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En bref
D’une manière générale, le ralentissement économique 
mondial n’est pas contesté et aura des répercussions sur la 
croissance des Etats-Unis. Mais, chaque grande institution 
a sa lecture de la situation actuelle avec ses propres 
prévisions de croissance. Il y a les analyses relativement 
confiantes, faisant même l’objet de légères révisions à la 
hausse pour l’an prochain par rapport à il y a quelques 
mois. La Réserve fédérale américaine semble en faire 
partie. Elle continue de constater une expansion soutenue 
de l’activité économique, des conditions favorables 
sur le marché du travail et une inflation proche de son 
objectif. Le FMI est d’avis que des mesures budgétaires 
de l’administration américaine et la détente monétaire 
soutiendront l’activité. Le message de l’OCDE se veut 
mesuré mais arrive aux mêmes chiffres que le FMI. En 
revanche, la communauté des économistes se montre plus 
circonspecte. Le ralentissement actuel n’est sans doute pas 
l’annonce de la fin du cycle économique mais la prudence 
s’impose. Ce scénario repose sur quatre facteurs à surveiller 
qui sont une trêve dans le conflit commercial, une 
stabilisation de la contraction manufacturière, un marché 
du travail robuste et des banques centrales accommodantes 
(voir Focus).

En ce qui les concerne, c’est ce qu’elles ont fait cet été. 
Après avoir réduit ses taux directeurs en juillet, la Réserve 
fédérale américaine a réitéré l’opération en septembre. 
Pour sa part, la Banque centrale européenne a annoncé 
une baisse du taux de dépôt ainsi qu’une reprise du 
programme de rachat d’actifs sans limite temporelle. Mais, 
l’on retiendra surtout que ces décisions furent loin d’être 
unanimes et les critiques internes nombreuses. Entretemps, 
les données macroéconomiques ne sont guère à la fête. Aux 
Etats-Unis, les enquêtes d’activité du mois de septembre 
ont fait l’effet d’une douche froide. La croissance du 
secteur privé a calé dans la zone euro. Dans ce contexte 
difficile, l’annonce d’un accord partiel dans la guerre 
commerciale est un petit pas dans la bonne direction. Sur 
les marchés financiers, les actions ont été volatiles en août 
et septembre. Mais, elles ont bien résisté, voire plus même. 
La forte glissade des taux d’intérêt sans risque a soutenu 
les rendements obligataires, surtout les emprunts d’Etat, 
malgré un retournement de tendance en fin de période.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
Dans quelle mesure la première économie mondiale 
ralentit-elle ?
A l’heure des mises à jour des projections économiques de la 
plupart des grandes institutions post-escalade dans la guerre 
commerciale, il n’est pas inutile de comparer leurs chiffres 
avec ceux du consensus des économistes et d’analyser quels 
arguments soutiennent ces révisions.

D’une manière générale, le ralentissement économique 
mondial n’est pas contesté et aura des répercussions sur la 
croissance des Etats-Unis. Quoique. Au jeu des prévisions, 
la Réserve fédérale américaine se montre parmi les moins 
enclins à acter une baisse de régime. Bien que ses prévisions 
se réfèrent à la croissance annuelle sur le dernier trimestre de 
chaque année civile, l’institution bancaire a paradoxalement 
légèrement révisé à la hausse ses chiffres pour les années 
2019 à 2021 par rapport à ses estimations de juillet et de mars. 
Malgré la prise en compte de risques et d’incertitudes liés au 
commerce, au Brexit et à d’autres problèmes, la Fed continue de 
constater une expansion soutenue de l'activité économique, des 
conditions favorables sur le marché du travail et une inflation 
proche de son objectif. Ce qui interpelle, c’est que sa projection 
pour la fin 2020 reste invariablement scotchée à +2,0% et ce 
depuis juin 2018. Le non-ajustement de cette prévision au cours 
du temps ne contribue pas à renforcer la crédibilité écornée de 
la banque centrale américaine.

Du côté de l’OCDE et du FMI, les dernières prévisions de 
croissance sont assez similaires (+2,4% en 2019 et +2,0% en 
2020). Si la première s’inscrit dans un mouvement de révision 
baissière générale, que ce soit pour les Etats-Unis ou le reste 
du monde, la seconde se montre un peu plus optimiste pour 
l’année prochaine et entrevoit un rebond de la conjoncture 
mondiale, portée par certains pays émergents (mais pas la 
Chine). Concernant les Etats-Unis, notons que le FMI a revu 
ses projections à la hausse pour 2020, estimant que certaines 
mesures budgétaires de l’administration américaine ainsi que 
les réductions des taux directeurs de la Fed contribueront à 
soutenir l’activité.

Ce positivisme n’est pas véritablement partagé par la 
communauté des économistes. Les prévisions consensuelles 
montrent un ralentissement de la croissance du PIB réel des 
USA de +2,9% en 2018, à +2,3% en 2019 et puis à +1,7% 
en 2020. Le groupe d’experts de la National Association of 
Business Economists est du même avis. Aucun panéliste ne 
prévoit de récession en 2020. La médiane des prévisions les 

plus pessimistes suggère que le PIB réel tournera autour de 
+0% au deuxième trimestre, baissera de -0,3% au troisième 
trimestre avant d'augmenter de +0,4% au quatrième trimestre 
de l'année prochaine. Un peu plus du tiers des répondants 
(35%) considèrent que la réduction du protectionnisme 
commercial est le plus grand risque à la hausse pour 
l'économie, tandis qu'un quart des répondants (27%) estiment 
qu'une croissance des salaires plus forte est le principal 
facteur de soutien. Les autres catalyseurs à la hausse les plus 
fréquemment cités sont les dépenses d'infrastructure (10% 
des répondants), une politique monétaire plus accommodante 
(8%) et une croissance mondiale plus robuste (6%).
Ponctué de surenchères, le conflit commercial, qui dure 
depuis un an et demi, fait sentir ses effets, notamment aux 
Etats-Unis où les indicateurs d’activité ont marqué le pas. Bien 
que le marché du travail américain reste robuste, la marche 
des affaires dans le secteur manufacturier s’est contractée 
en septembre pour tomber à son plus bas niveau depuis dix 
ans, tandis que le secteur des services a ralenti fortement. Ce 
refroidissement, plus intense que prévu, a sans doute poussé 
Washington et Pékin à trouver un terrain d’entente. Pour autant 
qu’ils soient confirmés par un accord officiel, les petits pas 
accomplis récemment en vue d’une trêve au conflit commercial 
entre les deux superpuissances constituent un première étape 
positive mais ne seront à coup sûr pas suffisants pour lever 
les incertitudes qui freinent la croissance. Entretemps, il est 
probable que la seule réponse qui soit apportée à cette situation 
délicate sera une nouvelle détente monétaire de la Fed.
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Economie
Banques centrales accommodantes mais décisions 
controversées
En septembre, la BCE a annoncé une nouvelle série de 
mesures dont une baisse du taux de dépôt à -0,50% ainsi 
qu’une reprise du programme de rachat d’actifs sans 
limite temporelle. Au lieu de contribuer à la confiance des 
investisseurs, plusieurs membres éminents de l’institution 
ont par la suite fait part de leur mécontentement, en 
particulier sur la relance des assouplissements quantitatifs 
jugés disproportionnés. Cette controverse au sein de la BCE 
a deux conséquences potentielles : d’une part, cela mine la 
confiance dans la capacité d’aller plus loin dans la politique 
accommodante et, d’autre part, cela soulève des doutes 
quant à savoir si les pays puissants budgétairement seront 
disposés à intensifier leurs efforts de relance budgétaire, un 
crédo pourtant prôné par Mario Draghi et Christine Lagarde. 
Outre-Atlantique, la Fed a décidé une nouvelle baisse des 
taux d’un quart de point, la deuxième en deux mois, pour 
les établir entre 1,75% et 2% afin de fournir une assurance 
contre la faiblesse de la croissance mondiale et la montée 
des tensions commerciales. Toutefois, le Comité de politique 
monétaire est apparu divisé au cours de cette réunion, la 
décision d’abaisser les taux n’ayant pas fait l’unanimité. 
Loin de là. Le président de la Fed ne s'est pas engagé à un 
cycle d'assouplissement plus long, insistant sur le fait que 
les prochaines décisions dépendraient de l’évolution des 
données à venir. Cela signifie qu’une baisse des taux fin 
octobre n’est pas acquise mais reste néanmoins largement 
anticipée par les marchés financiers. 

Ralentissement économique prolongé et prononcé
Les enquêtes d’activités du mois de septembre ont fait l’effet 
d’une douche froide. De fait, certains chiffres américains 
ont été particulièrement décevants, signalant à la fois une 
plus forte détérioration des perspectives dans le secteur 
manufacturier et des signes plus nets de contagion vers 
les autres secteurs de l’économie. Le principal canal de 
contagion pourrait être le marché du travail, les deux 
enquêtes signalant un affaiblissement des intentions 
d’embauche des entreprises américaines. Pour autant, 
les risques de récession américaine ne doivent pas être 
exagérés. Les indicateurs avancés sont en ligne avec une 
progression annuelle du PIB de l’ordre de +1,5%. Mais, ce 
rythme était bien plus confortable il y a encore six mois. En 
Europe, les données économiques sont restées médiocres. 
L'activité du secteur privé a calé dans la zone euro en 
septembre, la contraction prolongée du compartiment 
manufacturier affectant de plus en plus les services. 
L’Allemagne s’enfonce toujours un peu plus, le secteur privé 

dans son ensemble est en contraction alors que les nouveaux 
contrats ont enregistré leur première baisse depuis fin 2014. 
Une récession technique semble de plus en plus probable.

Un premier petit pas dans les négociations 
sino-américaines
Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé avoir trouvé un 
accord de principe sur le front de la guerre commerciale. 
Celui-ci prévoit la suspension de l’augmentation tarifaire 
de 25% à 30% sur 250 milliards de dollars d'importations 
chinoises. En contrepartie, la Chine s'est engagée à 
augmenter ses achats de produits agricoles en provenance 
des Etats-Unis. C'est une première étape, mais elle reste très 
éloignée d'un espoir d'accord plus large entre les deux pays 
La Chine réclame une poursuite rapide des négociations 
avant de signer tout accord partiel. L’impact de cette mini 
désescalade sera assez marginal puisqu’il concerne des 
importations qui sont et resteront soumises à des taxes. 
Cela rapporterait +0,1% de croissance au PIB américain 
l’an prochain si la suspension tarifaire est maintenue 
indéfiniment, soit une fraction de l’impact négatif estimé 
entre -0,5% et -0,8% si les derniers droits de douane sont 
mis en œuvre. Il n'y a pas encore de voie viable vers une 
baisse des tarifs existants et la progressivité des droits 
demeure un risque significatif.

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 1,1% 1,0% 1,2% 1,3%

Allemagne 0,5% 0,8% 1,4% 1,4%

France 1,3% 1,2% 1,3% 1,3%

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

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

Etats-Unis 2,3% 1,7% 1,8% 2,0%

Japon 0,9% 0,3% 0,7% 1,0%

Russie 1,1% 1,6% 4,6% 3,8%

Brésil 1,0% 2,0% 3,7% 3,7%

Chine 6,2% 6,0% 2,5% 2,3%

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

Afrique du Sud 0,5% 1,5% 4,3% 4,9%

Tableau 1 (Données au 01/10/2019)  
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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 1,9% 0,1% 15,7% -0,2% 8,1%

Zone euro EUR 4,2% 2,8% 18,9% 5,0% 5,9%

Allemagne EUR 4,1% 0,2% 17,7% 1,5% 5,7%

France EUR 3,6% 2,5% 20,0% 3,4% 8,5%

Belgique EUR 4,0% 4,7% 14,5% 0,2% 1,5%

Royaume-Uni GBP 2,8% -0,2% 10,1% -1,4% 2,4%

Etats-Unis USD 1,7% 1,2% 18,7% 2,2% 11,1%

Japon JPY 5,1% 2,3% 8,7% -9,8% 9,8%

Pays émergents USD 1,7% -5,1% 3,6% -4,5% 3,5%

Russie RUB 0,3% -0,7% 15,9% 11,0% 11,6%

Brésil BRL 3,6% 3,7% 19,2% 32,0% 21,5%

Chine (Shanghai) CNY 0,7% -2,5% 16,5% 3,0% -1,1%

Inde INR 3,6% -1,8% 7,2% 6,7% 11,5%

Afrique du Sud ZAR -1,0% -6,5% 4,5% -1,4% 2,4%

Tableau 2 (Données au 01/10/2019)

Marchés des actions 
Bourses résistantes mais pas partout
Les actions mondiales (MSCI World +0,1% en USD) ont 
connu un trimestre contrasté avec un nouveau trou d’air 
en août suivi par un rebond en septembre. Le différend 
commercial entre les Etats-Unis et la Chine a fait rage. Les 
préoccupations liées à la croissance mondiale n’en ont été que 
plus fortes. Toutefois, les banques centrales ont continué à 
soutenir le cycle économique en assouplissant leur politique 
monétaire, ce qui a contribué à contenir la volatilité. Les 
valeurs des pays développés ont enregistré de faibles gains 
tandis que les marchés des pays émergents (MSCI EM -5,1% 
en USD) ont accusé le coup. Ils ont non seulement ressenti les 
effets d'une nouvelle escalade du différend commercial mais 
ont aussi pâti de la dépréciation du yuan chinois (USD/CNY 

-3,9%) qui a pesé sur d'autres devises exotiques. Londres 
(FTSE 100 -0,2%) n’a pas non plus été à la fête pour cause 
de flou absolu autour du Brexit. En revanche, les actions 
de la zone euro (Euro Stoxx 50 +2,8%) ont progressé au 
cours du trimestre écoulé, malgré des données économiques 
médiocres. La politique italienne était à nouveau au centre 
des préoccupations mais la formation d’une nouvelle 
coalition entre le Mouvement 5 étoiles et le parti démocrate, 
a priori moins conflictuelle sur les règles budgétaires de 
l'Union européenne, a rassuré les marchés financiers. Le 
renforcement du billet vert contre l’euro (EUR/USD +4,3%) 
a apporté un coup de pouce bienvenu aux entreprises 
exportatrices. Les actions japonaises (Nikkei 225 +2,3%) 
ont également tiré leur épingle du jeu. Les élections à la 
Chambre haute en juillet ont été confortablement remportées 
par le parti du Premier ministre Abe. Pour les investisseurs 
en actions, le résultat a confirmé la continuité de la politique 
dans un futur proche et a permis de dissiper toute incertitude 
quant à la hausse des taxes à la consommation en octobre. De 
plus, la signature, fin septembre, de la première étape d’un 
accord commercial entre les USA et le Japon a été perçue 
comme un signal favorable accompagné d’un répit sur le 
dossier épineux de l’automobile. Pour sa part, Wall Street 
(S&P 500 +1,2%) n’a enregistré que des gains modestes. 
Les données économiques américaines ont continué à se 
modérer. Les spéculations croissantes sur une éventuelle 
procédure en destitution du président Donald Trump ont 
ajouté à l'incertitude. D’un point de vue fondamental, le 
fort ralentissement du secteur manufacturier, la force du 
dollar et la hausse continue des salaires devraient engendrer 
une contraction des bénéfices des entreprises au troisième 
trimestre et peut-être aussi au quatrième trimestre.

Sommaire
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ZONE EURO - Négatif 
+   Les développements positifs dans les dossiers de la guerre 

commerciale et du Brexit améliorent le sentiment de 
marché.

+   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.

-   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 (même si la BCE a pris des mesures 
correctrices).

ETATS-UNIS - Neutre 
+   L'annonce d'un accord partiel dans la guerre commerciale 

sino-américaine rassure quelque peu les investisseurs.
+   Le retour d'une politique monétaire plus accommodante, 

mais modérée, vise à soutenir et à prolonger le cycle 
économique actuel.

+   Bien que moins intenses que l'an dernier, les rachats 
d’actions propres augmentent le bénéfice par action en 
réduisant le nombre de titres en circulation.

-   Le ralentissement économique s'est accéléré ces derniers 
temps avec un secteur manufacturier en contraction. Un 
risque de récession technique n'est pas impossible si la 
tendance se poursuit.

-   La croissance bénéficiaire devrait être légèrement négative 
à court terme. Les prévisions pour 2020 semblent 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 
+   Les dirigeants d'entreprises jugent de plus en plus 

attrayants les cours de leurs actions, ce qui explique en 
partie le doublement du volume des rachats d'actions 
propres d'avril à septembre.

+   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 (malgré une baisse des volumes ces derniers 
temps).

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

-   Malgré un accord commercial partiel entre le Japon et 
les USA, le secteur automobile reste à risque de sanctions 
tarifaires.

-   Hausse de la taxe à la consommation de 8% à 10%, malgré 
les craintes que cette mesure ne provoque une récession.

MARCHES EMERGENTS - Neutre
+   L'annonce d'un accord partiel dans la guerre 

commerciale sino-américaine rassure quelque peu les 
investisseurs. 

+   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, très volatils durant l'été, repartent 
timidement à la hausse.

-   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, l'accalmie dans  le conflit commercial offre un bol 
d'air.

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

Source : Refinitiv Datastream/Fathom Consulting

Le fort ralentissement manufacturier américain commence à 
contaminer les services mais les indicateurs se situent encore  
au-dessus des seuils impliquant une récession économique.

Graphique 1 (Données au 25/10/2019)
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Marchés obligataires 
Détente monétaire pour contrer les risques accrus
Fin juillet, la banque centrale américaine a réduit ses taux 
d’intérêt pour la première fois en onze ans d’un quart de 
pourcent. Le patron de l’institut d’émission a expliqué 
que la banque prenait une assurance sur l’avenir face 
aux incertitudes pesant sur l’économie mondiale et à la 
faiblesse persistante de l’inflation. Puis, les évènements se 
sont enchaînés. Les rendements des obligations d'Etat ont 
lourdement chuté en raison d’une aversion au risque qui s’est 
accélérée en août, lorsque les tensions commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine se sont fortement aggravées. Un certain 
retournement de tendance s’est amorcé en septembre quand 
les deux protagonistes ont annoncé que les négociations 
reprendraient en octobre, suscitant un regain d’optimisme 
et une remontée des taux d’intérêt. Dans ce contexte 
macroéconomique peu porteur, les banques centrales 
américaines et européennes ont, en septembre, assoupli 
leur politique monétaire : ajustement du taux de dépôt de 
-0,40% à -0,50% et reprise modérée des assouplissements 
quantitatifs pour la BCE, baisse des taux directeurs dans une 
fourchette de 1,75% à 2,00% pour la Fed. Mais, l’on retiendra 
surtout que ces décisions furent loin d’être unanimes et les 
critiques internes nombreuses. Cette nouvelle donne est 
susceptible de rendre les décisions futures plus difficiles à 
prendre (même si l’engagement de soutenir l’économie est 
maintenu). Après avoir atteint un nouveau creux historique à 
-0,72% à la fin août, le taux d’intérêt à 10 ans allemand s’est 
établi à -0,57% fin septembre (contre -0,33% fin juin). Même 
tendance outre-Atlantique où le rendement de l’obligation 
gouvernementale à 10 ans a clôturé à 1,67% (contre 2,00% 
trois mois plus tôt). Dès lors, les emprunts d’Etat européens 
(+3,8%) et américains (+2,4% en USD) ont à nouveau 
fortement progressé. Les autres catégories d’obligations 
à duration relativement élevée comme les obligations 
d’entreprises (+1,3%) et la dette émergente en devises fortes 

(+1,5% en USD) ont également tiré leur épingle du jeu. En 
revanche, les titres à haut rendement (-0,7% en USD) ainsi 
que la dette émergente en devises locales (-0,8% en USD) ont 
souffert d'effets de taux de change défavorables.

Taux d’intérêt 3 mois 2 ans 10 ans

Zone euro -0,4% -0,8% -0,6%

Allemagne 2,1% 1,5% 1,6%

France 0,8% 0,3% 0,5%

Belgique -0,1% -0,3% -0,1%

Etats-Unis -0,4% -0,8% -0,6%

Royaume-Uni -0,4% -0,7% -0,3%

Japon -0,4% -0,7% -0,2%

Russie 6,5% 6,6% 7,2%

Brésil 5,1% 5,3% 7,0%

Chine 2,7% 2,7% 3,1%

Inde - 5,7% 6,7%

Afrique du Sud - 6,7% 9,0%

Tableau 3 (Données au 01/10/2019)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2019
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR -0,4% 3,8% 10,1% 11,8% 2,7%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD -0,8% 2,4% 7,7% 10,5% 2,3%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR -0,8% 1,3% 6,8% 6,1% 2,2%

Obligations à haut rendement  USD 0,5% -0,7% 8,8% 5,0% 4,8%

Pays émergents devises fortes  USD -0,5% 1,5% 13,0% 11,6% 4,6%

Pays émergents devises locales  USD 1,0% -0,8% 7,9% 10,1% 3,1%

Tableau 4 (Données au 30/09/2019)

Depuis le mois de juillet, la Réserve fédérale américaine a amorcé 
une détente monétaire et il semble bien que l’on se dirige vers des 
taux d’intérêt réels (après inflation) proches de zéro. 

Graphique 2 (Données au 25/10/2019)

Source : Refinitiv Datastream/Fathom Consulting
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OBLIGATIONS ETATIQUES - Négatif 
+   Une politique monétaire plus accommodante en Europe 

et USA maintient des taux d'intérêt bas.
+   Les flux de capitaux à destination des obligations 

souveraines sont en forte hausse depuis quelques mois.
+   La reprise du programme de rachat d'actifs est un signal 

positif  pour les 'spreads' des pays périphériques (dont 
l'Italie).

-   L'encours d'obligations souveraines avec un rendement 
négatif est à un plus haut historique.

-   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.
+   Le redémarrage du programme d'assouplissement 

quantitatif, dont les obligations d'entreprise, constitue 
un soutien.

+   Les entreprises européennes sont financièrement
 solides. Outre-Atlantique, la part des résultats
 d’entreprises dans le PIB est élevée grâce à la
 croissance économique 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 
+   Avec la baisse du taux d'intérêt à long terme, les 

investisseurs en crédit recherchent des solutions avec 
rendement. En relatif, le 'high yield' est plus intéressant 
que les placements 'investment grade'. 

+   La politique monétaire plus accommodante (USA, 
Europe) favorise des taux de défaut faibles.

+   Les flux de capitaux dans les fonds en ‘high yield’ et les 
ETFs restent globalement positifs (contrairement aux 
actions).

-   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.

-   Les 'spreads' de crédit ne reflètent pas la détérioration 
du contexte économique global.

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

DETTE EMERGENTE - Positif 
+   Retour d'une politique monétaire accommodante 

non seulement aux USA et en Europe mais aussi dans 
nombre de pays émergents.

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

+   L'accalmie sur le front de la guerre commerciale a 
permis un retour des flux de capitaux dans la dette 
émergente, après un été plus chahuté.

-   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 que 
partiellement réglé. Le ralentissement de la Chine est 
susceptible de peser sur les devises locales.

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

Sommaire



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.30
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Matières premières Dernier cours (USD)
Evolution

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

Matières premières 173,94 2,1% -3,9% 2,4% -10,9%

Pétrole Brent 59,85 1,1% -7,1% 12,6% -27,8%

Or 1.472,38 -3,2% 4,5% 14,8% 23,5%

Argent 17,00 -7,5% 11,0% 9,7% 16,0%

Denrées alimentaires 323,11 1,8% -7,1% -0,3% -3,4%

Tableau 6 (Données au 30/09/2019)

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 1,09 0,8% 4,3% 5,2% 6,5%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,89 1,9% 1,0% 1,4% 0,4%

Russie EUR/RUB 70,66 3,8% 1,7% 12,5% 7,7%

Norvège EUR/NOK 9,91 1,1% -2,2% -0,1% -4,6%

Japon EUR/JPY 117,80 -0,8% 4,1% 6,8% 12,0%

Brésil USD/BRL 4,16 -0,3% -7,4% -6,6% -2,6%

Chine USD/CNY 7,15 0,1% -3,9% -3,8% -3,9%

Inde USD/INR 70,87 0,8% -2,6% -1,6% 2,3%

Afrique du Sud USD/ZAR 15,14 0,4% -6,9% -5,2% -6,6%

Tableau 5 (Données au 30/09/2019)

Sommaire




