplaise au 
locataire de la Maison-Blanche, les élections de mi-mandat 
ont rarement été favorables au parti politique du président en 
exercice. Depuis 1966, elles ont entraîné une perte moyenne 
de 28 sièges au Congrès du parti politique dont le président 
occupe le Bureau ovale. Comme pressenti dans les sondages, 
républicains et démocrates se sont quittés dos à dos. Les 
premiers ont renforcé leur majorité au Sénat tandis que les 
seconds ont repris la Chambre des représentants.

Un Congrès divisé entre républicains et démocrates est 
généralement associé à un blocage législatif. Perdre le 
contrôle de la Chambre des représentants va contraindre 
les républicains à composer avec les démocrates qui seront 
en position d'empêcher toute nouvelle réforme voulue par 
Trump. Ce qui signifie la fin d’une bonne partie de l'agenda 
républicain. Quid de l’abrogation d'Obamacare, des nouvelles 
baisses d'impôts, des coupes dans les prestations sociales 
et du mur frontalier avec le Mexique ? Les démocrates ont 
promis de travailler à réduire le coût de la santé et à relever 
le salaire minimum. Un terrain d’entente bipartisan pourrait 
être trouvé sur certains sujets comme un plan de dépenses 
d’infrastructures mais un accord sur la manière de le réaliser 
peut s'avérer plus difficile à atteindre. C'est aussi la Chambre 
qui a le pouvoir d'initier les lois budgétaires. Des blocages ne 
sont pas à exclure sur le plafond de la dette publique ou le 
financement du gouvernement, augmentant le risque d'arrêt 
des administrations publiques. Des accords bipartisans de 
dernière minute pourraient perturber l’activité économique.

Pour le président, les conséquences concernent les affaires 
qui le poursuivent depuis son investiture. En effet, les 
démocrates pourraient utiliser leurs pouvoirs pour enquêter 
sur l'administration Trump et lancer une série d'auditions, voire 
même une très improbable procédure de destitution (laquelle a 
peu de chances d’aboutir au Sénat). Il faut dès lors s’attendre à 
davantage de bruit politique. En matière de politique étrangère 
et commerciale, le président conserve la main. Il est peu 
probable qu’il change de cap sur ses mesures protectionnistes et 
ses relations avec la Chine. En revanche, vis-à-vis des alliés 

des Etats-Unis, la ligne de conduite pourrait être adoucie vu que 
les arguments de sécurité nationale peuvent difficilement être 
invoqués auprès d’une Chambre démocrate.

Que faut-il en attendre sur les marchés financiers ? A très 
court terme, pas grand-chose dans la mesure où ce résultat 
était attendu et a rassuré les investisseurs. D’un point de vue 
historique, plusieurs analyses montrent que Wall Street a réagi 
positivement dans les douze mois suivants le scrutin. Mais, 
en cas de blocage au Congrès, les performances ont déjà été 
moins confortables et, en cas de basculement de la Chambre, 
les gains postérieurs ont été plus maigres encore. Globalement, 
il n’y aura pas d’incidence importante sur les perspectives 
économiques à court terme. Par contre, même si un nouveau 
coup de pouce économique est possible (accord bipartisan 
sur les dépenses d’infrastructure), il y aura probablement des 
chances pour que la politique devienne avec le temps un frein 
à la croissance (les déficits et la dette en hausse imposeront des 
contraintes budgétaires aux deux partis politiques). C'est là 
que réside la possibilité d'une volatilité accrue pour un marché 
déjà confronté à des taux d'intérêt plus élevés, à la perspective 
d'une croissance des bénéfices plus faible et à une économie 
en ralentissement en dehors des Etats-Unis. Dans ce contexte, 
la Fed aurait aussi moins de pression pour remonter ses taux 
d’intérêt. In fine, le différentiel de taux d’intérêt entre l'Europe 
et les Etats-Unis pourrait se stabiliser et les pressions haussières 
sur le dollar seraient moins fortes.
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Economie
PIB : Europe en berne, USA en forme
Au troisième trimestre, la croissance dans la zone euro 
a progressé à son rythme le plus faible en quatre ans, 
pour atteindre, péniblement +0,2%, après +0,4 % au 
cours de chacun des deux premiers trimestres. Sur un 
an, la croissance du PIB a ralenti à +1,7%. L'Italie a fait 
du surplace alors que l'Allemagne a souffert d'un secteur 
automobile en panne. L’élan conjoncturel, qui avait pris du 
plomb dans l’aile au printemps, accuse encore un peu plus le 
coup. La situation ne devrait guère s’améliorer : les derniers 
indices d'activité se sont repliés. Même tendance observée 
dans la dégradation du sentiment économique dans la zone 
euro qui recule pour le dixième mois d'affilée en octobre. 
C’est un autre son de cloche outre-Atlantique où l’économie 
continue de surfer sur une vague positive. Tirée par la 
consommation des ménages - pour cause de réforme fiscale 
et de revalorisation salariale - et les dépenses publiques 
(militaires), la croissance américaine s’est établie à +3,5% 
en rythme trimestriel annualisé. C'est moins qu'au deuxième 
trimestre (+4,2%), mais les chiffres sont supérieurs aux 
attentes (+3,3%). Seuls bémols : les investissements des 
entreprises ont été paradoxalement très frileux et le déficit 
commercial ne semble pas en mesure de se résorber.

Italie : répit offert par les agences de notation
L’Italie a plus ou moins bien franchi à court terme le cap 
de la révision des agences de notation. Standard & Poor's 
a maintenu la note souveraine de l'Italie à BBB mais a 
abaissé la perspective de celle-ci à ‘négative’ contre ‘stable’. 
Autrement dit, l'Italie court le risque d'une dégradation la 
prochaine fois que l'agence se penchera sur son cas. Moody's, 
une autre des grandes agences de notation, avait abaissé 
un peu plus tôt la note qu'elle attribue à la dette publique 
italienne à Baa3, soit un échelon seulement au-dessus de 
la catégorie spéculative, mais avec une perspective ‘stable’ 
désormais. Alors que l’Italie a réalisé une croissance nulle 
de sa richesse créée au troisième trimestre, les projections 
de croissance des agences de notations, et a fortiori du 
gouvernement, apparaissent optimistes. Par ailleurs, 
comme pressenti, la Commission européenne a rejeté le 
projet de budget 2019 présenté par Rome en estimant qu'il 
enfreignait les règles du pacte de stabilité et de croissance 
européen. Le gouvernement italien a jusqu'à la mi-novembre 
pour lui soumettre un projet amendé et éviter ainsi des 
sanctions qui peuvent s’élever jusqu'à 0,2% du PIB. Mais, 
dans les faits, cette issue est très improbable. Pour l'heure, le 
gouvernement italien a fait savoir qu’il ne faut pas s'attendre 
au moindre changement, tout en restant ouvert au dialogue.

Chine : devise encore sous surveillance
Les Etats-Unis se sont abstenus d'accuser la Chine de 
manipuler sa monnaie. Le département du Trésor reste 
toutefois préoccupé par la baisse du yuan qui va accentuer 
son fort excédent commercial avec les Etats-Unis. Le 
gouverneur de la Banque de Chine a récemment admis 
une forme d'impuissance. Bien que le pays ne compte pas 
s'engager dans une dévaluation compétitive, il continuera 
à laisser le marché jouer un rôle décisif dans l'évolution 
du taux de change. Or, les marchés sont négatifs sur 
l'évolution de la monnaie chinoise du fait notamment des 
sorties de capitaux et de la politique d'assouplissement de 
la Banque de Chine. La devise chinoise s'est rapprochée 
du seuil symbolique de 7 yuans pour un dollar, qu'elle 
n'a plus franchi depuis 2008. Cette baisse montre les 
inquiétudes face au risque de durcissement des tensions 
sino-américaines. La banque centrale chinoise a réduit le 
taux des réserves obligatoires des banques quatre fois cette 
année pour les encourager à accorder plus de crédits et ce, 
dans un contexte où la croissance économique a ralenti à 
+6,5% au troisième trimestre, son plus bas niveau depuis 
2009, tandis que les effets de la guerre commerciale sont 
largement à venir.

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% 3,3%

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

Allemagne 1,9% 1,8% 1,9% 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% 2,5% 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% 4,7%

Brésil 1,4% 2,3% 3,8% 4,3%

Chine 6,6% 6,2% 2,2% 2,4%

Inde 7,5% 7,4% 4,8% 4,5%

Afrique du Sud 0,7% 1,8% 4,7% 5,3%

Tableau 1 (Données au 02/11/2018)  
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Evolution du marché des actions Devise 1 mois Depuis le 01/01/2018 1 an 3 ans

Monde USD -7,4% -3,9% -0,7% 5,8%

Zone euro EUR -5,9% -8,7% -13,0% -2,2%

Allemagne EUR -6,5% -11,4% -13,5% 1,8%

France EUR -7,3% -4,1% -7,4% 1,3%

Belgique EUR -7,0% -13,3% -15,9% -1,4%

Royaume-Uni GBP -5,1% -7,3% -4,9% 3,9%

Etats-Unis USD -6,9% 1,4% 5,3% 9,3%

Japon JPY -9,1% -3,7% -0,4% 4,7%

Pays émergents USD -8,8% -17,5% -14,6% 4,1%

Russie RUB -5,0% 11,5% 14,0% 11,2%

Brésil BRL 10,2% 14,4% 17,6% 24,0%

Chine (Shanghai) CNY -7,7% -21,3% -23,3% -8,4%

Inde INR -4,9% 1,1% 3,7% 8,9%

Afrique du Sud ZAR -6,8% -12,2% -12,2% -1,5%

Tableau 2 (Données au 31/10/2018)

Marchés des actions 
Plongeon généralisé des Bourses
L’été indien a été plutôt meurtrier pour les investisseurs en 
actions. Le mois d'octobre s'est soldé par de lourdes pertes 
pour les grands indices boursiers (MSCI World USD -7,4%). 
Aucune grande région n’a échappé à la déferlante. Le FMI 
a raboté ses perspectives économiques mondiales alors 
que le protectionnisme américain commence à impacter 
le commerce mondial. Les zones les plus touchées ont 
été le Japon (Nikkei 225 -9,1%), qui avait connu un bond 
spectaculaire le mois précédent, et les marchés émergents 
(MSCI EM USD -8,8%), toujours affectés par un cocktail peu 
savoureux d’absence de perspective d’accord dans la guerre 
commerciale sino-américaine, de ralentissement de la 

croissance chinoise, de force du dollar et de taux d’intérêt 
américains orientés à la hausse. Le vent glacial, qui a secoué 
la planète finance, est venu des Etats-Unis. Mais, c’est par le 
marché obligataire que la correction est arrivée. La hausse 
des salaires américains se confirme, preuve que le marché du 
travail est tendu et que l’inflation pourrait encore monter. Et, 
c’est sans doute la petite phrase du président de la Réserve 
fédérale qui a bouté le feu aux poudres du marché obligataire 
américain et, par ricochet, aux actions mondiales. Il a déclaré 
que la banque centrale avait encore du chemin à faire avant 
d’arriver à des taux d’intérêt neutres, ce qui a poussé le marché 
à croire qu’il y aurait encore plus de hausses que prévues 
par la Fed. Alors que certains investisseurs qui s'intéressent 
aux fondamentaux achètent la baisse des actions, d'autres 
acteurs continuent à vendre automatiquement en réponse à 
une volatilité accrue. Malgré une bonne saison des résultats 
outre-Atlantique, trois éléments sont susceptibles de peser sur 
la rentabilité future des sociétés : la hausse des coûts due
aux matières premières et aux charges salariales, de nouveaux 
droits de douane et le ralentissement de l’activité en Chine, le 
principal moteur de la croissance mondiale. Sur l’ensemble du 
mois, Wall Street (S&P 500 -6,9%) a accusé son plus vif repli 
mensuel depuis sept ans tandis que les valeurs technologiques 
(Nasdaq Composite -9,2%), particulièrement affectées par le 
vent de panique, ont accusé leur plus forte baisse en dix ans. 
En Europe, la perte d’élan de la croissance, les préoccupations 
sur le budget italien, le risque commercial avec les Etats-Unis 
toujours latent, le report d’une solution sur le Brexit et des 
résultats d’entreprises assez moyens ont plombé la tendance 
(Euro Stoxx 50 -5,9%, FTSE 100 -5,1%).
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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 qui pèsent sur les performances.

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

-   Le ‘momentum’ économique est devenu particulièrement 
décevant alors que la saison des résultats n'a pas été très 
convaincante.

ETATS-UNIS - Positif 
+   Historiquement, Wall Street affiche de meilleures 

performances après les élections de mi-mandat, qui ont 
été conformes aux attentes de marché. Par ailleurs, la 
croissance américaine est restée très robuste au troisième 
trimestre.

+   Les flux de capitaux à destination des actions américaines 
reste positif depuis le début de l'année malgré des sorties 
temporaires en octobre.

+   Les rachats d’actions propres augmentent le bénéfice par 
action en réduisant le nombre de titres en circulation. Le 
rendement actuel des rachats par rapport à la capitalisation 
boursière sur 4 trimestres glissants atteint 2,8%. 

-   Les perspectives des entreprises deviennent plus 
prudentes. Les analystes ont commencé à abaisser leurs 
prévisions pour 2019 en raison de préoccupations liées à 
un risque de compression des marges (salaires, coût des 
intrants).

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

-   Malgré la correction boursière, la valorisation des actions 
américaines reste plus chère qu'ailleurs.

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. Le secteur automobile reste à risque.

-   La volatilité du yen influe sur la Bourse locale. Tout 
renforcement de la devise nuirait à la performance.

-   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.

+   La forte correction des marchés émergents pourrait 
ramener les chasseurs de bonnes affaires sur le devant de 
la scène.

+   La Chine a annoncé des mesures visant à fournir un 
financement bon marché au secteur privé et va réduire 
certains droits de douane afin d’ouvrir le marché 
domestique et d'accroître les importations.

-   Les indicateurs sur l’activité mondiale signalent un 
ralentissement du commerce mondial. A la base, se 
trouve la décélération de l'activité chinoise consécutive 
au protectionnisme américain.

-   Le sentiment de marché à l’égard des Bourses émergentes 
n'est pas très porteur mais les sorties de capitaux ont 
désormais cessé.

-   Le risque politico-économique reste présent dans 
plusieurs pays.

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

La correction boursière d’octobre à Wall Street est allée de pair avec 
une révision à la baisse de la croissance des bénéfices par action pour 
l’an prochain.

Graphique 1 (Données au 13/11/2018)
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Marchés obligataires 
Vents contraires
Si octobre a été rouge vif sur les marchés d’actions, cela n’a guère 
profité aux actifs sans risque. Car la correction a d’abord frappé 
le marché obligataire américain. Suite aux propos optimistes de 
la Réserve fédérale et aux données économiques solides (dont 
l'emploi et les salaires), le rendement obligataire des bons du 
Trésor à 10 ans a bondi en quelques jours de 3,05% à 3,22%. 
Notamment, le président de la Fed a déclaré que la banque 
centrale avait encore du chemin à faire avant d’arriver à des 
taux d’intérêt neutres, ce qui a poussé le marché à croire qu’il y 
aurait encore plus de hausses que prévu. La question du taux 
neutre est cruciale pour l’élaboration de la politique de la Fed, 
celui-ci se situant proche de 3%. Dans ses dernières projections, 
la Fed indique même dépasser ce niveau pour fixer les taux à 
3,4% en 2020. La communication de la Fed a, une nouvelle fois, 
été vilipendée par le locataire de la Maison-Blanche, qualifiant 
de ‘dingue’ l’institution de Washington. Sur le mois, les taux 
d’intérêt aux Etats-Unis ont grignoté quelques points de base 
sur l’ensemble de la courbe, la partie longue progressant plus 
que la partie courte. Au final, les obligations gouvernementales 
américaines (-0,5%) demeurent en territoire négatif. Le constat 
n’est guère mieux pour les emprunts d’Etat européens (+0%) 
qui ont fait du surplace. Mais ces chiffres agrégés masquent des 
différences significatives. En fait, si l’Allemagne et les autres 
pays du cœur de la zone euro ont bien été en mode ‘risk-off’ 
avec un repli des rendements obligataires sur l’ensemble de 
la courbe, synonyme logiquement de performance positive, 
l’Italie et l’Espagne, dans une moindre mesure, ont vu leurs 
‘spreads’ souverains légèrement augmenter, ce qui a pesé sur leur 
performance d’ensemble. Dans un contexte d’aversion au risque, 
les autres catégories obligataires ont été pénalisées, soit
par l’écartement de leur prime de risque comme les obligations 
d’entreprises européennes (-0,2%) et le haut rendement global 
(-1,8% en USD), soit par ce facteur combiné à la hausse des 
taux d’intérêt sans risque américains comme la dette émergente 
libellée en devises fortes (-2,2% en USD) ou soit encore par un 
impact négatif de cours de change défavorables telle la dette 
émergente en devises locales (-2,0% en USD).

Taux d’intérêt 3 mois 2 ans 10 ans

Zone euro -0,4% -0,6% 0,4%

Allemagne -0,4% -0,6% 0,4%

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

Belgique -0,4% -0,5% 0,8%

Etats-Unis 2,6% 2,9% 3,2%

Royaume-Uni 0,8% 0,8% 1,5%

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

Russie 7,4% 8,0% 8,7%

Brésil 6,4% 7,4% 10,1%

Chine 3,0% 3,1% 3,6%

Inde - 7,5% 7,8%

Afrique du Sud - 6,5% 8,7%

Tableau 3 (Données au 02/11/2018)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2018
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR 0,0% -0,7% -0,5% -1,0% 0,8%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD -0,5% -0,7% -2,1% -1,9% 0,2%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR -0,2% -0,5% -0,8% -1,3% 2,0%

Obligations à haut rendement  USD -1,8% -1,5% -2,4% -1,9% 5,8%

Pays émergents devises fortes  USD -2,2% -2,4% -5,1% -4,4% 4,3%

Pays émergents devises locales  USD -2,0% -5,5% -9,9% -6,6% 2,9%

Tableau 4 (Données au 31/10/2018)

Au fur et à mesure que la Fed remonte ses taux directeurs, la courbe 
des taux d’intérêt tend à s’aplatir, voire s’inverser, en fin du cycle 
économique. Il reste cependant encore de la marge.

Graphique 2 (Données au 13/11/2018)

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting
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OBLIGATIONS ETATIQUES - Négatif 
+   Le risque de dégradation de l'environnement politico-

économique global 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 reste un facteur 
de risque et de volatilité mais, pour l'instant, un calme 
précaire est revenu.

-   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 les crises financières et les 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 américains à haut rendement est 
au plus haut.

DETTE EMERGENTE - Neutre 
+   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.

+   Globalement, la croissance économique des pays 
émergents devrait rester correcte mais à des rythmes 
différents selon les pays.

-   L'escalade des sanctions commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine et la baisse de régime du géant 
asiatique préoccupent les investisseurs.

-   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, 
très volatils actuellement, sont repassés en territoire 
négatif.
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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 190,97 -2,1% -1,8% -1,5% 1,8%

Pétrole Brent 73,86 -11,0% 1,1% 10,5% 21,2%

Or 1.214,76 1,9% -0,8% -6,8% -4,4%

Argent 14,25 -2,8% -8,2% -15,9% -14,8%

Denrées alimentaires 336,40 0,5% -1,2% 0,1% -2,4%

Tableau 6 (Données au 31/10/2018)

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 1,13 2,6% 3,4% 6,1% 3,0%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,89 0,5% 0,5% 0,2% -1,1%

Russie EUR/RUB 74,53 2,1% -1,9% -7,0% -8,8%

Norvège EUR/NOK 9,54 -0,9% -0,1% 3,1% -0,3%

Japon EUR/JPY 127,76 3,3% 2,4% 5,9% 3,6%

Brésil USD/BRL 3,72 8,8% 0,9% -11,0% -12,2%

Chine USD/CNY 6,98 -1,5% -2,3% -6,7% -4,9%

Inde USD/INR 73,96 -2,0% -7,3% -13,6% -12,5%

Afrique du Sud USD/ZAR 14,79 -4,4% -10,2% -16,3% -4,5%

Tableau 5 (Données au 31/10/2018)
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