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En bref
L’économie mondiale devrait ralentir modérément en 2019. 
Les deux moteurs de la croissance que sont les Etats-Unis 
et la Chine devraient faiblir quelque peu, la première pour 
cause d’estompement des mesures de relance budgétaire, 
la seconde suite au différend commercial persistant avec 
les USA. En dépit de la récente trêve de trois mois entre 
les Etats-Unis et la Chine, les tensions commerciales 
pourraient encore s'intensifier et plusieurs analyses 
suggèrent que ces droits de douane devraient dès lors 
avoir un effet modérément négatif sur l’économie. Outre 
la guerre commerciale sino-américaine, les principaux 
facteurs risques incluent un resserrement de la politique 
monétaire et un dysfonctionnement politique aux 
Etats-Unis et en Europe. Si le retour à l’impasse politique à 
Washington servira probablement à modérer les attentes 
en matière de croissance, le Vieux Continent, déjà en 
perte de vitesse économique, est davantage exposé au 
risque politique par la question du Brexit et le dérapage 
budgétaire de l’Italie. Bien qu’un scénario catastrophe 
peut être évité dans les deux cas, les incertitudes ne 
devraient pas s’estomper rapidement. Quant aux banques 
centrales, l'incertitude accrue des politiques et les récents 
ajustements à la baisse de la valeur des actifs financiers 

laissent présager une prudence accrue. Pour les marchés 
financiers, des rendements boursiers plus faibles et une 
volatilité accrue semblent assez probables. Cependant, 
alors que l’horizon semble actuellement couvert, des 
éclaircies restent possibles par la suite (voir Focus).

Dans les nouvelles à caractère économique, le patron 
de la Réserve fédérale américaine a distillé un discours 
bien plus apaisant qu'en octobre, ouvrant la porte à un 
ralentissement éventuel de la hausse future des taux 
d'intérêt. Pour sa part, l'Opep et ses partenaires ont 
convenu d'un nouvel accord de limitation de la production 
pétrolière pour enrayer la chute des prix de l'or noir. Au 
Royaume-Uni, de nouvelles estimations très négatives 
ont été publiées en cas de 'hard Brexit'. Celles-ci semblent 
volontairement alarmistes et ont une portée plus politique 
qu'économique. Sur les marchés financiers, la volatilité 
et l'aversion au risque ont persisté. A noter le rebond des 
classes d'actifs émergentes, notamment grâce à des effets 
de change positifs.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
Perspectives 2019 : le ralentissement conjoncturel se 
confirme.
L’économie mondiale devrait ralentir modérément en 2019. 
Les raisons du ralentissement sont dues au resserrement 
monétaire américain et au renchérissement du coût du crédit, 
à l’estompement des mesures de relance budgétaire aux 
Etats-Unis, au ralentissement persistant de la Chine, ainsi 
qu’à la détérioration générale du commerce mondial et de la 
confiance des entreprises suite aux tensions commerciales 
persistantes. A cela s’ajoutent des risques de dysfonctionnement 
politique aux Etats-Unis (blocage législatif au Congrès) et en 
Europe (Brexit, Italie).

Sur le front du protectionnisme, malgré la fragile détente 
commerciale annoncée entre les présidents américain et 
chinois lors du sommet du G20, nous restons plutôt sceptiques 
quant à un accord commercial substantiel à brève échéance. 
Traiter les lignes de failles structurelles relatives à la protection 
de la propriété intellectuelle, aux transferts technologiques 
et aux subventions industrielles demandera du temps, de 
la communication et de la bonne volonté de part et d’autre. 
Entretemps, les tarifs douaniers américains et les mesures de 
représailles chinoises vont continuer de s’appliquer. Et, en 
cas d’escalade dans trois mois, l’impact sur la croissance des 
deux pays devrait être modérément négatif, surtout en Chine 
(quelques points de pourcent en moins du PIB). Toutefois, le 
fait qu'un accord ait été conclu lors du G20 suggère également 
que les deux gouvernements sont peut-être suffisamment 
motivés pour éviter des perturbations plus sérieuses de leurs 
économies et stopper l’escalade à un moment donné (lequel 
pourrait se situer au-delà de la trêve de trois mois).

Si le retour à l’impasse politique à Washington servira 
probablement à modérer les attentes en matière de croissance, 
le Vieux Continent, déjà en perte de vitesse économique, est 
davantage exposé au risque politique. Bien que la perspective 
dommageable d’un Brexit dur reste contournable, l’incertitude 
considérable devrait persister au cours des prochains mois, 
voire au-delà du délai imparti. D’autre part, concernant le 
dérapage budgétaire italien, nous nous attendons à ce que 
le gouvernement fasse tout ce qui est nécessaire pour rester 
en poste jusqu'aux élections européennes de mai prochain, 
notamment en adoucissant ses discours. Un compromis
avec la Commission européenne reste néanmoins possible.

Une croissance plus faible et divergente, avec quelques signes 
de fin de cycle, a compliqué la tâche des banquiers centraux. 
Une nouvelle réduction des taux de chômage et une certaine 

accélération de la croissance des salaires, accompagnés 
d'un assouplissement budgétaire, devraient susciter une 
normalisation monétaire graduelle. Mais la dégradation de 
l'environnement extérieur, l'incertitude accrue des politiques 
et les récents ajustements à la baisse de la valeur des actifs 
financiers laissent présager une prudence accrue, d’autant 
plus que la plupart des indicateurs continuent d'indiquer une 
inflation maîtrisée. Aux USA, la normalisation des conditions 
monétaires est bien avancée mais n'est pas encore terminée. 
Elle pourrait être ralentie à l’avenir, notamment parce que la 
Fed semble être davantage sensible au risque qu’elle fasse une 
erreur qui ferait basculer l'économie en récession. En Europe, 
un démarrage très lent du cycle de resserrement de la BCE ne 
serait pas une surprise.

La correction des marchés boursiers depuis octobre traduit une 
prévision d'une décélération sensible de l'économie mondiale 
et d'une baisse des bénéfices des entreprises en 2019. Les 
modèles de récession, fondés sur des comparaisons historiques, 
n'indiquent pas un risque imminent, mais les probabilités 
ont augmenté sur un horizon de trois ans aux USA. Dans un 
environnement de cycle économique tardif, des rendements 
boursiers plus faibles et une volatilité accrue semblent assez 
probables. En cas d’atténuation des facteurs de risques et de 
stabilisation du ‘momentum’ économique, un environnement 
plus constructif pour l'appétit pour le risque pourrait se 
développer, les valorisations étant devenues moins chères. Mais 
les investisseurs resteront probablement prudents jusqu'à ce 
qu'il se matérialise.
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Economie
Réserve fédérale : bientôt en mode ‘pause’ ?
Lors d’une intervention publique fin novembre, le président 
de la Réserve fédérale américaine a signalé que la banque 
centrale s'approchait de la fin de ses relèvements de taux, 
ceux-ci se trouvant désormais ‘juste en-dessous’ d'un 
niveau neutre qui ne stimule ni ne freine la croissance. 
Ces propos marquent un revirement par rapport à début 
octobre, lorsque Jerome Powell avait estimé que les taux 
étaient probablement ‘encore loin’ du niveau qualifié de 
neutre et que la Fed pourrait même aller au-delà au vu de 
l'évolution ‘extrêmement positive’ de l'économie américaine. 
Il a néanmoins rajouté que la remontée progressive des 
taux d'intérêt visait à assurer l'équilibre des risques, qu'il y 
avait ‘beaucoup de bonnes choses’ dans les perspectives de 
l'économie américaine et que les taux d'intérêt sont encore 
bas comparés aux références historiques. Selon le Wall 
Street Journal, la Fed s’apprêterait à être plus dépendante 
des données économiques dans ses choix d’augmentations 
de taux, ce qui pourrait ralentir le resserrement monétaire 
l’an prochain. Les traders parient toujours sur une hausse de 
taux en décembre, qui serait la quatrième de l'année, mais 
pensent désormais en majorité qu'il n'y en aura qu'une en 
2019, alors que la Fed avait laissé entendre précédemment 
qu'il pourrait y en avoir jusqu'à trois.

Opep : nouvel accord pour stabiliser le prix de l’or noir 
Alors que l’abondance de l’offre d’or noir et les 
préoccupations concernant les perspectives moins favorables 
de la demande mondiale ont fait perdre plus de 30% de la 
valeur du baril de brut depuis début octobre, l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires 
ont décidé une baisse commune de leur production de  
1,2 million de barils par jour (mbj) par rapport aux niveaux 
d'octobre. De plus, le Canada a annoncé une baisse de 
sa production afin de réduire l'offre excédentaire locale. 
En résumé, cela porte les réductions totales des niveaux 
de novembre à environ 1,7-1,8 mbj. Ces diminutions de 
la production sont destinées à enrayer la chute des cours 
et dépassent les attentes du marché. Pour le ministre de 
l’énergie russe, la fourchette de prix actuelle est confortable 
à la fois pour les producteurs et les consommateurs. Les 
mesures adoptées feront l’objet d’une réévaluation en avril 
prochain. D’autre part, les stocks de pétrole brut aux USA, 
après dix semaines consécutives de hausse, ont commencé 
à se replier, selon l’Agence américaine d’information sur 
l’Energie. Voilà sans doute de quoi permettre aux prix 
pétroliers de se stabiliser quelque peu, à moins que la 
demande mondiale ne s’avère moins bonne que prévu.

Hard Brexit : des scénarios volontaires catastrophiques ?
Les autorités britanniques ont multiplié les mises en garde 
en cas de Brexit sans accord. La Banque d'Angleterre (BOE) 
a notamment affirmé qu'une telle issue provoquerait 
un choc plus violent pour l'économie britannique que 
la crise financière de 2008. Dans ce ‘scénario du pire’, 
le PIB britannique se contracterait de -8% en l'espace 
d'un an environ, le taux de chômage monterait à 7,5% et 
l'inflation à +6,5%. De même, poursuit l'estimation de la 
BOE, les prix de l'immobilier chuteraient de 30% et la livre 
perdrait un quart de sa valeur. Dans un rapport distinct, 
le gouvernement britannique évoque lui aussi de graves 
conséquences pour l'économie. Si la sortie du Royaume-Uni 
de l'UE se fait sans accord, Londres prévoit à l’horizon 
2035-2036 une économie nationale en baisse de -7,7% à 
-9,3% par rapport à ce qu'elle serait si le pays restait dans 
l'UE, souligne le rapport britannique. Mais ces prévisions 
relèvent plus du domaine politique qu’économique. Il s'agit 
d'un exercice de modélisation fort noirci. En effet, plusieurs 
bureaux d’études économiques tablent sur un recul proche 
de -2% du PIB britannique endéans deux ans et le FMI sur 
un impact négatif cumulé de -4% en 2030.

Perspectives
économiques  

Croissance 
écono mique 
(évolution 
annuelle du 
PIB)

Inflation 
(évolution 
annuelle 
des prix à la 
consommation)      

2018 2019 2018 2019

Monde 3,7% 3,6% 3,3% 3,3%

Zone euro 1,9% 1,6% 1,8% 1,7%

Allemagne 1,7% 1,6% 1,9% 1,9%

France 1,6% 1,6% 2,1% 1,7%

Belgique 1,5% 1,5% 2,2% 2,0%

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

Etats-Unis 2,9% 2,6% 2,5% 2,3%

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

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

Brésil 1,3% 2,4% 3,7% 4,2%

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

Inde 7,6% 7,3% 4,5% 4,3%

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

Tableau 1 (Données au 04/12/2018)  
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Evolution du marché des actions Devise 1 mois Depuis le 01/01/2018 1 an 3 ans

Monde USD 1,0% -3,0% -1,7% 6,4%

Zone euro EUR -0,8% -9,4% -11,1% -3,3%

Allemagne EUR -1,7% -12,9% -13,6% -0,4%

France EUR -1,8% -5,8% -6,9% 0,3%

Belgique EUR 1,2% -12,3% -12,5% -2,5%

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

Etats-Unis USD 1,8% 3,2% 4,3% 9,9%

Japon JPY 2,0% -1,8% -1,6% 4,2%

Pays émergents USD 4,1% -14,1% -11,2% 6,9%

Russie RUB 1,7% 13,4% 13,9% 10,5%

Brésil BRL 2,4% 17,1% 24,4% 25,6%

Chine (Shanghai) CNY -0,6% -21,7% -22,0% -9,1%

Inde INR 5,1% 6,3% 9,2% 11,5%

Afrique du Sud ZAR -3,2% -15,0% -16,2% -1,2%

Tableau 2 (Données au 30/11/2018)

Marchés des actions 
Sentiment de marché toujours difficile 
Les investisseurs ont été une nouvelle fois tiraillés entre des 
informations faisant état de fondamentaux moyennement 
solides mais en ralentissement et des événements 
géopolitiques, susceptibles de menacer les bénéfices des 
entreprises à l'avenir. Peu de choses suggèrent que la question 
du Brexit et les tensions commerciales entre la Chine et les 
Etats-Unis seront résolues de manière imminente, de sorte 
que l'appétit pour le risque est resté plutôt faible. Toutefois, 
à la faveur d’une communication plus modérée du patron 
de la Réserve fédérale américaine et à des commentaires 
plus constructifs de la part du président américain avant sa 
rencontre avec son homologue chinois lors du sommet du 

G20, plusieurs indices se sont repris en fin de période. C’est 
le cas des marchés émergents (MSCI EM +4,1% en USD) 
qui ont profité d’un rebond de leurs monnaies locales face au 
billet vert dans la foulée de ces nouvelles. Le Japon (Nikkei 
225 +2,0%) s’est également bien comporté, aidé en cela par 
un effritement du yen. Aux Etats-Unis (S&P 500 +1,8%), 
la tendance a finalement été positive, après avoir évolué en 
dents de scie. En effet, dix jours encore avant la fin du mois, 
Wall Street avait annulé tous ses gains de l’année alors que les 
actions célèbres FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix 
et Google Alphabet) tombaient en ‘bear market’ (correction 
supérieure à -20%), pour cause de résultats décevants et de 
prévisions mitigées. Elles ont ainsi perdu ensemble jusqu’à 
1 000 milliards de dollars de leur valeur depuis leur dernier 
sommet respectif. Sur le Vieux Continent, la morosité a 
persisté. Les actions européennes (Euro Stoxx 50 -0,8%) 
ont été affectées par des signes persistants de faiblesse. La 
croissance économique a encore ralenti au troisième trimestre 
avec même une évolution négative en Allemagne et en Italie. 
Une partie de la faiblesse économique de la locomotive 
européenne provient de la forte baisse de la production 
industrielle, notamment dans la fabrication de véhicules, 
suite à l’adoption de nouvelles normes de pollution plus 
contraignantes. Quant aux valeurs britanniques (FTSE 100 
-2,1%), l’accord de retrait négocié et signé avec les dirigeants 
de l’Union européenne n’a pas eu d’impact positif dans la 
mesure où les écueils quant à son adoption par le parlement 
britannique demeurent importants.

Sommaire
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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 - Neutre 
+   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. Les flux de capitaux sont repartis à la hausse.

+   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 fondamentalement.

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

Les secousses de février et d’octobre à Wall Street ont affecté les 
Bourses mondiales, auquel s’est ajouté un ralentissement conjoncturel 
perceptible en Europe et dans les pays émergents. 

Graphique 1 (Données au 13/12/2018)

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting
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Marchés obligataires 
Aversion au risque sur fond d’incertitudes 
macroéconomiques
Le marché de la dette a connu une détente des rendements 
obligataires à long terme. Les actifs dits sans risque ont été un peu 
soutenus car les investisseurs se sont montrés plutôt réticents à 
prendre des risques. Brexit, guerre commerciale sino-américaine 
ou encore budget italien : les sujets de préoccupations restent 
les mêmes. Un autre élément qui a joué en faveur est venu des 
déclarations jugées plutôt accommodantes de la part du patron 
de la Fed. Le marché redoutait depuis octobre un scénario de 
rupture avec une accélération du resserrement de la politique 
monétaire américaine. Mais les déclarations de Jerome Powell 
semblent éloigner cette perspective, en affirmant que les taux 
directeurs étaient désormais juste au-dessous du bas de la 
fourchette du taux neutre qui permet à l’économie de continuer à 
croître sans être ni restreinte, ni trop stimulée. Sur le mois écoulé, 
le rendement du bon du Trésor américain a reculé de 15 points 
de base pour s’établir à 3,01%. Cela a permis aux obligations 
gouvernementales américaines (+0,9%) de réaliser une 
performance satisfaisante. En Europe, compte tenu d’un contexte 
macroéconomique morose, la tendance a également été à la 
baisse mais plus modestement, le Bund allemand à 10 ans  
perdant 7 points de base à 0,31% seulement. Quant à l’Italie, 
le taux d’emprunt à dix ans s’est contracté après les propos 
conciliants du vice-Premier ministre italien se disant ouvert à 
un déficit moins élevé dans son projet de budget. Du coup, c’est 
l’ensemble des emprunts d’Etat de la zone euro (+0,6%) qui a 
connu un mois positif. Le constat est nettement plus mitigé pour 
les obligations à risque de crédit. Tant les segments ‘Investment 
grade’ européen (-0,6%), ‘high yield ‘ global (-1,0% en USD) 
que la dette émergente en devise forte (-0,4% en USD) n’ont pas 
brillé pour cause de frilosité des investisseurs. En revanche, la 
dette émergente en devise locale (+2,8% en USD) a su tirer son 
épingle du jeu grâce à des cours de change contre dollar plus 
favorables.

Taux d’intérêt 3 mois 2 ans 10 ans

Zone euro -0,4% -0,6% 0,3%

Allemagne -0,4% -0,6% 0,3%

France -0,4% -0,5% 0,7%

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

Etats-Unis 2,7% 2,8% 3,0%

Royaume-Uni 0,9% 0,7% 1,3%

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

Russie 7,5% 8,0% 8,8%

Brésil 6,4% 7,2% 10,0%

Chine 3,1% 2,8% 3,3%

Inde - 7,2% 7,6%

Afrique du Sud - 6,2% 8,9%

Tableau 3 (Données au 04/12/2018)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2018
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR 0,6% 0,4% 0,1% -0,8% 0,9%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD 0,9% -0,5% -1,2% -0,9% 0,6%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR -0,6% -1,1% -1,5% -1,7% 1,6%

Obligations à haut rendement  USD -1,0% -1,4% -3,3% -2,9% 6,2%

Pays émergents devises fortes  USD -0,4% -1,1% -5,5% -4,8% 4,2%

Pays émergents devises locales  USD 2,8% 3,4% -7,4% -5,5% 4,7%

Tableau 4 (Données au 30/11/2018)

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

De même qu’au niveau mondial, l’économie américaine devrait 
ralentir l’an prochain puis, se stabiliser par la suite alors que  
l’inflation ne devrait pas décoller.  

Graphique 2 (Données au 30/09/2018)
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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 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.

-   Malgré des propos apaisants, la normalisation monétaire 
aux USA n'est pas encore terminée et les taux longs 
pourraient se retendre.

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 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.

-   Après un court répit, les fonds en ‘high yield’ et les ETFs 
ont à nouveau subi des sorties de capitaux.

-   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 solide mais à des rythmes 
différents selon les pays.

-   L'incertitude planant sur les 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. 
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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 30/11/2018)

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 0,0% 2,5% 6,1% 5,2%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,89 -0,1% 0,9% 0,1% -0,8%

Russie EUR/RUB 75,95 -1,9% 3,0% -8,8% -8,4%

Norvège EUR/NOK 9,76 -2,2% -0,3% 0,9% 1,5%

Japon EUR/JPY 128,44 -0,5% 0,3% 5,3% 4,3%

Brésil USD/BRL 3,87 -3,7% 4,9% -14,3% -15,5%

Chine USD/CNY 6,96 0,2% -1,9% -6,5% -5,0%

Inde USD/INR 69,58 6,3% 2,0% -8,2% -7,4%

Afrique du Sud USD/ZAR 13,87 6,6% 5,9% -10,7% -1,2%

Tableau 5 (Données au 30/11/2018)
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