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les segments B et ccc des obligations high Yield 
américaines nous incitent à la prudence.   
                       

 ecOnOmie

marchés : les taux longs américains sont en légère hausse 

tout comme le dollar. Les spreads de crédit se sont resserrés.

Zone euro : le chômage baisse mais l’inflation sous-jacente 

ne remonte toujours pas.

etats-unis : la croissance économique du 3e trimestre est 

révisée à la hausse.
                  

 marchés    
actions : semaine rythmée par la révision à la hausse du 

Pib US au 3e trimestre, l’avancée des préparatifs de la 

réforme fiscale, la prolongation des quotas de l’oPeP et un 

coup de semonce sur la Tech et le bitcoin.

Obligations souveraines : les taux longs américains sont 

en légère hausse.

crédit : les spreads de crédit se sont resserrés, sur fond 

d’appétit pour le risque toujours intact. 

Que devons-nous penser de l’aplatissement de la courbe des taux américaine ?
Récemment, la courbe des taux américaine s’est aplatie de façon spectaculaire. En conséquence, de nombreux observateurs ont commencé à se 
demander si ce mouvement annonçait une récession aux États-Unis. Commençons par une comparaison historique. La pente du segment 2 ans-30 
ans a atteint 100 pb cette semaine, une première depuis novembre 2007. La dernière fois que la pente de ce segment a atteint 100 pb lors d’un 
cycle de resserrement monétaire remonte à avril 2005. A partir de là, cela a pris:
• 10 mois pour que ce segment de la courbe soit complètement plat (février 2006) ;
• 14 mois pour que le taux de chômage atteigne son point bas (juin 2006) ;
• 14 mois pour que la Fed fasse la dernière hausse de taux du cycle (juin 2006) ;
• 2,5 ans avant que le S&P500 n’atteigne son pic (octobre 2007) ;
• 2,6 ans avant que l’économie américaine connaisse une récession (décembre 2007).
Deuxièmement, on peut douter de la qualité du signal envoyé par la pente de la courbe. Depuis longtemps, les travaux académiques ont montré 
que la pente de la courbe était un bon indicateur dans la prévision des récessions. Des chercheurs de la Fed de San Francisco ont même montré 
qu’il était plus pertinent de s’appuyer sur la pente de la courbe pour prévoir les récessions que sur les analyses des prévisionnistes eux-mêmes. 

Données actualisées le 01/12/17 à 15h.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Marchés 
Actions 01/12/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

CAC 40 5320 -1,3% -3,5% 9,4%

Eurostoxx 50* 3538 -1,2% -4,3% 7,5%

S&P 500 2648 1,7% 2,6% 18,3%

Marchés de 
Taux 01/12/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Eonia* -0,24% 0,12% 0,11% 0,09%

OAT 10 ans     0,64%

Matières 1ères 01/12/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Pétrole 
(Brent,$/baril)

63 -1,0% 4,5% 11,3%

Or ($/once) 1277 -0,9% 0,2% 10,8%

Devises 01/12/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

EUR/USD 1,19 -0,3% 2,4% 13,1%
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Cependant, d’autres travaux ont conclu que les modèles utilisant à la fois le niveau du taux court et la pente étaient plus performants que les 
modèles n’utilisant que la pente.  Ayant ceci à l’esprit, soulignons deux points :
• La courbe s’est aplatie, mais les fed funds restent à des niveaux historiquement bas : la fourchette de fed funds est aujourd’hui de 1% / 1,25% 
alors que le taux terminal de fed funds au cours du cycle précédent était de 5,25%.
• La courbe s’est aplatie car des facteurs techniques (toujours de très grandes participations de la Fed à la Trésorerie américaine) continuent de 
peser lourdement sur les taux d’intérêt à long terme. Même s’il s’agit d’un exercice purement théorique, on peut penser que la courbe des taux 
serait beaucoup plus pentue sans les détentions de la Fed.
troisièmement, l’aplatissement de la courbe des taux a probablement été trop rapide récemment. Il est parfaitement 
normal d’observer un aplatissement de la courbe des taux lorsque la banque centrale relève ses taux directeurs et que cela se produira en 2018, 
mais le mouvement récent a été trop marqué. Un modèle macroéconomique de base de la pente de la courbe des taux (utilisant les taux des 
banques centrales, l’écart de production et l’écart d’inflation) indique que la courbe devrait être plus raide à ce stade du cycle. malgré notre 
opinion selon laquelle la courbe des taux américaine devrait s’aplatir en 2018, il pourrait être pertinent de jouer la 
pentification à court terme, surtout pour le segment 5 ans - 30 ans.
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les segments B et ccc des obligations high Yield américaines nous incitent à la prudence. 
en 2017, le rendement des obligations high Yield en usd s’est établi à presque 5%. cette performance positive 
s’explique par une reprise synchronisée de l’économie mondiale, des politiques monétaires très accommodantes et 
une volatilité très faible. dans ce contexte haussier, les spreads se rapprochent de leurs plus bas cycliques ; à quoi 
faut-il s’attendre désormais ?
nous nous trouvons dans la dernière phase du cycle. a l’heure actuelle, un tiers des entreprises américaines  semblent 
être dans une situation difficile  : (1) l’endettement des sociétés américaines atteint un record historique et (2) la 
couverture des intérêts par les bénéfices est critique. 
selon nous, les taux de défaut devraient continuer à décroître l’an prochain jusqu’à des niveaux très modestes (attendus 
entre 2,5% et 3%). cette tendance s’explique par le redressement du secteur énergétique et par les conditions de 
financement exceptionnelles. 
la baisse des taux de défaut est déjà dans les prix des obligations. en revanche, un durcissement des conditions 
financières entraînera une hausse rapide des taux de défaut, ce qui pourrait se produire en 2019. les marchés 
pourraient anticiper cette évolution dès l’année prochaine.

ecOnOmie

Zone euro/europe : le chômage baisse mais l’inflation sous-jacente ne remonte toujours pas. Le taux de chômage a diminué 
en octobre de 8,9% à 8,8% en zone euro. L’inflation a légèrement progressé en novembre (1,5% après 1,4% en octobre) mais 
l’inflation sous-jacente est restée inchangée, à 0,9%.
etats-unis : croissance économique du 3e trimestre révisée à la hausse. Une seconde estimation de la croissance du Pib 
du 3e trimestre a fait apparaître une progression de 3,3% (au lieu de 3% annoncé auparavant). La dépense publique et 
l’investissement expliquent l’essentiel de cette révision.
Japon : les indicateurs économiques du mois d’octobre ont été, pour la plupart, décevants. La hausse de la production 
industrielle s’est établie à 0,5% en glissement mensuel (contre 1,9% attendu par le consensus). Les ventes de détail ont affiché 
leur première contraction en glissement annuel depuis 12 mois, malgré la hausse du prix de l’essence. Les mises en chantier 
sur un an ont diminué pour le 4e mois consécutif.
   
marchés

Obligations souveraines : les taux longs américains sont en légère hausse, notamment après la révision à la hausse de la 
croissance américaine au 3e trimestre . Les taux allemands ont baissé après la publication d’un chiffre d’inflation décevant. 
Les taux 10 ans allemand et américain finissent la semaine respectivement à 0,34% et 2,37%. en europe, les taux souverains 
poursuivent leur baisse : l’écart de taux 10 ans entre l’espagne et l’Allemagne est proche de 100 pb.
crédit : les spreads de crédit se sont resserrés, sur fond d’appétit pour le risque toujours intact. dans la zone euro, les spreads 
des obligations financières subordonnées se sont tendus pour se rapprocher de leurs précédents plus bas. Aux États-Unis, le 
crédit high Yield et investment Grade a surperformé les bons du Trésor.
actions : semaine rythmée par la révision à la hausse du Pib US au 3e trimestre, l’avancée des préparatifs de la réforme fiscale, 
la prolongation des quotas de l’oPeP et un coup de semonce sur la Tech et le bitcoin. MSCi World, europe et Japon sont 
en hausse alors que Wall Street est partagé avec, ce jeudi, le dow Jones à +3% et le Nasdaq à -0,2%, ce dernier ayant subi 
mercredi son plus fort recul quotidien (-1,3%) depuis mi-août.
taux de change : le dollar est en légère hausse. La parité eUR/USd reste stable, à 1,19. Les devises liées au pétrole sont celles 
qui se sont le plus dépréciées sur la semaine (NoK, CAd, CoP). 
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High Yield (Obligation à haut rendement) : Emissions obligataires 
qui proposent un fort rendement en contrepartie d’un haut niveau 
de risque. Les émetteurs concernés sont souvent des sociétés en 
difficulté ou qui ont un niveau d’endettement élevé associé à un 
faible montant de fonds propres. Cela donne un caractère forte-
ment spéculatif aux obligations High yield. Le taux d’intérêt de 
ces obligations peut atteindre 7 % à 8 % et parfois davantage. On 
les appelait autrefois junk bonds. Une obligation est appelée High 
Yield lorsque la note Standard & Poor’s de l’émetteur est inférieure 
à BBB-. Si la note de l’émetteur repasse au-dessus de BBB- ses 
émissions deviennent « investment grade ».

Inflation sous-jacente : indice désaisonnalisé qui permet de 
dégager une tendance de fond de l’évolution des prix. - Il exclut 
les prix soumis à l’intervention de l’État (électricité, gaz, tabac...) 
et les produits à prix volatils (produits pétroliers, produits frais).

MSCI World (MSCI AC Countries) : Le MSCI mondial est un indice 
boursier géré par Morgan Stanley Capital International mesurant 
la performance des principales places boursières des pays les 
plus économiquement développés. L’indice, composé d’environ 
1600 titres de 22 pays, représente environ 60 % de la capitalisa-
tion boursière combinée de ces pays. L’indice est pondéré par le 
flottant des capitalisations boursières.

Spread de crédit : Excédent de rémunération offert par les obli-
gations non gouvernementales par rapport aux emprunts d’États.
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