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En bref
La Réserve fédérale américaine a-t-elle un problème de 
communication, voire de visibilité ? Il semble bien que 
cela soit le cas. Ce qui devait être un non-événement a 
créé un malaise sur des marchés financiers très fébriles. 
Sans surprise, la Fed a relevé fin décembre l'objectif de 
taux des fonds fédéraux de 0,25%, mais sa décision de 
maintenir une trajectoire haussière et de continuer de 
réduire son bilan a douché les espoirs des investisseurs 
d'une pause dans le resserrement monétaire. Le hic est 
que cette communication pour le moins maladroite n’est 
pas une première de la part du patron de l’institution. 
Déjà à l’automne, les propos très, voire trop, optimistes du 
président de la Fed avaient causé des secousses dans les 
marchés financiers qui avaient par la suite conduit à une 
forme de rétropédalage de la part de l’intéressé. La Réserve 
fédérale américaine se doit de rétablir la confiance des 
investisseurs. Et c’est ce qu’elle a dû refaire par la voix de 
ses principaux ténors. Ainsi, la Fed est disposée à revoir sa 
politique si nécessaire et écoute les signaux des marchés 
sur le risque de performances économiques inférieures 
aux attentes mais la poursuite de la hausse des taux 
semble toujours appropriée et la Fed n'entend pas pour 

l'instant remettre en cause la réduction de son bilan. En 
clair, la puissante banque centrale doit arrêter son pilotage 
automatique et naviguer prudemment à vue (voir Focus).

Au niveau macroéconomique, les nouvelles ne sont pas 
très encourageantes ni alarmantes. Alors que le niveau 
d’activité était resté très haut, les indicateurs avancés 
américains se sont sensiblement affaiblis en décembre, 
confirmant ainsi le ralentissement attendu. En Chine, le 
ralentissement mesuré par différents indicateurs dont les 
exportations et les importations poussent les autorités à 
prendre des mesures de relance mais dont l'impact devrait 
être plus modéré que par le passé. Sur le front des devises, 
la surévaluation chronique du dollar ne signifie pas une 
chute imminente. Toutefois, le trend haussier touche à sa 
fin. Sur les marchés financiers, la chute libre de Wall Street 
a contaminé les Bourses mondiales. 2018 fut donc une 
‘annus horribilis’. L’aversion au risque en fin d’année a été 
profitable aux obligations gouvernementales qui sortent la 
tête de l’eau sur l’ensemble de l'année.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
La Réserve fédérale américaine est-elle dans le 
brouillard ?
Le président américain a qualifié d'erreur les hausses de taux 
décidées par la Fed et n'a pas caché son mécontentement 
vis-à-vis de l'action de Jerome Powell qu'il a pourtant 
choisi lui-même pour prendre la tête de la banque 
centrale américaine. Il faut bien reconnaître qu’après une 
communication jugée maladroite, voire parfois contradictoire 
ces derniers temps, la Réserve fédérale américaine se doit de 
rétablir la confiance des investisseurs. Ceux-ci redoutent qu’une 
erreur dans la conduite de la politique monétaire ne précipite 
la première économie mondiale dans une récession. Cette 
crainte est alimentée par l’aplatissement prononcé de la courbe 
des taux d’intérêt américaine qui pourrait déboucher sur une 
inversion de courbe, synonyme de taux courts supérieurs aux 
taux longs. 

La crédibilité de la Fed en a pris un coup. Il est assez frappant 
de constater le revirement dans le ton donné par le patron de la 
Fed en l’espace de trois mois à peine. 

Premier acte début octobre. Jerome Powell avait bouté le feu 
aux poudres du marché obligataire américain et, par ricochet, 
aux actions mondiales. Claironnant que les perspectives de 
l’économie américaine étaient remarquablement positives, il 
avait déclaré que la banque centrale avait encore du chemin 
à faire avant d’arriver à des taux d’intérêt neutres, ce qui avait 
poussé le marché à croire qu’il y aurait encore plus de hausses 
que prévues par la Fed.

Deuxième acte fin novembre. Lors d’une intervention publique, 
il avait fait marche arrière, en glissant dans son discours une 
petite phrase qui avait réjoui Wall Street, affirmant cette fois 
que les taux d’intérêt étaient juste en-dessous d’un niveau 
neutre pour l’économie.

Troisième acte fin décembre. A l’issue de la réunion de la 
Fed, ce qui devait être un non-événement a créé un malaise 
sur des marchés financiers très fébriles. Certes, la décision 
de relever l’objectif de taux des fonds fédéraux à 2,25-2,50% 
était largement attendue. Mais, alors qu’elle a pris acte d’un 
ralentissement de la conjoncture en abaissant quelque peu 
ses projections économiques, sa décision de maintenir une 
trajectoire haussière et de continuer de réduire son bilan à un 
rythme constant a douché les espoirs des investisseurs d'une 
pause dans le resserrement monétaire. La Fed a tué l'idée 
qu'elle apporterait un filet de sécurité aux marchés financiers.

Quatrième acte début janvier. Le président de la Réserve 
fédérale s'est employé à rassurer les investisseurs en déclarant 
que la dynamique de l'économie américaine restait solide et que 
la banque centrale serait attentive aux risques de dégradation 
de la situation. Il a ajouté que la Fed n'appliquait pas une 
politique prédéterminée en matière de taux d'intérêt et en 
laissant entendre qu'elle pourrait marquer une pause, comme 
elle l'avait fait en 2016. Selon lui, les marchés financiers ont pris 
en compte les risques baissiers et ils sont évidemment très en 
avance par rapport aux données économiques et financières. 
Ses propos ont entraîné un net rebond de Wall Street. Enfin, 
le patron de la Banque centrale américaine a réaffirmé 
l'indépendance de l'institution qu'il dirige et fait savoir qu'il ne 
démissionnerait pas si le président le lui demandait. 

Alors que depuis quelques semaines les traders ne pariaient 
sur aucune hausse des taux de la Fed en 2019 et anticipaient 
même une détente en 2020, les contrats à terme sur les 
taux courts ne laissent désormais présager que d'une hausse 
des taux directeurs au mieux cette année, contre aucune 
avant l'intervention de Jerome Powell. Entre les signes 
d'essoufflement de l'économie chinoise, le Brexit, la paralysie 
partielle des administrations américaines ou le conflit 
commercial entre la Chine et les Etats-Unis, beaucoup de 
craintes pèsent encore sur les marchés financiers. Preuve que 
si l’exercice de style que vient de réaliser le patron de la Fed va 
dans le bon sens, la banque centrale américaine doit désormais 
naviguer à vue. Quand l’horizon devient plus flou, la meilleure 
façon d’éviter un atterrissage brutal est d’attendre que le ciel se 
dégage, voire de reprendre de l’altitude si nécessaire. C’est donc 
bien la fin du pilotage automatique de la Fed.
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Economie
Etats-Unis : confirmation du ralentissement
Les Etats-Unis, qui semblaient jusqu’ici être immunisés 
du ralentissement touchant les autres pays industrialisés, 
ont rejoint le peloton. L'indice ISM manufacturier a glissé 
lourdement en décembre sous l’effet de l’intensification 
des pressions sur la production dues au relèvement des 
droits de douane, à un dollar fort, au ralentissement de la 
demande étrangère et à une modération de la demande 
de biens durables. Pour le mois, la production a diminué 
et les nouvelles commandes ont chuté. Dans la foulée, 
la dynamique de l’activité dans les services, mesurée par 
l’indice ISM non-manufacturier, a ralenti en décembre 
mais reste encore bien ancré en phase de croissance et la 
composante des nouveaux contrats est orientée à la hausse. 
Cela dit, les indices ISM sont conformes, avec une croissance 
économique soutenue de +3,2%. Par ailleurs, les autres 
indicateurs avancés PMI confirment également un tassement 
de l’activité économique et indiquent que la hausse du PIB 
au quatrième trimestre devrait néanmoins être de l’ordre 
de +2,5%. En général, la progression du PIB publié se situe 
entre ces deux indications.

Chine : nécessité de relancer la machine 
Les droits de douane américains semblent avoir d’ores 
et déjà eu des répercussions en décembre. Exprimées 
en dollars, les exportations et les importations chinoises 
ont chuté en décembre, alors que le pays est en phase de 
ralentissement économique. Selon certaines sources, Pékin 
va prochainement ramener son objectif de croissance à 
+6,0-6,5% cette année contre +6,6% estimés en 2018, ce 
dernier chiffre étant le plus faible enregistré depuis 28 ans. 
La politique budgétaire comme la politique monétaire ont 
été assouplies ces derniers mois et cela devrait commencer 
à produire des effets d'ici le deuxième semestre de cette 
année. Cependant, le niveau de soutien apporté à ce stade 
est bien plus limité qu'en 2015-2016, et l'effet sur l'activité 
économique devrait être plus réduit. Pour la cinquième 
fois en l'espace d'un an, Pékin vient de réduire le niveau de 
réserves obligatoires des banques afin de les encourager 
à accorder des prêts, notamment aux petites et moyennes 
entreprises. Certains économistes jugent possible une 
baisse de taux mais la plupart pensent que les autorités 
s'abstiendront de recourir à un plan de soutien à grande 
échelle afin d'éviter d'alourdir l'endettement du pays 
et d'affaiblir le yuan. Parallèlement à l'assouplissement 
monétaire, le gouvernement a aussi réduit les impôts et 
diverses taxes tout en augmentant les investissements dans 
les infrastructures.

Dollar : fin de la phase d’appréciation 
Selon ‘l'indice Big Mac’ calculé par le magazine ‘The 
Economist’, lequel compare le prix en dollars d'un sandwich 
Big Mac dans tous les pays du monde, le dollar est surévalué 
par rapport à presque toutes les monnaies mondiales. L'écart 
atteint même un sommet depuis trente ans. La surévaluation 
du dollar par rapport aux devises des marchés émergents 
n'est pas un phénomène nouveau mais il s'est aussi renchéri 
face à la plupart des devises des pays développés et a fait 
figure de valeur-refuge lors des turbulences boursières. 
Dans la zone euro, un Big Mac vaut 17% de moins qu'aux 
Etats-Unis, suggérant que l'euro devrait valoir 17% de plus, 
soit environ 1,33 dollar, un niveau que la devise européenne 
n'a plus connu depuis l'été 2014. Quant au yuan chinois, 
il est sous-évalué de 45,3%, selon ‘l'indice Big Mac’. Après 
une excellente année 2018, au cours de laquelle le billet vert 
a progressé en raison de la hausse des taux de la banque 
centrale américaine à quatre reprises, les investisseurs 
s'attendent maintenant à ce que la Fed mette fin à sa 
politique de resserrement monétaire. Si la longue phase 
d’appréciation du dollar est peut-être en train de toucher 
à sa fin, cela ne signifie pas pour autant que des devises 
comme l’euro et le yuan vont reprendre des couleurs dans la 
mesure où l’Europe et la Chine font face à un ralentissement 
conjoncturel.

Perspectives
économiques  

Croissance 
écono mique 
(évolution 
annuelle du 
PIB)

Inflation 
(évolution 
annuelle 
des prix à la 
consommation)      

2018 2019 2018 2019

Monde 3,7% 3,5% 3,3% 3,3%

Zone euro 1,6% 1,5% 1,7% 1,7%

Allemagne 1,6% 1,5% 1,8% 1,7%

France 1,6% 1,5% 1,7% 1,5%

Belgique 1,5% 1,4% 2,0% 2,0%

Royaume-Uni 1,5% 1,6% 2,1% 2,0%

Etats-Unis 2,6% 1,9% 2,2% 2,2%

Japon 0,9% 0,5% 1,1% 1,4%

Russie 1,5% 1,7% 5,0% 4,0%

Brésil 2,5% 2,5% 4,0% 4,0%

Chine 6,2% 6,0% 2,3% 2,3%

Inde 7,3% 7,3% 3,9% 4,6%

Afrique du Sud 1,5% 1,8% 5,3% 5,3%

Tableau 1 (Données au 02/01/2019)  
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Evolution du marché des actions Devise 1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2018 1 an 3 ans

Monde USD -7,7% -13,7% -10,4% -10,4% 4,2%

Zone euro EUR -5,4% -11,7% -14,3% -14,3% -2,8%

Allemagne EUR -6,2% -13,8% -18,3% -18,3% -0,6%

France EUR -5,5% -13,9% -11,0% -11,0% 0,7%

Belgique EUR -7,0% -12,5% -18,5% -18,5% -4,3%

Royaume-Uni GBP -3,6% -10,4% -12,5% -12,5% 2,5%

Etats-Unis USD -9,2% -14,0% -6,2% -6,2% 7,0%

Japon JPY -10,5% -17,0% -12,1% -12,1% 1,7%

Pays émergents USD -2,9% -7,8% -16,6% -16,6% 6,7%

Russie RUB -1,4% -4,7% 11,8% 11,8% 10,2%

Brésil BRL -1,8% 10,8% 15,0% 15,0% 26,6%

Chine (Shanghai) CNY -3,6% -11,6% -24,6% -24,6% -11,0%

Inde INR -0,3% -0,4% 5,9% 5,9% 11,4%

Afrique du Sud ZAR 4,6% -5,6% -11,1% -11,1% 0,7%

Tableau 2 (Données au 31/12/2018)

Marchés des actions 
Tempête sur les Bourses 
Les actions mondiales ont enregistré une forte correction au 
quatrième trimestre en raison des préoccupations persistantes 
concernant le commerce mondial et le ralentissement de la 
croissance économique. Après avoir connu un mois d’octobre 
rouge vif suivi d’un répit en novembre, elles ont à nouveau 
piqué de plus belle en décembre. Ainsi, la Bourse de New York 
(S&P 500 -14 ,0% ; -6,2% en 2018) a connu son pire mois 
de décembre depuis 1931, sa pire performance mensuelle 
depuis février 2009 et sa plus mauvaise année depuis la crise 
de 2008. Le plongeon américain a entraîné les autres Bourses 
dans son sillage : le Japon (Nikkei 225 -17,0% ; -12,1% 
en 2018), le monde (MSCI World USD -13,7% ; -10,4%),  
l’Europe (EuroStoxx 50 -11,7% ; -14,3%), le Royaume-Uni 

(FTSE 100 -10,4% ; -12,5%) et les marchés émergents (MSCI 
EM USD -7,8% ; -16,6%). Au final, 2018 s’avère être une 
‘annus horribilis’. Le rebond favorisé par la trêve commerciale 
entre les Etats-Unis et la Chine début décembre n’a pas 
duré. Les doutes ont refait surface alors que les problèmes 
de fond liés au déséquilibre de la balance commerciale 
sino-américaine restent entiers. En outre, les investisseurs 
ont trouvé une nouvelle source d'inquiétude dans l'évolution 
de la courbe des taux américains : l'inversion de certaines 
parties de celle-ci a ravivé les craintes d'une récession aux 
USA. L'écart le plus surveillé, celui entre les rendements à 
deux et dix ans, reste positif, mais évolue au plus bas depuis 
plus de dix ans. De plus, Wall Street n'a pas particulièrement 
apprécié les déclarations de Jerome Powell, le président de 
la Réserve fédérale, sur la trajectoire future des taux d’intérêt 
et la réduction du bilan de l’institution monétaire, à l’issue 
de la réunion de fin d’année. En outre, Donald Trump, 
mécontent de la politique monétaire menée par la Fed, aurait 
évoqué, selon des sources, la possibilité de limoger Jerome 
Powell, qu'il a lui-même nommé, une information par la suite 
démentie par le Secrétaire au Trésor. Pour ne rien arranger, 
le ‘shutdown’ partiel des administrations américaines a 
ajouté à l'incertitude sur la croissance mondiale et sur l'avenir 
des politiques monétaires. Tous ces évènements n’ont fait 
qu’alimenter le sentiment de chaos et d’instabilité, plongeant 
les indices boursiers américains en marché baissier (‘bear 
market’ : baisse supérieure à -20%) la veille de Noël. Après 
avoir dévissé de presque -16% en trois semaines, les marchés 
d’actions se sont repris en toute fin d’année, notamment 
sous l’effet de progrès évoqués par le locataire de la Maison-
Blanche dans les négociations commerciales avec la Chine,  
ce qui a offert un peu d'optimisme aux investisseurs.
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ZONE EURO - Négatif 
+   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 devrait avoir un impact positif visible dans 
les résultats des sociétés au 4e trimestre 2018.

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

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

-   Le ‘momentum’ économique continue d'être très décevant.
-   La faiblesse des taux d'intérêt et des prix pétroliers plus bas 

sont négatifs pour les secteurs bancaires et énergétiques.

ETATS-UNIS - Négatif 
+   La croissance américaine, bien qu'en ralentissement, 

devrait rester robuste dans les mois à venir.
+   Parmi les facteurs de risque, une résolution possible du 

conflit commercial avec la Chine et une Fed désormais 
plus prudente améliorent le sentiment de marché.

+   Les rachats d’actions propres augmentent le bénéfice par 
action en réduisant le nombre de titres en circulation.

-   Les perspectives des entreprises deviennent plus 
prudentes. De plus, si la croissance des bénéfices au T4 
2018 devait être bonne, hors secteur énergétique, les 
analystes tablent sur un recul.

-   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 maintient 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 est de nature à nuire 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 et continuent de croître.

+   La Chine a annoncé des mesures visant à relancer la 
machine économique, actuellement en perte de vitesse.

-   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.

-   L'évolution du yuan reste incertaine. L'assouplissement 
monétaire et la baisse des exportations plaident pour un 
affaiblissement. D'autre part, le dollar ne devrait plus 
progresser. 

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

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

‘Annus horribilis’ pour l’ensemble des Bourses mondiales avec 
des grands écarts par région mais quelque peu adoucie grâce au 
rendement sur dividende.

Graphique 1 (Données au 31/12/2018)
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Marchés obligataires 
Le retour en grâce du taux sans risque
Après avoir grimpé en octobre sous l’impulsion de la Réserve 
fédérale américaine, les rendements des obligations étatiques 
ont reflué par la suite. Cette tendance reflète globalement une 
aversion au risque et une volatilité accrue dans un contexte 
d'incertitude macroéconomique persistante liée aux tensions 
commerciales, au Brexit et à la question du budget italien. Aux 
USA, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, 
bien que plus modérés en termes de trajectoire des taux d’intérêt 
futurs, n’ont absolument pas convaincu les marchés obligataires 
sur le bien-fondé de poursuivre la normalisation monétaire. Les 
rendements du Trésor américain à 10 ans ont fondu de 3,06% à 
2,69%. Fait remarquable : on a assisté à une inversion partielle 
de la courbe entre les taux à 1 an (2,60%) et à 7 ans (2,59%) 
avec un creux pour le taux à 3 ans (2,47%). Cela témoigne 
de la crainte des investisseurs que la politique actuelle de la 
Fed soit ‘trop restrictive’ ou ‘plus assez accommodante’ vu le 
ralentissement conjoncturel. Les obligations gouvernementales 
américaines (en USD : +2,6% au quatrième trimestre ; +0,9% 
en 2018) ont ainsi réalisé une belle performance en fin d’année.  
 
En Europe, les rendements du Bund à 10 ans ont reculé de 
0,47% à 0,25%, les données macroéconomiques restant 
médiocres. Pour sa part, la BCE a confirmé qu'elle mettait fin 
à son programme d'achat d'obligations, mais a revu à la baisse 
ses prévisions de croissance et d'inflation pour l'année 2019. 
Les rendements italiens à 10 ans ont été volatils, mais ont 
globalement reculé de 3,14% à 2,74%, le gouvernement étant 
parvenu à un accord sur le budget avec l'UE, en ramenant son 
objectif de déficit budgétaire à -2,04% (auparavant -2,40%). En 
conséquence, le spread souverain italien par rapport au Bund 
allemand à 10 ans a reflué de 292 à 253 points de base. Au final, 
les emprunts d’Etat européens (+1,5% au quatrième trimestre ;  
+1,0% en 2018) ont repris des couleurs, en fin d’année. 
Concernant les catégories à risque de crédit, les obligations  
d’entreprises européennes (-0,6% ; -1,3%) et le haut rendement 

(en USD : -3,5% ; -4,1%) ont souffert. Quant à la dette 
émergente, elle a été volatile et plutôt malmenée, tant pour les 
titres en devises fortes (en USD : -1,3% ; -4,3%) qu’en devises 
locales (en USD : +2,1% ; -6,2%).

Taux d’intérêt 3 mois 2 ans 10 ans

Zone euro -0,4% -0,6% 0,2%

Allemagne -0,4% -0,6% 0,2%

France -0,4% -0,5% 0,6%

Belgique -0,4% -0,6% 0,7%

Etats-Unis 2,8% 2,5% 2,7%

Royaume-Uni 0,9% 0,7% 1,2%

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

Russie 7,1% 7,9% 8,8%

Brésil 6,5% 7,8% 9,2%

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

Inde - 6,8% 7,4%

Afrique du Sud - 6,0% -

Tableau 3 (Données au 02/01/2019)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2018
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR 0,9% 1,5% 1,0% 1,0% 1,5%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD 2,2% 2,6% 0,9% 0,9% 1,4%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR 0,2% -0,6% -1,3% -1,3% 1,9%

Obligations à haut rendement  USD -0,8% -3,5% -4,1% -4,1% 6,6%

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

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

Tableau 4 (Données au 31/12/2018)

L’aversion au risque en 2018 s’est traduite par des fortes contre-
performances des obligations à risque de crédit alors que les emprunts 
d’Etat ont terminé en positif. 

Graphique 2 (Données au 31/12/2018)

Source : Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting
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OBLIGATIONS ETATIQUES - Négatif 
+   Le ralentissement 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.

+   Bien que restant un facteur de risque, l'Italie offre 
un surplus de rendement qui profitera à la dette 
européenne si le calme sur son 'spread' souverain 
subsiste.

-   D'un point de vue fondamental, les taux d’intérêt 
actuels sont peu justifiés en Europe.

-   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.

-   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 
+   La politique monétaire reste plutôt favorable en Europe 

où les taux de défaut sont faibles et les investisseurs 
en crédit recherchent des solutions à court terme avec 
rendement.

+   L’émission de nouvelles obligations est encore attendue 
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 évènements 
politiques italiens ont un impact dans l'élargissement 
des ‘spreads’. Le secteur financier pourrait devenir 
vulnérable en cas de choc et de volatilité accrue.

-   Les fonds en ‘high yield’ et les ETFs ont subi de fortes 
sorties de capitaux en 2018. Toutefois, un léger rebond 
semble se profiler.

-   L'effet de levier financier (dettes financières/fonds 
propres) des émetteurs américains à haut rendement 
est au plus haut.

DETTE EMERGENTE - Positif 
+   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 
restent très volatils sur les douze derniers mois.
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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.

Ont collaboré à ce numéro :
Olivier Colsoul, Marjorie Hoyaux, Stephanie Smets, Niels Costermans et Ronald Elskens.31
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Matières premières Dernier cours (USD)
Evolution

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

Matières premières 169,80 -6,6% -13,0% -12,4% -12,4%

Pétrole Brent 53,17 -9,0% -35,9% -20,4% -20,4%

Or 1.282,45 4,9% 7,5% -1,6% -1,6%

Argent 15,50 9,1% 5,7% -8,5% -8,5%

Denrées alimentaires 324,23 -2,7% -3,1% -3,5% -3,5%

Tableau 6 (Données au 31/12/2018)

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 1,15 -1,3% 1,2% 4,7% 4,7%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,90 -1,3% -1,0% -1,2% -1,2%

Russie EUR/RUB 79,49 -4,5% -4,3% -12,8% -12,8%

Norvège EUR/NOK 9,90 -1,5% -4,5% -0,6% -0,6%

Japon EUR/JPY 125,83 2,1% 4,8% 7,5% 7,5%

Brésil USD/BRL 3,88 -0,4% 4,4% -14,7% -14,7%

Chine USD/CNY 6,88 1,2% -0,1% -5,4% -5,4%

Inde USD/INR 69,77 -0,3% 3,9% -8,4% -8,4%

Afrique du Sud USD/ZAR 14,35 -3,3% -1,4% -13,7% -13,7%

Tableau 5 (Données au 31/12/2018)
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