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En bref
Pékin et Washington ont salué l'accord de la ‘phase 1’ 
comme un pas en avant après des mois de pourparlers 
de démarrage et d'arrêt, et les investisseurs ont accueilli 
la nouvelle avec soulagement. Le pacte comprend 
l'engagement chinois d'acheter au moins 200 milliards de 
dollars américains de biens et services américains de plus 
qu'en 2017, sur une période de deux ans. Des avancées 
en matière de protection de la propriété intellectuelle 
et de transfert de technologies ont été obtenues. En 
échange, les Etats-Unis vont réduire les droits de douane 
sur certaines importations chinoises et annuler les droits 
qui devaient entrer en vigueur en décembre. Si cet accord 
met fin à l’escalade tarifaire, les droits de douane imposés 
par les deux pays restent en grande partie inchangés. 
Par conséquent, l'accord n'est pas la fin du différend 
mais il contente les deux parties pour l’instant. Les gains 
supposés pour l’économie américaine restent aléatoires. 
Les critiques pointent du doigt le fait que ce rééquilibrage 
commercial sur papier aurait pu être obtenu sans guerre 
tarifaire. Des doutes sont permis quant à la capacité et la 
volonté de Pékin d’accroître massivement ses importations 
américaines. De même, il n’est pas sûr que les agriculteurs 
et entreprises américaines vont voir leurs exportations 
décoller. L’un dans l’autre, cet accord s’apparente plus à 

un arbitrage géographique au niveau des importations 
chinoises qu’à une véritable relance du commerce mondial 
(voir Focus).

Les données économiques montrent une légère 
amélioration de l’activité au niveau mondial, mais toujours 
un peu fragilisé pour un secteur manufacturier à la 
peine. Parmi les grandes économies, la Chine continue 
de ralentir, les Etats-Unis sont en phase d’atterrissage en 
douceur tandis que l’Europe se stabilise avant sans doute 
de reprendre du poil de la bête. Dans ces conditions, 
les grandes banques centrales vont vraisemblablement 
‘hiberner’ cette année, le temps pour elles d’effectuer une 
revue stratégique de leurs objectifs et de leurs outils pour 
y parvenir. Le risque géopolitique au Moyen-Orient a été à 
l’origine d’une poussée de fièvre des prix du pétrole mais le 
soufflé est retombé. Sur les marchés financiers, l’appétit au 
risque a primé au dernier trimestre de l’année, les actions 
clôturant 2019 sur les chapeaux de roues.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
Accord commercial partiel sino-américain : 
trêve de façade ?
La Chine et les Etats-Unis sont finalement parvenus à un accord 
qui stoppe l'escalade de leur guerre commerciale de 18 mois, 
bien qu'elle soit loin d'être terminée. La pièce maîtresse est un 
engagement de la Chine d'acheter au moins 200 milliards de 
dollars supplémentaires de produits agricoles et d'autres biens 
et services américains sur deux ans, au-dessus d'un niveau de 
référence d'achats en 2017. Les engagements comprennent  
54 milliards de dollars en achats d'énergie, 78 milliards de 
dollars en achats de produits manufacturés, 32 milliards 
de dollars en produits agricoles et 38 milliards de dollars 
en services. L'accord comprend également des dispositions 
pour l'accès aux marchés financiers et pour la protection de 
la propriété intellectuelle en Chine. En échange de quoi, les 
Etats-Unis vont partiellement réduire les droits de douane 
sur certaines importations chinoises et annuler les droits 
supplémentaires qui devraient entrer en vigueur. 

La signature officielle de l'accord de ‘phase 1’ a été largement 
perçue comme une trêve temporaire bienvenue. Dans un 
contexte économique mondial de plus en plus incertain, il peut 
contribuer à renforcer la confiance mondiale et à stabiliser les 
marchés financiers. Cependant, il ne résout pas les problèmes 
économiques qui ont conduit au conflit commercial, n'élimine 
presque pas les tarifs existants qui ont ralenti l'économie 
mondiale et fixe des objectifs d'achat difficiles à atteindre. En 
effet, les engagements allégués de la Chine représentent une 
augmentation considérable par rapport aux importations de 
186 milliards de dollars en 2017, ce qui soulève des questions 
quant à leur réalisme. A la Maison-Blanche, le vice-premier 
ministre chinois a déclaré que les entreprises chinoises 
achèteraient davantage ‘en fonction des conditions du marché’, 
ce qui suggère déjà une certaine hésitation à faire exactement 
ce qui est écrit. Le doute est en tout cas permis en ce qui 
concerne le soja, alors que la Chine est tenue par des contrats 
de fourniture à long terme en provenance d’Argentine et du 
Brésil. ‘Le fonctionnement de cet accord sera déterminé par 
qui prend les décisions en Chine’, a déclaré le représentant 
américain au Commerce.

A première vue, Pékin ne semble pas tirer grand-chose de 
l'accord. S'il y a cependant un réel gain pour la Chine, c'est 
sur le plan politique car elle peut se permettre d'adopter une 
vision à long terme. Du côté américain, ces achats ont pour but 
de réduire potentiellement le déficit commercial américain, 
grande revendication de la Maison-Blanche. L’administration 

américaine prédit que cet accord dopera la croissance de 
la première économie du monde de +0,5%. Bien qu’il 
puisse constituer un coup de pouce aux agriculteurs et aux 
constructeurs automobiles américains, certains analystes 
mettent en doute la capacité de la Chine à détourner des 
importations de partenaires commerciaux au profit des 
Etats-Unis. De nombreux critiques disent que la plupart des 
achats dans l'accord auraient pu avoir lieu à l'été 2018 sans 
que Trump n'augmente les tarifs. De plus, la promesse d'achats 
chinois ne signifie pas nécessairement de nouvelles ventes 
qui n'auraient jamais eu lieu autrement. Il se peut que les 
agriculteurs et les fabricants américains vendent simplement à 
la Chine ce qu'ils auraient vendu à d'autres pays.

Les achats supplémentaires de la Chine ne compensent qu'une 
fraction du coup porté à l'économie par la guerre commerciale, 
selon Oxford Economics et Moody's Analytics qui calculent que 
la guerre commerciale américano-chinoise a réduit de -0,3% 
la croissance américaine l'année dernière, soit l'équivalent de 
65 milliards de dollars. Et cela devrait atteindre 85 milliards 
de dollars en 2020. Pour le reste du monde, il n’est pas sûr que 
le terrain d’entente trouvé entre les deux superpuissances soit 
véritablement positif. Le haut responsable du commerce de 
l'Union européenne a rejeté le nouvel accord américano-chinois 
comme négatif pour la compétitivité et l'emploi en Europe. 
Passé le soupir de soulagement collectif, les investisseurs se 
concentreront désormais sur les progrès réalisés ou non dans la 
mise en œuvre des promesses faites dans l'accord.
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Economie
Amorce de stabilisation économique
Au niveau global, le rythme de l'expansion économique 
mondiale s'est accéléré pour le deuxième mois consécutif en 
décembre, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2019. 
L'activité dans les services s’est améliorée alors que le secteur 
manufacturier est resté terne. La croissance mondiale va 
probablement légèrement augmenter plus tard cette année 
grâce à une poignée d’économies émergentes. Mais les deux 
principaux moteurs de l’économie mondiale, Etats-Unis 
et Chine, vont vraisemblablement continuer de décélérer 
lentement. Comme prévu, la croissance de la Chine a ralenti 
à +6,1% en 2019 (contre +6,6% en 2018). Aux Etats-Unis, 
les dernières statistiques sont relativement correctes mais 
on pointe certaines faiblesses. La hausse du PIB devrait s’y 
établir dans la fourchette comprise entre +1,8% et +2,0%. 
En Europe, l’Allemagne a vu sa croissance économique 
nettement ralentir à +0,6% en 2019 (contre +1,5% en 2018 
et +2,5% en 2017). Cela étant, l'économie de la zone euro 
devrait connaître une légère reprise, selon trois instituts 
de recherche économique (Ifo, KOF et Istat). Après une 
croissance faible de +0,2% au cours du 3e trimestre 2019, 
l'activité économique affichera une progression de +0,3% 
au 4e trimestre.

Banques centrales en ‘mode pause’
La Réserve fédérale (Fed) a décidé de faire une pause dans 
sa baisse des taux d’intérêt après trois replis d’affilée pour 
parer aux tensions commerciales et à la faiblesse de la 
croissance mondiale. La politique monétaire américaine 
est ‘adaptée à la situation’ et elle devrait rester en l’état 
selon les principaux responsables de l’institut. Toutefois, la 
Banque centrale n’a pas abandonné son biais accommodant, 
étant prête à agir ‘en conséquence’ si les circonstances le 
demandaient. Si l’on en croit les projections des membres 
du Comité sur l’évolution des taux d’intérêt, ceux-ci 
devraient rester en l’état en 2020. Dans la zone euro, une 
politique monétaire encore plus accommodante ne semble 
pas à l’ordre du jour, d’après les dernières déclarations 
et comptes rendus. Ainsi, les taux d’intérêt négatifs de la 
BCE ont probablement atteint leur point bas. Les minutes 
de la réunion de décembre révèlent aussi une inquiétude 
concernant ‘l’impact potentiel des taux d’intérêt négatifs sur 
les ménages’ et en particulier sur ‘la dynamique de l’épargne 
et de la consommation’. L’afflux de liquidités déversées 
par la BCE sur les marchés depuis 2015 mérite d’être 
‘soigneusement surveillé’, pour voir comment les banques 
transforment cet argent en crédits et observer l’impact sur 
les prix des actions ou de l’immobilier.

Retour aux fondamentaux pour le pétrole
Les cours du Brent ont dépassé brièvement le seuil des 
70 dollars début janvier, en raison des tensions entre les 
Etats-Unis et l’Iran. Mais, si la crainte de voir la région 
s'embraser avait poussé les cours de l'or noir à un plus 
haut depuis six mois, cette situation n’a pas duré bien 
longtemps, le président américain n’a en effet pas opté 
pour une surenchère militaire. La géopolitique mise 
de côté, les investisseurs peuvent donc de nouveau se 
focaliser sur l'équilibre entre l'offre et la demande. La 
signature de l’accord commercial américano-chinois a 
été perçue positivement. L’Opep en a profité pour revoir 
à la hausse sa prévision de la demande mondiale de 
pétrole brut cette année, grâce à des perspectives plus 
optimistes. Cet optimisme a été cependant relativisé par 
des nouvelles faisant état de la persistance de l’abondance 
des approvisionnements assurés par les pays non membres 
de l’Opep. La production américaine de brut a battu de 
nouveaux records, atteignant 13 millions de barils par 
jour, se hissant à la première place mondiale. De plus, les 
stocks de pétrole américains ont atteint leur plus haut 
niveau depuis septembre. Enfin, si l'on regarde les derniers 
indicateurs sur l'industrie manufacturière ou l'emploi aux 
Etats-Unis, il n’y a pas beaucoup de raisons de penser que la 
demande va commencer à s’accélérer subitement.

Perspectives
économiques  

Croissance 
écono mique 
(évolution 
annuelle du 
PIB)

Inflation 
(évolution 
annuelle 
des prix à la 
consommation)      

2019 2020 2019 2020

Monde 3,0% 3,1% 3,0% 3,0%

Zone euro 1,0% 1,2% 1,2% 1,4%

Allemagne 0,6% 1,1% 1,4% 1,5%

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

Belgique 1,0% 1,1% 1,4% 1,6%

Royaume-Uni 1,0% 1,5% 1,8% 2,0%

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

Japon 0,3% 0,8% 0,8% 0,7%

Russie 1,7% 1,9% 3,3% 4,0%

Brésil 2,2% 2,5% 3,7% 3,7%

Chine 5,9% 5,8% 3,1% 2,1%

Inde 5,1% 6,2% 4,0% 4,0%

Afrique du Sud 1,1% 1,4% 4,7% 4,8%

Tableau 1 (Données au 02/01/2020)  
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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 2,9% 8,2% 25,2% 25,2% 10,4%

Zone euro EUR 1,1% 4,9% 24,8% 24,8% 4,4%

Allemagne EUR 0,1% 6,6% 25,5% 25,5% 4,9%

France EUR 1,2% 5,3% 26,4% 26,4% 7,1%

Belgique EUR 1,3% 6,5% 22,0% 22,0% 3,1%

Royaume-Uni GBP 2,7% 1,8% 12,1% 12,1% 1,8%

Etats-Unis USD 2,9% 8,5% 28,9% 28,9% 13,0%

Japon JPY 1,6% 8,7% 18,2% 18,2% 7,4%

Pays émergents USD 7,2% 11,4% 15,4% 15,4% 8,9%

Russie RUB 3,8% 10,9% 28,6% 28,6% 10,9%

Brésil BRL 6,8% 10,4% 31,6% 31,6% 24,3%

Chine (Shanghai) CNY 6,2% 5,0% 22,3% 22,3% -0,6%

Inde INR 1,1% 6,7% 14,4% 14,4% 15,7%

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

Tableau 2 (Données au 31/12/2019)

Marchés des actions 
Optimisme boursier effréné
Les risques géopolitiques ont dominé les marchés financiers 
pendant une bonne partie écoulée mais se sont estompés au 
4e trimestre, aidant les Bourses mondiales à grimper (MSCI 
World USD +8,2% au T4, +25,2% en 2019). Une fois de 
plus, Wall Street s’est distinguée à la hausse (S&P 500 USD 
+8,5% et +28,9%). L’annonce et puis la confirmation d’un 
accord commercial de ‘phase 1’ entre les Etats-Unis et la 
Chine ont plus qu’apaisé les investisseurs. Autre coup de 
pouce largement attendu, la Réserve fédérale a abaissé ses 
taux d'intérêt une fois de plus au cours du trimestre avant 
d'indiquer que ‘l'orientation actuelle de la politique monétaire 
est appropriée’. Le secteur de la technologie a été l'un des 
principaux bénéficiaires de l'apaisement des tensions 

commerciales. Les valeurs énergétiques, qui avaient 
sensiblement ralenti l'indice global durant l’année, se sont 
redressées. Les actions de la zone euro ont progressé  
(Euro Stoxx 50 +4,9%, +24,8%), soutenues par des signes 
de meilleures données économiques de l'Allemagne ainsi que 
par l'optimisme entourant l'accord commercial américain et 
chinois et la perspective d’un Brexit ordonné. Outre-Manche, 
les valeurs britanniques ont repris du poil de la bête mais 
restent encore à la traîne (FTSE 100 GBP +1,8% et +12,1%). 
Les secteurs axés sur le marché intérieur se sont bien 
comportés dans un contexte d'incertitude politique réduite à 
court terme, après la victoire écrasante des élections générales 
du Parti conservateur. Les valeurs japonaises ont terminé 
en hausse (Nikkei JPY +8,7% et +18,2%) et le yen s'est 
légèrement affaibli par rapport au billet vert. Sans surprise, 
les marchés émergents qui étaient à la traîne depuis pas mal 
de temps ont fortement rebondi (MSCI EM USD +11,4% et 
+15,4%) ont signé la meilleure performance trimestrielle. 
L'apaisement des tensions commerciales a profité à la 
Chine, à la Corée du Sud et à Taïwan. Du côté des résultats 
d’entreprises européens, la tendance, supposée s’améliorer en 
2020, n’a toujours pas amorcé un virage convaincant : après 
trois trimestres dans le rouge, le dernier trimestre de 2019 est 
attendu en léger rebond. Toutefois, rien n’est moins sûr car 
les prévisions encore trop optimistes subissent des révisions 
à la baisse. Outre-Atlantique, la situation n’est guère mieux 
avec une stagnation attendue des résultats. Les excellentes 
performances boursières à deux chiffres, enregistrées sur 
l’ensemble de l’année ne sont en fait uniquement dues qu’à 
une expansion tous azimuts des multiples de valorisation 
(ratio cours/bénéfice), permises par la baisse des taux 
d’intérêt et de la prime de risque sur les actions.
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ZONE EURO - Négatif 
+   L'accord commercial sino-américain et la perspective d'un 

Brexit ordonné 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'offre nette d'actions cotées en Europe a légèrement 
diminué, ce qui pourrait soutenir les cours si la demande 
se reprend.

-   Dynamique toujours négative des flux de fonds 
d'investissements à l’égard de la zone euro mais la 
tendance s'améliore.

-   Le ‘momentum’ économique est certes stable mais encore 
terne. Cela se traduit par une stagnation des bénéfices.

-   L'Europe souffre d'un manque de croissance structurelle et 
est moins exposée aux secteurs d'avenir que les USA.

ETATS-UNIS - Neutre 
+   La signature d'un accord partiel dans la guerre 

commerciale sino-américaine rassure les investisseurs et 
diminue les risques baissiers.

+   La politique monétaire plus accommodante est désormais 
appropriée et devrait prolonger le climat 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 stabilisé ces derniers 
temps mais le secteur manufacturier a du mal à rebondir.

-   L'optimisme effréné des investisseurs rend les valorisations 
plus chères et donc plus vulnérables à un retournement de 
tendance.

-   L'année électorale aux USA pourrait réserver quelques 
surprises ou remous en fonction de qui sera le candidat 
démocrate et quelles seront ses chances de succès.

JAPON - Neutre 
+   La valorisation des actions nipponnes reste plutôt

 attractive : 44% des titres cotent en-dessous de leur valeur
 comptable (contre 15% en Europe et 5% aux USA).
+   La Banque du Japon maintient son programme d'achat 

de trackers (malgré une baisse des volumes ces derniers 
temps).

+   Les rachats d'actions propres continuent au pays du Soleil-
Levant, de quoi stimuler la croissance bénéficiaire.

-   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 soumis à un risque de 

sanctions tarifaires.
-   La hausse de la taxe à la consommation de 8% à 10% pèse 

sur la consommation des ménages.

MARCHES EMERGENTS - Neutre
+   La signature d'un accord partiel dans la guerre 

commerciale sino-américaine rassure les investisseurs 
et diminue les risques baissiers. Taiwan et la Corée du 
Sud enregistrent une amélioration de leurs indicateurs 
économiques.

+   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.

-   Le différend sino-américain n'est pas définitivement 
réglé : l'accord signé s'apparente plus à une trêve qu'à 
une paix commerciale. 

-   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

La décennie des années 2010 a été extraordinaire pour Wall Street 
mais beaucoup moins pour les valeurs européennes : dividendes 
compris, l’écart de rendement est de 10% par an. 

Graphique 1 (Données au 31/12/2019)
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Marchés obligataires 
Taux sans risque délaissé mais toujours très bas
Après avoir assoupli leur politique monétaire, les banques 
centrales ont décrété une pause, estimant en avoir fait assez 
en 2019 pour stimuler l’activité économique. Pour rappel, la 
Réserve fédérale américaine a procédé à trois ajustements 
monétaires à la baisse pour contrer les effets négatifs du 
conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Pour 
sa part, la Banque centrale européenne a abaissé son taux 
de dépôt de -0,40% à -0,50% et a relancé à petite dose son 
programme de rachat d’actifs. Les attentes croissantes d'un 
accord commercial partiel entre la Chine et les Etats-Unis avec 
sa confirmation en décembre, et des données économiques 
légèrement meilleures ont soutenu un attrait pour le risque 
au cours du dernier trimestre 2019. Dans ces conditions, les 
rendements obligataires ont été orientés à la hausse. Le taux 
américain à 10 ans a progressé de 1,67% à 1,91%, tandis que 
le taux à 2 ans a glissé de 1,62% à 1,56%. La repentification 
de la courbe des taux d’intérêt signifie que les investisseurs 
ont une vision plus optimiste de l'économie. En Europe, le 
rendement allemand à 10 ans est passé de -0,57% à -0,19%. 
Malgré la correction subie au dernier trimestre, il n’en reste 
pas moins de très beaux gains sur l’ensemble de l’année 
pour les emprunts d’Etat européens (-2,9% au T4 et +6,9% 
en 2019) et américains (-0,8% et +6,9% en USD), compte 
tenu de la forte baisse des taux d’intérêt intervenue plus 
tôt. L’appétit au risque s’est traduit par une contraction des 
spreads de crédit tous azimuts, non seulement au 4e trimestre 
mais aussi sur l’ensemble de l’année écoulée. Toutefois, les 
obligations d’entreprises européennes (-0,1% et +6,2%), 
relativement sensibles au taux d’intérêt, ont été pénalisées 
par la remontée des rendements obligataires et elles 
réalisent un exercice 2019 assez semblable aux obligations 
gouvernementales. En revanche, les catégories obligataires 
plus risquées ont été à la fête. Ainsi, les titres à haut 
rendement globaux ont surperformé (+3,5% et +12,6% en 
USD) et la dette émergente a enregistré de bons rendements, 

tant en devise forte (+1,8% et +15,0% en USD) qu’en 
monnaie locale (+5,2% et +13,5% en USD), grâce à une 
solide amélioration des taux de change en décembre, en 
anticipation de l’accord partiel sino-américain.

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% -0,6% 0,1%

Belgique -0,4% -0,6% 0,1%

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

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

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

Russie 4,8% 5,6% 6,4%

Brésil 4,4% 4,9% 6,8%

Chine 3,0% 2,6% 3,1%

Inde - 5,8% 6,5%

Afrique du Sud - 6,8% 9,0%

Tableau 3 (Données au 02/01/2020)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2019
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR -0,9% -2,9% 6,9% 6,9% 2,7%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD -0,6% -0,8% 6,9% 6,9% 3,3%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR -0,1% -0,5% 6,2% 6,2% 2,4%

Obligations à haut rendement  USD 2,6% 3,5% 12,6% 12,6% 6,0%

Pays émergents devises fortes  USD 2,0% 1,8% 15,0% 15,0% 6,7%

Pays émergents devises locales  USD 4,1% 5,2% 13,5% 13,5% 7,0%

Tableau 4 (Données au 31/12/2019)

La décennie des années 2010 a été marquée par la baisse des taux 
d’intérêt et la quête de rendement : l’écart de performance entre le 
risque de crédit maximal et les emprunts d’Etat est de 5% par an.

Graphique 2 (Données au 31/12/2019)

Source : Refinitiv Datastream
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OBLIGATIONS ETATIQUES - Négatif 
+   Une politique monétaire accommodante en Europe et 

aux USA maintient globalement des taux d'intérêt bas.
+   La remontée des taux d'intérêt à long terme à 

l'automne offre un petit peu plus de rendement et n'a 
étonnamment pas induit de sorties de capitaux.

+   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 demeure très élevé.

-   Vu les taux d’intérêt actuels, surtout en Europe, le 
couple risque-return reste toujours asymétrique.

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

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES - Positif 
+   Le redémarrage du programme d'assouplissement

 quantitatif, dont les obligations d'entreprises, 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 
couplée à des taux d’intérêt modérés.

+   Compte tenu du cycle économique déjà bien avancé, 
les titres de créances de qualité d'investissement font 
toujours office d'un compromis acceptable sur l'échelle 
du risque obligataire.

-   Le rendement moyen sur les obligations '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 encore 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 
+   Malgré la remontée des taux d'intérêt à long terme, 

les investisseurs en crédit recherchent des solutions 
de rendement. Le segment le plus risqué (CCC) est à 
la traîne aux USA et recèle un potentiel de hausse (en 
partie comblé).

+   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.

-   Les dégradations de rating sont plus nombreuses que 
les relèvements dans ce segment de marché.

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

-   L'offre de nouvelles émissions 'high yield' est en hausse, 
surtout depuis le début de l'année 2020, ce qui pourrait 
représenter un risque si l'appétit pour ce genre de 
placement se tarit.

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

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

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

+   Inclusion progressive des instruments de dette chinoise 
dans les indices obligataires, ce qui devrait améliorer 
leur qualité.

-   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.
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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.30
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Matières premières Dernier cours (USD)
Evolution

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

Matières premières 185,79 5,2% 6,8% 9,4% 9,4%

Pétrole Brent 66,42 8,3% 11,0% 24,9% 24,9%

Or 1 517,27 3,6% 3,0% 18,3% 18,3%

Argent 17,85 4,8% 5,0% 15,2% 15,2%

Denrées alimentaires 338,48 4,4% 4,8% 4,4% 4,4%

Tableau 6 (Données au 31/12/2019)

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 1,12 -1,7% -2,8% 2,3% 2,3%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,85 0,7% 4,8% 6,3% 6,3%

Russie EUR/RUB 69,54 2,1% 1,6% 14,3% 14,3%

Norvège EUR/NOK 9,84 3,2% 0,7% 0,6% 0,6%

Japon EUR/JPY 121,77 -1,0% -3,3% 3,3% 3,3%

Brésil USD/BRL 4,02 5,3% 3,3% -3,6% -3,6%

Chine USD/CNY 6,96 1,0% 2,7% -1,2% -1,2%

Inde USD/INR 71,38 0,5% -0,7% -2,3% -2,3%

Afrique du Sud USD/ZAR 14,00 4,8% 8,1% 2,5% 2,5%

Tableau 5 (Données au 31/12/2019)
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