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En bref
Les Etats-Unis ont officiellement entrepris leur plus longue 
expansion, battant le record de 120 mois de croissance 
économique de mars 1991 à mars 2001. Soutenue par 
des interventions budgétaires exceptionnelles, des 
politiques monétaires auparavant inconcevables et une 
vague de déréglementations, elle a permis le retour de 
la croissance. Mais si celle-ci bat un record de longévité, 
les séquelles de la crise financière ont probablement 
rendu le rebond particulièrement modeste par rapport 
aux booms précédents. Après avoir connu un coup de 
chaud en 2018, la réduction des mesures de relance 
budgétaire, l’affaiblissement de l’activité économique et le 
ralentissement de la production mondiale entraîneront une 
croissance moins forte. Et la guerre commerciale voulue 
par le président américain n’améliorera certainement pas la 
situation. En l'absence de nouvelles mesures pour stimuler 
l’activité de la part du Congrès, la politique monétaire est 
devenue l'option unique. La réponse monétaire attendue ne 
résoudra pas fondamentalement les problèmes économiques 
mais elle devrait néanmoins contribuer à éviter une 
récession ou un risque de déflation et entretenir une 
réflation des marchés financiers (voir Focus).

Sur le plan économique, malgré un apaisement des 
tensions commerciales avec le Mexique et la Chine (lors du 
sommet du G20), le ralentissement global s’est poursuivi, y 
compris aux Etats-Unis. Pour soutenir l’économie face à la 
persistance des tensions commerciales et à la décélération 
de la croissance mondiale, les banques centrales sont 
attendues au tournant.  La Réserve fédérale américaine a 
ouvert la porte à une possible baisse des taux d’intérêt tandis 
que la Banque centrale européenne pourrait lui emboîter le 
pas assez rapidement si la situation en Europe ne s’améliore 
pas. Porté par une anticipation de taux d’intérêt plus bas et 
un dollar moins vigoureux, l’or en profité pour reprendre des 
couleurs. Pour leur part, les marchés financiers ont surtout 
été soutenus par l’attitude de plus en plus accommodante 
des banques centrales, ce qui a conduit les investisseurs à 
tabler sur une réponse monétaire rapide, à commencer par 
la Fed. Dans ces conditions, actions et obligations ont profité 
de la baisse prononcée des rendements obligataires, la quête 
de rendement étant toujours vivace.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
La plus longue période d'expansion américaine mais 
teintée de vulnérabilités potentielles
L’économie américaine est entrée officiellement en juillet dans 
la plus longue période d’expansion économique de son histoire 
contemporaine, battant le record de 120 mois de croissance 
économique de mars 1991 à mars 2001, selon les chiffres du 
National Bureau of Economic Research. Les Etats-Unis sont 
sortis de la crise financière, baptisée la «Grande Récession», 
fin juin 2009. Depuis maintenant 10 ans, soit la plus longue 
période depuis le milieu du XIXe siècle, l’activité a affiché une 
progression certes ininterrompue mais modeste. En effet, 
la croissance cumulative du PIB au cours de cette période 
n’est que de +25%, ce qui est beaucoup moins que lors des 
précédentes phases d’expansion. Les économistes ont qualifié 
cette persistance de lente croissance de «stagnation séculaire» 
ou encore de «nouvelle normalité». Alors que dans les années 
1950-60, la progression moyenne de la richesse des Etats-Unis 
culminait à plus de +4%, la moyenne des 10 dernières années 
n’a pas dépassé +2%. Elle n’a plus jamais atteint le niveau 
de +5% depuis le sommet de la bulle internet au milieu de 
l'an 2000 même si, l’an dernier, elle l'a quasi atteint grâce à 
la réforme fiscale et à l’augmentation des dépenses militaires 
voulues par Donald Trump. 

Bien que la Maison-Blanche prévoit toujours au moins 
+3% de croissance pour 2019, la plupart des économistes 
et institutions sont plus sceptiques. La Fed mise sur un 
ralentissement à +2,1% cette année et le FMI table sur +1,9%. 
La mondialisation, le vieillissement de la population, le poids 
de l’endettement, la faible hausse de la productivité seraient 
les causes de cette croissance poussive. La réduction des 
mesures de relance budgétaire, l’affaiblissement de l’activité 
économique et le ralentissement de la production mondiale 
entraîneront un infléchissement de la croissance en 2020, 
vraisemblablement sous le seuil de +2%. Certains économistes 
évoquent à ce moment une zone de danger. Selon la banque 
JPMorgan Chase, il y a près d’une chance sur deux (45%) 
pour que la première économie mondiale entre alors en 
récession. Certes, la solidité de la confiance des consommateurs 
et la poursuite des créations d’emplois devraient continuer 
à constituer un soutien et empêcher une récession.  Mais, 
alors que le taux de chômage est tombé à 3,6% en mai, son 
niveau le plus bas depuis 1969, la croissance de l'emploi a été 
relativement plus lente que lors des autres reprises après la 
guerre. La croissance annuelle au cours de la dernière décennie 
ayant souvent été molle et insuffisamment inclusive. Ainsi, 
d'après un sondage de la Réserve fédérale américaine, près de 

la moitié des ménages américains confient ne pas disposer 
d'une épargne suffisante pour faire face à une dépense 
d'urgence de 400 dollars et ce malgré la hausse répétée des 
salaires réels (après inflation).

En l'absence de nouvelles mesures pour la croissance de la part 
du Congrès, la politique monétaire est devenue l'option qui 
s’impose pour l'instant. Pour contrer le ralentissement actuel 
des données et l'incertitude de la prolongation de la guerre 
commerciale, la Fed va devoir réduire ses taux, probablement 
plus d’une fois avant la fin de l’année, en agissant de façon 
préemptive. Wall Street semble pour l’instant croire que la 
banque centrale américaine arrivera à sauver la situation. 
Poussée dans le dos par le marché obligataire et les critiques de 
Donald Trump, la Réserve fédérale a récemment infléchi son 
discours, indiquant qu’elle se tient prête à intervenir par une 
baisse des taux d’intérêt pour soutenir l’économie. La réponse 
monétaire attendue ne résoudra pas fondamentalement 
les problèmes économiques mais elle devrait néanmoins 
contribuer à éviter une récession ou un risque de déflation. La 
diminution du coût de l’emprunt souverain pourrait s’avérer 
judicieuse en cas de ralentissement plus prononcé nécessitant 
une relance budgétaire de la part des pouvoirs publics. En 
attendant une hypothétique réflation de l’économie réelle, celle 
des marchés financiers (hausse de la valeur des actifs) n’est 
vraisemblablement pas terminée.
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Economie
Resynchronisation en vue des banques centrales
Malgré des taux inchangés depuis sa réunion en juin, la 
Réserve fédérale a adopté un nouveau ton.  Elle a laissé 
entendre qu’elle pourrait baisser les taux d’intérêt si 
elle estimait que les tensions commerciales créées par le 
président américain s’accroissaient, si l’économie mondiale 
montrait des signes de faiblesse plus marqués et si l’inflation 
s’entêtait à rester en dessous de l’objectif. Le communiqué 
de la Fed est venu confirmer les anticipations du marché. 
Un allègement est sans doute à venir. Il est intéressant de 
noter les attentes divergentes entre les membres du Comité 
de politique monétaire et les acteurs du marché: la Fed 
table, en moyenne, sur une seule baisse des taux (en 2020), 
contrairement au marché, qui en a escompté jusqu’à trois 
d’ici la fin de l’année. D'aucuns risquent d’être déçus en 
raison de cette divergence. En Europe, la faiblesse lancinante 
de l’inflation en zone euro, conjuguée à l’aplatissement des 
courbes de taux et aux incertitudes économiques, ne peut 
pas laisser la BCE de marbre. L’actuel patron de l’institut 
francfortois a bien fait comprendre qu’un assouplissement 
monétaire apparaît de plus en plus probable. Dans ce 
contexte, la BCE pourrait bientôt signaler le maintien de 
taux d’intérêt au plancher pendant une période prolongée 
et ensuite agir sur les taux d’intérêt pour éviter tout 
renchérissement de l’euro. Les investisseurs s’attendent à ce 
que la BCE réduise son taux de dépôt au 2e semestre 2019 à 
-0,50% voire -0,60% (contre -0,40% actuellement).

Poursuite du ralentissement économique
Les risques de dégradation de la conjoncture persistent, 
sur fond de guerres commerciales, de montée des tensions 
géopolitiques et de ralentissement de la croissance 
économique mondiale. Au niveau global, les indicateurs 
avancés continuent d’évoluer à un rythme relativement 
faible, se stabilisant toutefois à un plus bas sur trois ans. 
La baisse de régime est surtout palpable dans le secteur 
manufacturier, plus exposé au commerce mondial et aux 
menaces de droits de douane américains. Celui-ci est même 
tombé en contraction, chose qui ne s’était plus produite 
depuis l’automne 2012. Le risque que cette faiblesse 
persistante dans l’industrie ne déteigne sur le secteur des 
services ne s’est heureusement pas vraiment produit même 
si la tendance, là aussi, a fléchi depuis quelques mois.  
Ce constat est également valable pour les Etats-Unis et 
l’Europe, si ce n’est que la première est clairement en « mode 
décélération » alors que la seconde est plutôt en « mode 
stabilisation ». Au pays de l’Oncle Sam les enquêtes d’activité 
(PMI, ISM) indiquent un taux de croissance annualisé au  
2e trimestre variant entre +1,5% et +2,3% (contre +3,1% 

au 1er trimestre). Dans la zone euro, les données agrégées 
correspondent à une progression du PIB de seulement 
+0,2% (contre +0,4%).

Embellie du métal jaune
Après une forte poussée en juin, l’once d’or a franchi la barre 
des 1 400 dollars pour la première fois depuis septembre 
2013. Un facteur important qui a contribué à cette récente 
reprise est que la synchronisation avec le taux d’intérêt réel 
américain a été rétablie. La Réserve fédérale américaine  
étant sur le point d'inverser sa politique monétaire, les 
rendements des bons du Trésor ont baissé et le dollar 
américain s’est quelque peu affaibli, ce qui a été une aubaine 
pour le cours de l'or. En outre, le rendement des obligations 
d’Etat américaines indexées sur l’inflation est tombé très bas. 
En conséquence, le coût d’opportunité de la possession d’or 
a chuté de manière significative. De plus, d’autres facteurs 
constituent un soutien tels les risques géopolitiques ainsi 
que les achats d’or massifs de la part des banques centrales 
des pays émergents. Ceci dit, la hausse pourrait connaître 
un répit : les anticipations d’inflation restent orientées à 
la baisse, l’orientation à la baisse du billet vert n’est pas 
garantie et d’un point de vue technique, l’or semble avoir été 
suracheté dernièrement.

Perspectives
économiques  

Croissance 
écono mique 
(évolution 
annuelle du 
PIB)

Inflation 
(évolution 
annuelle 
des prix à la 
consommation)      

2019 2020 2019 2020

Monde 3,4% 3,3% 3,1% 3,1%

Zone euro 1,2% 1,3% 1,3% 1,4%

Allemagne 0,8% 1,2% 1,5% 1,5%

France 1,3% 1,3% 1,3% 1,5%

Belgique 1,2% 1,2% 1,6% 1,7%

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

Etats-Unis 2,5% 1,8% 1,9% 2,1%

Japon 0,7% 0,4% 0,7% 1,1%

Russie 1,3% 1,7% 4,8% 4,0%

Brésil 1,0% 2,2% 3,9% 3,9%

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

Inde 7,0% 7,0% 3,7% 3,8%

Afrique du Sud 0,7% 1,6% 4,5% 5,0%

Tableau 1 (Données au 01/07/2019)  
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Evolution du marché des actions Devise 1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2019 1 an 3 ans

Monde USD 6,5% 3,7% 15,6% 4,3% 9,6%

Zone euro EUR 5,9% 4,1% 15,7% 2,3% 6,6%

Allemagne EUR 5,7% 8,3% 17,4% 0,8% 8,6%

France EUR 6,4% 4,0% 17,1% 4,0% 9,3%

Belgique EUR 3,5% -3,4% 9,4% -4,6% 2,0%

Royaume-Uni GBP 3,7% 2,2% 10,4% -2,8% 4,5%

Etats-Unis USD 6,9% 4,3% 17,3% 8,2% 11,9%

Japon JPY 3,3% 0,4% 6,3% -4,6% 11,0%

Pays émergents USD 5,7% -0,3% 9,2% -1,4% 8,1%

Russie RUB 3,8% 11,3% 16,7% 20,5% 13,5%

Brésil BRL 4,1% 6,3% 14,9% 38,8% 25,1%

Chine (Shanghai) CNY 2,8% -4,5% 19,4% 4,6% 0,6%

Inde INR -0,8% 2,0% 9,2% 11,2% 13,4%

Afrique du Sud ZAR 5,3% 4,1% 11,7% 1,3% 4,3%

Tableau 2 (Données au 28/06/2019)

Marchés des actions 
'Sell in May ... and come back in June'
Les marchés d’actions mondiales (MSCI World USD +3,7%) 
ont progressé au 2e trimestre, malgré quelques fortes 
secousses en raison des tensions accrues dans la guerre 
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. L’escalade 
des sanctions commerciales dues au revirement inattendu 
du président américain a pesé sur les principales places 
financières au milieu du trimestre. Les commentaires du 
président américain selon lesquels son administration 
pourrait imposer des droits de douane sur les importations 
mexicaines et étendre la gamme de produits taxés à 
l’ensemble des importations en provenance de Chine ont 
provoqué une forte vague de ventes en mai (-6,1% pour les 
actions mondiales). En juin, les pourparlers ont modestement 

avancé dans les négociations avec la Chine et Donald 
Trump a suspendu les tarifs mexicains. Mais les marchés 
boursiers ont surtout été soutenus par l’attitude de plus 
en plus accommodante des banques centrales car, d’un 
point de vue fondamental, les données économiques 
ont, pour le moins, été mitigées. Wall Street (S&P 500 
+4,3%) a atteint un nouveau record absolu. La Réserve 
fédérale américaine n'a pas réduit ses taux d'intérêt lors 
de sa réunion de juin, mais elle a indiqué qu'elle se tenait à 
intervenir par une baisse des taux d’intérêt pour soutenir 
l’économie. Sur le Vieux Continent, la tendance sous-jacente 
est restée plutôt terne mais ne s’est plus dégradée. Dans 
ce contexte, la Banque centrale européenne a repoussé 
toute normalisation monétaire à juin 2020 au plus tôt et 
le président de l’institution a clairement fait allusion à un 
nouvel assouplissement de la politique monétaire si les 
perspectives d'inflation ne s'améliorent pas. A l’image de leurs 
consoeurs américaines, les actions européennes (EuroStoxx 
50 +4,1%) ont gagné du terrain. Le sentiment de marché 
envers les secteurs exposés au commerce mondial, tels que 
les semi-conducteurs et les constructeurs automobiles, a 
fortement fluctué au cours du trimestre écoulé en raison 
de la persistance des tensions commerciales. L’absence de 
nouvelle escalade dans les guerres commerciales en juin a 
aidé le marché à se redresser en fin de période. Les valeurs 
britanniques (FTSE 100 +2,2%) et nipponnes (Nikkei 225 
+0,4%) ont terminé plus modestement le trimestre dans le 
vert. Les marchés émergents (MSCI EM USD -0,3%) ont été à 
la traîne par rapport à leurs homologues des pays développés, 
l'incertitude commerciale ayant sensiblement pesé sur les 
actions chinoises et sud-coréennes.
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ZONE EURO - Négatif 
+   La valorisation des actions européennes demeure attractive 

en termes de ratio cours/bénéfice avec désormais une 
prime de risque élevée par rapport au taux sans risque 
européen.

+   L'euro toujours faible devrait avoir un impact plutôt positif 
dans les résultats des sociétés.

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

-   Dynamique négative mois après mois des flux de fonds 
d'investissement à l’égard de la zone euro, après une année 
2018 peu brillante.

-   Le ‘momentum’ économique continue d'être très décevant.
-   La faiblesse des taux d'intérêt pèse sur la rentabilité du 

secteur bancaire.

ETATS-UNIS - Neutre 
+   Le sentiment de marché est soutenu par l'attente d'une Fed 

plus accommodante (baisse de taux d'intérêt) mais ce n'est 
pas sans risque de déception.

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

+   Bien qu'attendue en ralentissement (surprises 
économiques négatives), l'activité aux USA devrait tendre 
vers sa croissance potentielle de long terme.

-   Suite à la belle performance de Wall Street, les actions 
américaines cotent à nouveau avec une prime par rapport 
à leur ratio cours/bénéfice historique.

-   Si le ralentissement global se poursuit, les perspectives des 
entreprises pour 2020 seront trop optimistes.

-   Wall Street est devenue plus dépendante des flux 
internationaux et des trackers que par le passé (achat 
d'ETF, vente de fonds d'actions).

JAPON - Neutre 
+   Faible potentiel de baisse pour les attentes de bénéfices en 

2019 mais amélioration des perspectives pour 2020.
+   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 - Positif
+   Faible potentiel de baisse pour les attentes de bénéfices 

en 2019 mais amélioration des perspectives pour 2020 
(la plus élevée d'un point de vue régional).

+   Les marchés émergents obtiennent encore de bons scores 
en termes de valorisation. La perte de 2018 n'a pas été 
résorbée.

+   Les flux de capitaux à destination des marchés émergents 
restent positifs depuis le début de l'année mais ont 
tendance à s'effriter.

-   Les indicateurs sur l’activité mondiale signalent toujours 
un ralentissement du commerce mondial suite au 
différend commercial sino-américain, toujours pas réglé.

-   L'évolution du yuan reste incertaine. L'assouplissement 
monétaire plaide pour un affaiblissement. Mais, d'autre 
part, le dollar ne devrait plus progresser. 

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

Source : Refinitiv Datastream/Fathom Consulting

Malgré le fort rebond des marchés d’actions depuis le début de 
l’année, la prime de risque reste confortable grâce à la baisse  
récente des taux d’intérêt sans risque.

Graphique 1 (Données au 18/07/2019)
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Marchés obligataires 
Fonte du taux sans risque sur anticipation des banques 
centrales
Le 2e trimestre a été positif pour l’ensemble des marchés 
obligataires. Le ralentissement économique prononcé, 
couplé à la persistance des incertitudes, a conduit les 
investisseurs à tabler sur une réponse rapide de la 
part des banques centrales, à commencer par la Fed. 
L’infléchissement attendu de la politique monétaire pour 
venir à la rescousse ne résoudra pas fondamentalement 
les problèmes économiques mais il devrait néanmoins 
contribuer à éviter une récession ou un risque de déflation. 
Une des interrogations majeures concerne l’absence 
d’inflation plus vigoureuse à ce stade avancé du cycle 
économique. De plus, la baisse continue des anticipations 
d’inflation future suscite l’inquiétude des banquiers 
centraux de part et d’autre de l’Atlantique, ce qui n’a fait 
que renforcer la perspective d’une réduction des taux 
d’intérêt aux Etats-Unis mais peut-être aussi en Europe. 
La courbe des taux d’intérêt a non seulement glissé vers 
le bas mais elle s’est davantage creusée sur des maturités 
intermédiaires à tel point que le marché obligataire intègre 
pas moins de trois abaissements de taux d’intérêt dans 
les 12 prochains mois, ce qui est déjà considérable. Les 
rendements des obligations gouvernementales ont ainsi 
nettement reflué pendant la période sous revue. Le taux 
d’intérêt du bon du Trésor américain à 10 ans s’est établi 
tout juste à 2,00%, en baisse de 41 points de base en 
l’espace de trois mois alors que celui du Bund allemand 
à 10 ans s’est enfoncé en territoire négatif à -0,33%, 
soit 25 points de base de moins que fin mars. Dans ces 
conditions, les emprunts d’Etat européens (+3,4% en 
EUR) et américains (+3,0% en USD) ont engrangé des 
gains substantiels tout à fait inattendus. La baisse des 
rendements souverains a, une fois de plus, été bénéfique 
pour les obligations à risque de crédit. La quête de 
rendement reste plus que jamais omniprésente tant pour 
les obligations d’entreprises (+2,2% en EUR) que pour le 
haut rendement (+3,0% en USD). La dette émergente  

 
libellée en devises fortes (+4,1% en USD) a bien tiré 
son épingle du jeu grâce à une prime de risque et à 
une duration plus élevées. Mais la palme revient aux 
titres libellés en devises locales (+5,5% en USD) grâce 
notamment à un affaiblissement du billet vert en juin.

Taux d’intérêt 3 mois 2 ans 10 ans

Zone euro -0,4% -0,8% -0,4%

Allemagne -0,4% -0,8% -0,4%

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

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

Etats-Unis 2,3% 1,8% 2,0%

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

Japon -0,1% -0,2% -0,1%

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

Brésil 6,3% 6,1% 7,5%

Chine 2,7% 2,8% 3,2%

Inde - 6,3% 6,9%

Afrique du Sud - 6,4% 8,8%

Tableau 3 (Données au 01/07/2019)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2019
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR 2,3% 3,4% 6,1% 6,5% 1,6%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD 0,9% 3,0% 5,2% 7,2% 1,3%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR 1,6% 2,2% 5,4% 4,8% 2,4%

Obligations à haut rendement  USD 3,2% 3,0% 9,5% 7,8% 6,8%

Pays émergents devises fortes  USD 3,4% 4,1% 11,3% 12,4% 5,5%

Pays émergents devises locales  USD 5,5% 5,6% 8,7% 9,0% 4,2%

Tableau 4 (Données au 28/06/2019)

Le ralentissement mondial, accentué par la guerre commerciale, 
pousse les investisseurs à anticiper une réponse monétaire sous  
forme d’une baisse des taux d’intérêt.

Graphique 2 (Données au 18/07/2019)

Source : Refinitiv Datastream/Fathom Consulting
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OBLIGATIONS ETATIQUES - Négatif 
+   Après un stop à la normalisation monétaire, le retour 

d'une politique plus accommodante (baisse de taux 
d'intérêt) est anticipée des deux côtés de l'Atlantique 
(Fed, BCE).

+   Les flux de capitaux à destination des obligations 
souveraines sont en forte hausse depuis quelques mois.

+   La dette européenne bénéficie en outre d'une contraction 
des 'spreads' des pays périphériques (dont l'Italie).

-   Le rendement offert sur les emprunts d'Etat européens 
est à nouveau très faible et proche de zéro.

-   Vu les taux d’intérêt actuels, surtout en Europe, le risque 
d'une correction sur les obligations gouvernementales 
augmente (duration élevée).

-   Certaines banques centrales ont acheté de l'or en 2018 
en vendant des bons du Trésor américain. Une tendance 
qui pourrait se poursuivre en 2019 et donc faire baisser la 
demande des actifs obligataires sans risque.

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES - Positif 
+   En termes de valorisation, les 'spreads' de crédit 

européens se situent encore à des niveaux acceptables.
+   La 3e vague de prêts géants aux banques (TLTRO) est de 

nature à soutenir les émissions du secteur financier. Une 
reprise du programme d'assouplissement quantitatif, y 
compris sur le crédit européen n'est pas à exclure.

+   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.

-   Le rendement moyen sur les titres de créances de qualité 
'investment grade' en Europe n'est guère plus attractif 
que celui des emprunts d'Etat.

-   L’encours des obligations de moindre qualité a fort 
augmenté ces dernières années surtout aux USA. Environ 
10% de l'univers global ayant une notation BBB pourrait 
subir une dégradation de rating.

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

OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT - Neutre 
+   La politique monétaire probablement plus 

accommodante (USA, Europe) favorise des taux de 
défaut faibles.

+   Avec la baisse du taux  d'intérêt à la long terme, les 
investisseurs en crédit recherchent des solutions avec 
rendement. En relatif, le 'high yield' est plus intéressant 
que les placements 'investment grade'. 

+   L’émission de nouvelles obligations est en baisse depuis 
le début de l'année. De plus, les fonds en ‘high yield’ et les 
ETFs bénéficient d'entrées de capitaux, contrairement à 
2018.

-   La performance du ‘high yield’ américain n'est pas 
uniforme : le segment le plus risqué (CCC) reste à la 
traîne depuis les secousses du mois de mai.

-   Fortes sorties de capitaux du marché américain des prêts
 bancaires (loans) qui pourraient entraîner une 

contamination vers d'autres segments du crédit.
-   L'effet de levier financier (dettes financières/fonds 

propres) des émetteurs américains à haut rendement est 
élevé.

DETTE EMERGENTE - Positif 
+   L'anticipation d'une politique monétaire plus 

accommodante aux USA est une bonne nouvelle pour les 
taux d'intérêt et les devises des pays émergents.

+   Les flux de capitaux à destination de la dette émergente 
repartent plus franchement à la hausse. 

+   Tout en étant devenue moins attractive pour cause de 
forte performance, la valorisation reste acceptable pour 
l'instant.

-   Les taux d'intérêt américains à long terme sont 
actuellement fort bas. Toute remontée de ceux-ci 
pourrait affecter la dette émergente (duration élevée).

-   Le conflit commercial sino-américain n'est toujours pas 
réglé. En cas d'aggravation, il pourrait migrer vers une 
guerre des devises.

-   Le risque politico-économique reste présent dans 
plusieurs pays.
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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.25
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Matières premières Dernier cours (USD)
Evolution

1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2019 1 an

Matières premières 183,75 3,2% -1,5% 6,6% -9,7%

Pétrole Brent 67,51 2,4% -4,6% 21,2% -18,0%

Or 1.292,30 8,0% 9,1% 9,9% 12,5%

Argent 15,12 4,9% 1,3% -1,2% -5,0%

Denrées alimentaires 342,35 -1,1% 1,6% 7,3% -0,3%

Tableau 6 (Données au 28/06/2019)

Matières premières 

Marchés des changes 

Cours de change Type
Dernier cours  

de change

Evolution

1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2019 1 an

Etats-Unis EUR/USD 1,14 -1,8% -1,4% 0,8% 2,7%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,90 -1,3% -3,9% 0,4% -1,2%

Russie EUR/RUB 71,86 1,7% 2,5% 10,6% 2,1%

Norvège EUR/NOK 9,70 0,8% -0,2% 2,1% -1,8%

Japon EUR/JPY 122,66 -1,4% 1,4% 2,6% 5,5%

Brésil USD/BRL 3,85 1,9% 1,9% 0,8% 0,7%

Chine USD/CNY 6,87 0,6% -2,3% 0,2% -3,6%

Inde USD/INR 69,03 1,0% 0,2% 1,1% -0,8%

Afrique du Sud USD/ZAR 14,09 3,5% 2,9% 1,8% -2,6%

Tableau 5 (Données au 28/06/2019)
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