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Les facteurs techniques seront importants pour le crédit américain : 

1/ Les besoins de refinancement des entreprises américaines augmenteront 

significativement au cours des trimestres à venir. Ces entreprises se sont 

considérablement endettées au cours de ce cycle sur les marchés financiers pour 

financer des opérations de fusions & acquisitions et de rachats d’actions.

2/ L’appétit des investisseurs sera un facteur clé pour le crédit américain. La demande 

s’est accrue à un rythme sans précédent ces dernières années. Face à la faiblesse des 

rendements, la classe d’actifs séduit les investisseurs étrangers et le crédit américain 

est maintenant considéré comme une sorte de produit de taux. Les résidents étrangers 

détiennent actuellement 40 % du total du marché du crédit privé en USD.

Nous pensons que la hausse des rendements souverains sera contenue. Dans ce 

contexte de taux relativement bas, le rendement des obligations Investment Grade 

américaines restera attrayant.

58,6
Estimation Flash de l’indice PMI 
Composite de la zone euro en janvier, 
niveau le plus élevé depuis 2006.

29 janvier 2018

Marchés : les taux longs allemands montent un peu alors que les taux longs américains 
finissent la semaine aux niveaux de la semaine dernière ; le dollar continue de faiblir. Les 
marchés du crédit ont une fois de plus été soutenus par des facteurs favorables tout au long 
de la semaine. 
Etats-Unis : croissance du PIB en dessous des attentes au 4e trimestre 2017. 
Zone euro : les indicateurs du climat des affaires toujours au beau fixe.

31 janvier
Prochain comité de la Fed

4 mars
Elections générales en Italie

8 mars
Prochain comité de la BCE
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Euro fort ou dollar faible ?

 
Le moins que l’on puisse dire est que les mouvements sur les 
marchés des changes ont fait couler beaucoup d’encre ces 
derniers jours. Le sujet a été largement discuté lors du conseil 
des gouverneurs de la BCE mais également lors du Forum 
économique mondial de Davos. Des déclarations américaines 
qui sèment le trouble. A Davos, le secrétaire au Trésor Steven 
Mnuchin et le secrétaire du Commerce Wilbur Ross ont adopté une 
communication offensive par rapport aux politiques commerciales 
des autres pays, alimentant le thème de la guerre commerciale. 
Mnuchin a, en outre, déclaré qu’un dollar faible était dans l’intérêt 
de l’économie américaine. Le lendemain, le président Trump a, au 
contraire, indiqué qu’il souhaitait voir le dollar plus fort « au bout 
du compte » car cela serait un signe de la vigueur de l’économie 
américaine. Les marchés ont été déçus par la réaction de Mario 
Draghi face à l’appréciation de l’euro face au dollar. Contrairement 
aux attentes de certains, il n’a pas apporté de réponse ferme aux 
mouvements de change et a simplement indiqué que « la volatilité 
récente du taux de change constitue une source d’incertitudes, qui 
doit être surveillée ». L’absence de réponse forte de la BCE sur ce 
sujet ne doit pourtant pas surprendre. En effet, le taux de change 
effectif de l’euro n’a que relativement peu progressé depuis le début 

de l’année (+0,6%). En revanche, l’euro a pris 4,1% face au dollar 
sur la période. C’est donc bien plus un choc sur le dollar plutôt 
qu’un choc sur l’euro auquel on assiste.

La dépréciation du dollar est d’autant plus déconcertante que les 
taux longs ont progressé aux Etats-Unis plus qu’ailleurs depuis 
novembre. Plusieurs éléments peuvent expliquer en partie le 
mouvement :

- La montée du coût de la couverture de change pour les 
investisseurs européens et japonais : les taux courts américains 
progressent et continuent de progresser alors que les taux courts 
européens et japonais restent négatifs. L’acquisition d’actifs 
américains peut donc paraître moins attrayante.

- La montée des prix du pétrole. Même si le lien négatif entre 
pétrole et dollar est moins fort qu’auparavant, on peut concevoir 
qu’une partie de la baisse du dollar provienne de la hausse des prix 
du pétrole.

- L’incertitude portant sur la politique économique américaine. 
L’épisode de shutdown et les progrès de l’enquête du procureur 
spécial Robert Mueller ont probablement joué négativement sur le 
sentiment des investisseurs.
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EURO STOXX 50 : L’EURO STOXX 50 est un indice boursier, 
créé en 1998, regroupant 50 sociétés parmi les plus grandes de 
la zone euro. L’EURO STOXX 50 mesure donc la performance 
boursière moyenne de ces sociétés qui regroupent des secteurs 
économiques différents. L’EURO STOXX 50 peut être calculé en 
intégrant les dividendes ou hors dividendes.

Investment grade (catégorie investissement) : Caractérise 
les titres émis par un émetteur de titres de créances négociables 
(Bon du Trésor…) ou d’obligations dont la notation Standard & 
Poor’s est supérieure ou égale à BBB-. Les obligations « investment 
grade » sont considérées par les différentes agences de notation 
comme présentant un faible risque de non-remboursement. AAA 
est la meilleure note possible pour un émetteur "investment grade". 
"Investment Grade" s'oppose à "Speculative Grade" ou "high yield" 
qui caractérise la dette d'un émetteur dont la note est inférieure à 
BBB- et correspond à un risque financier élevé.

Indice PMI Composite : Indicateur avancé de l’évolution de 
l’activité économique.

Nikkei 225 : Indice boursier équipondéré des 225 principales 
valeurs de la place de Tokyo. Nikkei est l'abréviation de «Nihon 
Keizai Shimbun», le nom de la société qui publie l'indice. A l'image 
du Dow Jones, le Nikkei 225 n'est qu'une moyenne arithmétique 
des valeurs qui le composent; sa représentativité est donc 
approximative.
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