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En bref
L’aplatissement de la courbe des cas de coronavirus 
montre l’efficacité des mesures de confinement de ces 
dernières semaines. De plus en plus de pays annoncent 
d’ores et déjà des dates de reprise progressive de l’activité. 
C’est encourageant pour l’économie, qui espère un 
assouplissement rapide des mesures d’urgence. Les 
dommages causés sont énormes et provoqueront un choc 
économique sans précédent depuis la 'Grande Dépression' 
des années 1930. Dans l’ensemble, les scénarios 
économiques, y compris les dernières projections du FMI, 
tablent implicitement sur un retour graduel de l’activité 
dans la 2e moitié de l’année, tout en reconnaissant de 
nombreuses incertitudes. A cet égard, les interventions 
rapides et massives des gouvernements et des banquiers 
centraux sont indispensables et prépondérantes. Surtout, 
l’interventionnisme de la Réserve fédérale américaine 
semble sans limites. Les marchés d’actifs risqués ont 
récemment été soutenus par les décisions de la Fed dont 
celle d’élargir ses achats aux obligations à risque de crédit 
en complément d’autres programmes d’aides directes à 
l’économie. L’optimisme retrouvé des marchés financiers 
repose ainsi sur le fort soutien de la Fed et l’espoir 
d’une sortie de la crise sanitaire autorisant une reprise 
progressive de l’activité. Mais attention aux déceptions 

et à d’éventuels retours de flamme. Aussi, il va falloir 
appréhender l’impact potentiellement violent sur les 
bénéfices des entreprises (voir Focus).

Comme on pouvait s’y attendre, l'épidémie mondiale de 
coronavirus a provoqué des perturbations importantes 
dans l'économie mondiale en mars. L'activité globale 
s'est contractée au rythme le plus élevé en plus de onze 
ans. L'économie chinoise a chuté au 1er trimestre pour la 
première fois depuis au moins 1992, accentuant la pression 
sur Pékin pour qu'il engage des mesures supplémentaires 
pour soutenir l'activité.  Quant au nouvel accord pétrolier, 
sous l'égide de l'Opep+, il n'a pas atteint les niveaux de 
réduction prévus par les spécialistes. Sur les marchés 
financiers, les superlatifs à Wall Street se bousculent pour 
qualifier le pire trimestre boursier depuis 1987 et la plus 
forte chute mensuelle en mars depuis octobre 2008 à Wall 
Street. A l’opposé, les obligations gouvernementales se sont 
mieux comportées, mais pas de façon uniforme.

Plus d’infos dans la rubrique Focus, page 2.
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Focus
Premières lueurs d’espoir intégrées par les marchés
L’aplatissement de la courbe des cas de coronavirus en Europe 
montre petit à petit l’efficacité des mesures de confinement 
de ces dernières semaines. Ces signes de ralentissement 
incitent certains pays à envisager une légère reprise de la vie 
économique bien que les incertitudes et la prudence restent 
très fortes. Les pays concernés adopteront éventuellement des 
approches différentes pour mettre fin aux fermetures. Mais, un 
thème commun est que les restrictions seront progressivement 
supprimées par secteur ou groupe d’âge plutôt que par région. 
En outre, la mesure dans laquelle des programmes de tests de 
masse peuvent être élaborés, puis déployés, dans plusieurs pays 
influencera la vitesse à laquelle les gouvernements franchiront 
les différentes phases de la réouverture.

C’est encourageant pour l’économie car les dommages 
déjà causés sont énormes. Dans ses récentes perspectives 
de l’économique mondiale, le FMI juge que la contraction 
globale pourrait atteindre -3% en 2020 (contre seulement 
-0,1% en 2009), soit un choc sans précédent depuis la ‘Grande 
Dépression’ des années 1930. De manière assez consensuelle, 
les nouvelles prévisions s'appuient sur l'hypothèse d'un pic 
de la pandémie au 2e trimestre dans la plupart des pays et 
d'un reflux au 2e semestre permettant progressivement une 
levée des mesures de confinement et une reprise de l'activité 
économique. Le FMI ajoute tabler sur un rebond de +5,8% en 
2021 mais prévient que ses prévisions sont marquées par ‘une 
extrême incertitude’.

Ces très sombres perspectives doivent être mises en regard des 
mesures de politique monétaire et budgétaire déjà adoptées. 
Si les gouvernements et banquiers centraux sont intervenus 
beaucoup plus massivement et rapidement que lors des crises 
précédentes, le programme actuel d’achat d’actifs de la Réserve 
fédérale américaine, d’une ampleur colossale, a éclipsé tous les 
autres programmes. La Fed assume toujours plus de risques 
financiers : elle se déclare omniprésente et omnipotente sur 
l'ensemble des compartiments obligataires, y compris les plus 
risqués pour lesquels elle se déclare désormais garante. Les 
montants disponibles totalisent désormais 2 300 milliards 
de dollars sans compter l’engagement illimité à soutenir les 
marchés des bons du Trésor et des titres adossés à des créances 
hypothécaires. De plus, cette enveloppe est susceptible de 
croître, propulsant à terme le bilan de l’institut monétaire sans 
doute vers les 10 000 milliards de dollars (45% du PIB). Avec 
ses dernières mesures, la Fed a atteint un nouveau niveau de 
risque moral, en ‘nationalisant’ une partie croissante de la prise 
de risque.

En Bourse, l’optimisme retrouvé des marchés repose de fait sur 
le nouveau soutien de la Fed et l’espoir d’une sortie progressive 
de la crise sanitaire. Avec un rebond supérieur d’au moins 
+20% ces dernières semaines, le marché baissier le plus court 
de l’histoire a connu une fin aussi rapide qu’inattendue. Certes, 
les marchés financiers sont en avance sur le cycle économique 
réel et commencent à se redresser avant le point bas de la 
récession. Mais, la forte embellie boursière pourrait ressembler 
aux deux rallyes temporaires à contre-courant qui ont eu lieu 
dans la foulée de l’éclatement de la grande crise financière et 
qui se sont complètement inversés pour atteindre un plus bas 
niveau en mars 2009 après l’effondrement catastrophique 
des données économiques et des bénéfices. Attention : 
comparaison n’est pas raison et nul ne sait si on retestera le 
dernier point bas. 

A l’heure où sortent les premiers résultats d’entreprises pour 
le 1er trimestre, la visibilité sur les bénéfices futurs reste 
quasi-nulle. Néanmoins, de plus en plus d’analystes estiment, 
à la grosse louche, que la perte des bénéfices en 2020 pourrait 
atteindre -25% (voire beaucoup plus). Si l’on applique cette 
variation au marché américain, cela effacerait trois ans de 
croissance bénéficiaire pour le S&P 500. Curieux hasard ou 
anticipation fondée, l’indice phare de Wall Street cote, à la 
mi-avril, au même niveau qu’il y a trois ans. Cela étant, à court 
terme, le sentiment de marché devrait zigzaguer jusqu'à ce qu'il 
y ait plus de clarté sur les mesures officielles de réouverture des 
grandes économies. 
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Economie
Indicateurs avancés en chute libre
Comme on pouvait s’y attendre, l'épidémie mondiale de 
coronavirus a provoqué des perturbations importantes 
dans l'économie mondiale en mars. L’activité économique, 
mesurée par l’indice des directeurs d’achat, s'est 
contractée au rythme le plus élevé en plus de onze ans. Le 
ralentissement du secteur manufacturier s'est poursuivi 
tandis que la marche des affaires dans les services a chuté 
très lourdement. La baisse mensuelle du niveau de l'indice 
global a été la deuxième plus forte de tout son historique. 
Les chiffres agrégés en mars suggèrent un rythme de 
contraction du PIB mondial de -2% en variation annuelle. 
L’effondrement du secteur privé a été particulièrement 
prononcé en Europe (équivalant à une contraction du 
PIB proche de -10%) alors que les Etats-Unis ont connu le 
ralentissement le plus faible des plus grandes économies 
du monde développé (équivalant à une contraction du PIB 
de l’ordre de -5%). Compte tenu de l’intensification des 
mesures de confinement dans certains pays, la dégradation 
est susceptible de se poursuivre en avril. Toutefois, cela 
dépendra aussi de l’amélioration en cours en Chine qui a 
connu un net assouplissement de son taux de contraction le 
mois dernier mais c’est seulement pour récupérer le faible 
niveau atteint lors du creux de la grande crise financière.

Claque historique sur la croissance chinoise
Crise du coronavirus oblige, l'économie chinoise s'est 
contractée au 1er trimestre pour la première fois depuis 
au moins 1992, chutant de -6,8% en rythme annuel sur 
la période janvier-mars. Parmi les autres statistiques 
publiées pour le mois de mars, signalons le déclin moins 
important qu'attendu de la production industrielle (-1,1%). 
En revanche, l'épidémie de coronavirus a paralysé la 
consommation privée (-15,8%) et le chômage menace la 
stabilité sociale (risque de plus de 30 millions de pertes 
d’emploi en Chine). Pékin a promis d'augmenter les 
dépenses budgétaires pour limiter les effets économiques de 
l'épidémie et la Banque populaire de Chine stimulera encore 
le crédit par des mesures ciblées. Cependant, les dirigeants 
chinois sont conscients des leçons apprises en 2008-2009 
lorsque des mesures de relance massives ont assailli 
l'économie de montagnes de dettes. Bien qu’aucun budget 
ni objectif de croissance n’aient été officialisés, la Chine 
n'en devrait pas moins privilégier la dépense budgétaire et 
rester plus mesurée en matière de politique monétaire que 
lors de la grande crise financière. Pour 2020, la croissance 
économique de la Chine devrait ralentir fortement à +2,5% 
contre +6,1% en 2019 (selon un sondage Reuters).

Nouvel accord pétrolier peu convaincant
Le groupe de l'Opep+ a convenu d'une réduction historique 
de la production de 9,7 millions de barils par jour pour 
mai et juin, soit la plus grosse baisse de production jamais 
enregistrée. Les producteurs relâcheront ensuite lentement 
la bride jusqu'en avril 2022. Pour soutenir les prix, l’accord 
a été élargi à d'autres pays pétroliers, au-delà de l’Opep+. 
Des états non membres contribueront de manière volontaire 
à cet effort commun. Quant aux Etats-Unis, ils apporteront 
leur soutien tacite suite au déclin naturel de leur production 
pétrolière, provoqué par des facteurs économiques 
(fermeture de puits de pétrole de schiste non rentables). 
L’un dans l’autre, les coupes pétrolières mondiales totales 
pourraient s’élever à 20 millions de barils par jour, soit 20% 
de l’offre globale, à compter de mai. Bien que ces réductions 
soient importantes, un excédent important est encore 
attendu au cours du 2e trimestre. Les stocks mondiaux 
gonflent de 25 millions de barils par jour alors qu’on estime 
que la demande mondiale de pétrole a chuté de 30 millions 
de barils par jour. En plus de cela, reste le problème du 
respect dans le temps de ce nouvel accord entre pays non 
amis. De l'aveu de nombre d'observateurs, cette coupe, bien 
que massive, reste en-deçà de ce dont a besoin le marché 
pour se stabiliser durablement. 

Perspectives
économiques  

Croissance 
écono mique 
(évolution 
annuelle du 
PIB)

Inflation 
(évolution 
annuelle 
des prix à la 
consommation)      

2020 2021 2020 2021

Monde 2,5% 3,3% 2,8% 2,8%

Zone euro -1,0% 1,5% 1,0% 1,4%

Allemagne -0,1% 1,4% 1,3% 1,5%

France -1,5% 1,6% 1,2% 1,4%

Belgique 0,7% 1,2% 1,0% 1,5%

Royaume-Uni 0,0% 1,5% 1,3% 1,8%

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

Japon -0,8% 1,1% 0,5% 0,6%

Russie 1,0% 2,0% 3,2% 4,0%

Brésil 0,1% 2,5% 3,5% 3,7%

Chine 3,9% 6,2% 3,3% 2,1%

Inde 4,9% 5,3% 4,8% 4,0%

Afrique du Sud -1,8% 1,3% 4,0% 4,6%

Tableau 1 (Données au 01/04/2020)  
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Evolution du marché des actions Devise 1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2020 1 an 3 ans

Monde USD -13,5% -21,4% -21,4% -12,1% 0,0%

Zone euro EUR -16,3% -25,6% -25,6% -16,9% -7,3%

Allemagne EUR -16,4% -25,0% -25,0% -13,8% -6,9%

France EUR -17,2% -26,5% -26,5% -17,8% -5,0%

Belgique EUR -16,8% -26,7% -26,7% -20,7% -8,7%

Royaume-Uni GBP -13,8% -24,8% -24,8% -22,1% -8,2%

Etats-Unis USD -12,5% -20,0% -20,0% -8,8% 3,0%

Japon JPY -10,5% -20,0% -20,0% -10,8% 0,0%

Pays émergents USD -15,6% -23,9% -23,9% -19,8% -4,0%

Russie RUB -9,9% -17,6% -17,6% 0,5% 7,9%

Brésil BRL -29,9% -36,9% -36,9% -23,5% 4,0%

Chine (Shanghai) CNY -4,5% -9,8% -9,8% -11,0% -5,1%

Inde INR -23,1% -28,6% -28,6% -23,8% -0,2%

Afrique du Sud ZAR -11,2% -19,8% -19,8% -19,0% -3,4%

Tableau 2 (Données au 31/03/2020)

Marchés des actions 
Dégringolade boursière fulgurante
La propagation du Covid-19 en pandémie mondiale a 
profondément affecté les marchés boursiers au 1er trimestre. 
Les actions mondiales (MSCI World USD -21,4%) ont 
lourdement chuté à mesure que le coronavirus se propageait, 
que les pays se confinaient pour tenter de contenir l'épidémie 
et que les économistes revoyaient dare-dare à la baisse leurs 
perspectives de croissance. L’arrêt d’une bonne partie de 
l’activité économique de par le monde va précipiter une grave 
récession qui devrait être plus forte mais plus courte que lors 
de la crise financière de 2008. Du pic en février au creux en 
mars, la capitalisation boursière a fondu de -34%, avant de 
connaître un rebond remarquable de +15% jusqu’à la fin du 
trimestre. Bien que non coordonnée, l’intervention rapide 

des gouvernements et des banques centrales, annonçant 
en cascade des mesures sans précédent pour soutenir les 
entreprises et les ménages et réduire les coûts de financement, 
auront calmé la peur des investisseurs. Wall Street  
(S&P 500 -20,0%) a été malmenée mais a pu limiter les 
dégâts. A cela deux raisons. Premièrement, la réponse 
budgétaire et monétaire, particulièrement impressionnante, 
devrait permettre à la première économie mondiale d’amortir 
le choc davantage que d’autres grandes économies. Ensuite, 
les secteurs des technologies de l'information et des soins 
de santé, qui ont une importance non négligeable dans les 
indices, ont relativement mieux résisté. Tokyo (Nikkei 225 
-20,0%) s’inscrit dans la lignée de New York. En termes de 
propagation réelle du virus, le Japon a suivi une trajectoire 
différente de celle de la plupart des autres pays développés, 
avec une propagation plus lente et un taux de mortalité 
plus faible. Les autorités ont réagi légèrement moins 
sévèrement, en tout cas jusqu’à la fin mars. Les actions des 
marchés émergents (MSCI EM USD -23,9%) ont légèrement 
sous-performé celles des marchés développés. En cas de forte 
aversion au risque, la force du dollar américain s'est avérée 
être un vent contraire. En outre, la guerre surprise des prix 
pétroliers entre l’Arabie saoudite et la Russie n’a rien arrangé 
et un pays comme le Brésil manque de tout pour affronter la 
vague du coronavirus. En revanche, la Chine a baissé moins 
fortement, grâce au succès fragile de ses mesures drastiques 
de confinement. L’Europe (FTSE 100 -24,8%; Eurostoxx 50 
-25,6%) ferme la marche de ce sombre tableau boursier. 
L'Italie et l'Espagne sont devenues certains des pays les plus 
gravement touchés par la propagation du coronavirus. La 
croissance en Europe était déjà fragile, une forte récession 
économique est désormais attendue.
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ZONE EURO - Négatif 
+   Face à la crise du coronavirus, les plans de soutien 

budgétaire se sont étoffés dernièrement, y compris au 
niveau supranational.

+   Après le krach et le rebond boursier, la valorisation des 
actions européennes reste attractive en termes de ratio 
cours/bénéfices avec une prime de risque élevée par 
rapport au taux sans risque.

+   La faiblesse de la monnaie unique devrait apporter 
quelque peu un soutien aux entreprises européennes 
exportatrices, surtout après le déconfinement européen et 
ailleurs.

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

-   La forte récession attendue va peser lourdement sur les 
bénéfices et dividendes en 2020. Les replis pourraient être 
de -35%.

-   La crise sanitaire plus intense en Italie et en Espagne fait 
resurgir une dichotomie entre pays ‘cœur’ et ‘périphérie’ 
européenne.

ETATS-UNIS - Neutre/Positif  
+   Les stimuli budgétaire et monétaire impressionnants 

ont permis de calmer les craintes des investisseurs. On 
dépense sans compter.

+   De par leur économie moins dépendante du reste du 
monde, les USA pourraient mieux résister à cette crise 
sanitaire (si les mesures de soutien arrivent à temps aux 
ménages et aux entreprises).

+   Forte présence des secteurs innovants et résilients 
(technologie, pharmacie/biotechnologie) dans les indices 
boursiers.

-   Rebond boursier fulgurant post krach financier ; les 
actions américaines anticipent déjà beaucoup de bonnes 
nouvelles, encore très incertaines à ce stade.

-   La récession des bénéfices et des dividendes en 2020 sera 
sévère et pourrait atteindre les -25%.

-   Les soutien structurel apporté par les programmes de 
rachat d'actions propres va avoir du plomb dans l'aile.

JAPON - Négatif 
+   La valorisation des actions nipponnes reste plutôt 

attractive en termes de cours/valeur comptable.
+   La Banque du Japon maintient son programme d'achat de 

trackers. 
+   Malgré un contexte extrêmement peu porteur, les actions 

nipponnes ont connu des flux de capitaux positifs en mars 
(mais modestes).

-   La crise sanitaire touche davantage le Japon qu'il y a 
quelques semaines. Les chiffres macro-économiques ne 
vont pas s'améliorer.

-   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 taxe à la consommation en octobre dernier 
pèse sur la consommation des ménages à un très mauvais 
moment.

MARCHES EMERGENTS - Négatif
+   Malgré des marchés en chute libre en mars, les Bourses 

ont relativement bien résisté car l'activité économique en 
Chine se redresse tout doucement après le déconfinement.

+   Les marchés émergents obtiennent de bons scores en 
termes de valorisation absolue et relative.

+   Les prévisions des bénéfices pour 2020 pour l'Asie 
émergente, bien qu'en repli, sont moins négatives que pour 
d'autres régions du monde (USA, Europe).

-   Sorties de capitaux records en un mois sur les actifs 
émergents ; toutefois la Chine a commencé à inverser la 
tendance fin mars.

-   Le moteur économique chinois a connu un passage à vide 
au 1er trimestre ; même si une reprise se dessine, le pays 
connaîtra une croissance structurelle plus faible à l'avenir.

-   Les politiques monétaires accommodantes pour contrer 
les effets de la pandémie de coronavirus concernent aussi 
les pays émergents qui voient donc leur devise nationale 
s'affaiblir.

Source : Refinitiv Datastream/Fathom Consulting

La sévère récession à venir due au coronavirus a fait lourdement 
chuter les Bourses, mais le rebond qui a suivi n’en est pas moins 
remarquable voire quelque peu excessif.

Graphique 1 (Données au 17/04/2020)
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Marchés obligataires 
Taux d'intérêt au plancher
De nombreux pays se sont retrouvés bloqués en réponse à la 
pandémie, ce qui a fortement déprimé l'activité économique. 
Malgré des soubresauts, y compris sur les cours des obligations 
d’Etat, les investisseurs ont privilégié la sécurité en raison de 
la probabilité croissante d'une profonde récession mondiale. 
La Réserve fédérale américaine a abaissé en urgence ses 
taux d'intérêt à deux reprises en mars pour les ramener à 
0%-0,25%. Au cours du trimestre, le rendement américain à 
10 ans a glissé de 1,91% à 0,70%, touchant même un plus bas 
à 0,50% début mars. Parmi toute une panoplie de mesures 
de soutien à la liquidité et au financement de l’économie, la 
Fed a annoncé un assouplissement quantitatif illimité (achat 
d'obligations gouvernementales et de créances privées de 
qualité d’investissement). Pour sa part, si la BCE a déçu dans 
un premier temps en ne touchant pas à ses taux d’intérêt, elle 
a rapidement annoncé le programme d'achat d'urgence en cas 
de pandémie. Ce programme d’un montant de 750 milliards 
d’euros financera l'achat d'obligations d'Etat et d'entreprises 
jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Le taux allemand à 10 ans est 
passé de -0,19% à -0,46%, avec un creux à -0,84%. Cela étant, 
tous les pays de la zone euro n’ont pas suivi cette tendance. 
Suite à des déclarations maladroites de la part de la présidente 
de la BCE (qui ont été rectifiées par la suite), les taux d’intérêt 
des pays périphériques ont divergé à la hausse, rappelant les 
mauvais souvenirs de la crise de la dette souveraine de la zone 
euro. Ceci explique pourquoi la performance des emprunts 
d’Etat européens (+0,2%) a été nettement plus ténue que 
celles des bons du Trésor américain (+8,2% en USD). Dans 
un contexte extrêmement volatil, les obligations d’entreprises 
européennes (-6,2%), le crédit à haut rendement global 
(-15,0% en USD) ainsi que la dette émergente tant en devises 
fortes (-13,4% en USD) qu’en monnaies locales (-15,2% en 
USD) ont été lourdement sanctionnées, les mouvements 
étant exacerbés par un resserrement marqué de la liquidité. 
Le fait que la Réserve fédérale ait annoncé qu'elle achèterait 
tous les titres nécessaires pour assurer la liquidité des marchés 
financiers, a permis d’inverser la tendance baissière des actifs 
risqués obligataires.

       

Taux d’intérêt 3 mois 2 ans 10 ans

Zone euro -0,3% -0,7% -0,5%

Allemagne -0,3% -0,7% -0,5%

France -0,3% -0,6% 0,0%

Belgique -0,3% -0,5% 0,1%

Etats-Unis 1,4% 0,2% 0,6%

Royaume-Uni 0,6% 0,1% 0,3%

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

Russie 5,3% 6,3% 6,8%

Brésil 3,5% 4,8% 8,6%

Chine 1,9% 1,9% 2,6%

Inde - 5,3% 6,1%

Afrique du Sud - 6,1% 10,9%

Tableau 3 (Données au 01/04/2020)

Evolution des marchés obligataires Devise 1 mois 3 mois
Depuis le 

01/01/2020
1 an 3 ans

Obligations d’Etat - Zone euro  EUR -2,6% 0,2% 0,2% 4,5% 3,3%

Obligations d’Etat - Etats-Unis  USD 2,9% 8,2% 8,2% 13,3% 5,8%

Obligations d’entreprises - Zone euro  EUR -6,8% -6,2% -6,2% -3,4% 0,2%

Obligations à haut rendement  USD -13,5% -15,0% -15,0% -10,0% -0,6%

Pays émergents devises fortes  USD -13,8% -13,4% -13,4% -6,8% 0,4%

Pays émergents devises locales  USD -11,1% -15,2% -15,2% -6,5% -0,8%

Tableau 4 (Données au 31/03/2020)

Le recul de la croissance économique sera violent cette année et 
bien plus fort qu’en 2009 ; un fort rebond est attendu l’an prochain 
de la même manière qu’en 2010.

Graphique 2 (Données au 17/04/2020)

Source : Refinitiv Datastream/Fathom Consulting
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OBLIGATIONS ETATIQUES - Négatif 
+   La politique monétaire encore plus accommodante 

maintiendra les taux d'intérêt bas pour longtemps en 
Europe et aux USA.

+   Dans un environnement économique très incertain, les 
actifs sans risque restent une source de diversification 
nécessaire.

+   Les ‘spreads’ des pays périphériques (Italie, Espagne) 
se sont écartés et pourraient présenter des opportunités 
d'investissement si une mutualisation partielle des 
dettes voit le jour.

-   La baisse des taux d'intérêt aux USA amoindrit 
fortement le rendement futur.

-   Le potentiel d'abaissement des taux d'intérêt est 
très limité (les assouplissements quantitatifs sont 
actuellement préférés).

-   Les plans de soutien budgétaires pourraient raviver à 
terme l'inflation et exercer une pression à la hausse sur 
les taux longs.

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES - Neutre/Positif 
+   Suite aux secousses sur les marchés financiers, les 

‘spreads’ de crédit se sont fortement écartés et sont 
relativement attractifs.

+   Les nouvelles mesures de soutien de la Fed pour le 
crédit impliquent des rachats significatifs d'obligations 
d'entreprises de qualité d'investissement.

+   Le redémarrage de nouvelles émissions obligataires 
d'entreprises privées est un signal positif.

-   Dégradation des notations de crédit par les agences de 
rating. Risque de basculement de certains émetteurs en 
catégorie spéculative (‘anges déchus’).

-   Cette catégorie obligataire, pourtant assez sûre, a 
connu des sorties de capitaux sans précédent en mars.

-   L’assèchement de la liquidité dans le marché a 
fortement pénalisé les performances. Le stress n'a pas 
complètement disparu.

OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT - Négatif 
+   Les nouvelles mesures de soutien de la Fed pour le 

crédit impliquent des rachats modérés d'obligations 
d'entreprises de qualité spéculative (‘anges déchus’).

+   Suite aux secousses sur les marchés financiers, les 
‘spreads’ de crédit se sont fortement écartés mais 
peut-être pas assez compte tenu de la sévère récession 
en cours.

+   Les besoins de refinancement dans cette catégorie 
obligataire sont plutôt faibles cette année et l'an 
prochain.

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

-   Le marché américain comprend un certain nombre de 
sociétés actives dans le pétrole de schiste qui risquent 
de faire faillite compte tenu des prix pétroliers très bas.

-   Le sentiment de marché est encore fort fébrile. Un 
regain de l'aversion au risque serait très pénalisant sur 
les ‘spreads’ de crédit les plus risqués.

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

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

+   Suite aux secousses sur les marchés financiers, les 
‘spreads’ de crédit se sont fortement écartés mais 
peut-être pas assez compte tenu du fait que de 
nombreux pays émergents sont aussi confrontés à la 
crise du coronavirus.

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

-   Sorties de capitaux records en un mois sur les actifs 
émergents ; toutefois la situation sur la dette émergente 
s'est stabilisée à la fin mars.

-   Les baisses des taux d'intérêt des banques centrales des 
pays émergents exercent une pression à la baisse sur 
leurs devises.

-   Le risque politico-économique reste présent dans 
plusieurs pays (cf. dette externe de l'Argentine).
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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.28
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Matières premières Dernier cours (USD)
Evolution

1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2020 1 an

Matières premières 121,79 -23,6% -34,4% -34,4% -33,7%

Pétrole Brent 21,47 -57,1% -67,7% -67,7% -68,2%

Or 1.577,18 -0,5% 3,9% 3,9% 22,0%

Argent 13,97 -16,1% -21,7% -21,7% -7,6%

Denrées alimentaires 308,22 -5,3% -8,9% -8,9% -10,0%

Tableau 6 (Données au 31/03/2020)

Matières premières 

Marchés des changes 

Cours de change Type
Dernier cours  

de change

Evolution

1 mois 3 mois Depuis le 01/01/2020 1 an

Etats-Unis EUR/USD 1,10 0,0% 1,6% 1,6% 1,7%

Royaume-Uni EUR/GBP 0,89 -3,1% -4,8% -4,8% -3,1%

Russie EUR/RUB 86,70 -14,9% -19,8% -19,8% -15,0%

Norvège EUR/NOK 11,48 -9,7% -14,3% -14,3% -15,7%

Japon EUR/JPY 118,64 0,3% 2,6% 2,6% 4,8%

Brésil USD/BRL 5,21 -14,1% -22,7% -22,7% -24,7%

Chine USD/CNY 7,08 -1,3% -1,7% -1,7% -5,2%

Inde USD/INR 75,63 -4,6% -5,6% -5,6% -8,6%

Afrique du Sud USD/ZAR 17,84 -12,2% -21,5% -21,5% -18,7%

Tableau 5 (Données au 31/03/2020)
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