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Zone Euro
Le climat des affaires déçoit de nouveau en Allemagne. L’indice IFO du climat des affaires
allemand ne confirme pas en avril son timide rebond du mois précédent. Il baisse en effet à 99,2,
contre 99,9 attendu et après 99,7 en mars. Cet effritement concerne à la fois sa composante
portant sur les attentes (95,2 contre 96,1 attendu et après 95,6 en mars) et celle portant sur la
situation actuelle (103,3 contre 103,5 attendu et après 103,9 en mars).

99,2
C’est le niveau atteint par l’indice IFO du climat des affaires
allemand, un chiffre en deçà
des attentes.

États-Unis
Au mois de mars, les ventes de logements neufs ont progressé de 4,5% (à 692 000
unités), atteignant leur plus haut niveau depuis novembre 2017, tandis qu’en février, l’indice des
prix des logements de la FHFA s’est quelque peu tassé, à 4,9% en glissement annuel (-0,7%).

Pays émergents
Les données du PIB coréen sont ressorties, au premier trimestre, à 1,8%
en glissement annuel, soit beaucoup moins que prévu par le consensus
(2,5%) et qu’au dernier trimestre 2018 (3,1%). La faiblesse du premier
trimestre est due à la fois à la demande extérieure et à la demande intérieure.

Actions
Les marchés d’actions ont évolué en ordre dispersé. Si New York est demeuré
bien orienté (+0,7%), sur fond de publications encourageantes au 1er trimestre, la
tendance en Europe et au Japon était à la pause (-0,2%). Quant aux émergents, ils
se sont inscrits en baisse (-1,3%) du fait de la Chine où le gouvernement a indiqué
qu’il pourrait diminuer ses mesures de soutien compte tenu des signes de reprise.

Obligations
Les rendements des obligations souveraines de base restent sous pression.
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Analyse de la semaine
L’équilibre entre l’offre et la demande soutient encore les

début avril. Par conséquent, une sorte de « déséquilibre » entre

marchés européens du crédit

l’offre et la demande prolonge la compression des spreads dans le

Les obligations d’entreprises européennes se sont redressées

segment du crédit à bêta élevé, bien que les flux entrants se soient

au premier trimestre et ont poursuivi leur reprise en avril. Malgré

récemment stabilisés.

des données macroéconomiques qui augurent toujours un

L’équilibre entre l’offre et la demande de l’investment grade

ralentissement de la croissance, de nombreux éléments favorables

(titres considérés comme de bonne qualité) européen semble

ont soutenu une bonne performance des obligations d’entreprises
de premier ordre et de catégorie spéculative. Parmi ces éléments,
un rôle crucial a été joué par les facteurs techniques toujours à
l’œuvre pour soutenir la classe d’actifs.
Le volume des nouvelles émissions d’obligations euro haut
rendement a été particulièrement faible au 1er trimestre 2019
par rapport aux 1ers trimestres des années précédentes, mais
comparable à celui du 1er trimestre 2016 qui avait été marqué

plus équilibré, tout en restant favorable, les flux d’investissement
entrants s’étant récemment accélérés, tandis que l’offre, forte en
janvier et février, a été un peu moins présente en mars par rapport
aux volumes enregistrés au cours du même mois des années
précédentes. Des flux d’investissement positifs se sont concrétisés
en mars et se sont accélérés en avril tandis que les investisseurs
institutionnels se repositionnaient sur la classe d’actifs. De plus,

par une offre très limitée sous l’effet d’une forte baisse des

l’offre devrait également ralentir au cours des prochains trimestres

cours du pétrole et des matières premières. L’examen des flux

en raison de l’annonce récente par la BCE du nouveau TLTRO.

d’investissement dans les ETF et les OPCVM se concentrant sur

En résumé, la recherche de spread, force motrice à nouveau,

le haut rendement révèle que, malgré un début d’année très solide

maintient la demande pour les quelques fournisseurs de rendement

par rapport aux années précédentes, ils sont restés en retrait

positif dans l’espace obligataire européen qui redevient, quant à lui,

de la reprise du marché de janvier/février. De fait, l’essentiel de

une sorte de « désert du rendement ».

la collecte des ETF et des OPCVM s’est concentré en mars et
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Lexique
Climat des affaires : L’indicateur du climat des affaires en France est calculé à partir d’une enquête mensuelle réalisée par
l’INSEE auprès des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité. Il permet de mesurer le niveau de confiance des
entrepreneurs dans l’amélioration de leur activité: plus cet indicateur est élevé, plus les entreprises considèrent favorablement la
conjoncture.
Indice IFO (Institut für Wirtschaftsforschung) : Indicateur qui mesure le climat des affaires en Allemagne. Il est calculé chaque
mois sur la base de questions posées (production - situation actuelle et perspectives -, carnets de commandes, stocks, utilisation
de capacité, etc.) à quelques 7 000 entreprises allemandes actives dans la production, la construction, le commerce de détail et
le commerce de gros. L'IFO indique dans quelle mesure elles se montrent confiantes à l'égard de la conjoncture économique et
comment elles envisagent l'avenir à court terme.
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.
Spread (ecart de taux) : Un spread de taux est un écart entre deux taux. Il est d’usage de comparer les écarts de taux sur les
emprunts d'états à 10 ans entre les différents pays européens et l’Allemagne, qui possède la meilleure signature. Cet écart est
exprimé en points de base. Par exemple, l’Etat français empruntera avec un spread de 50 points de base (0,50 %) au-dessus de
l’Allemagne : l’emprunt français sera émis à 2,5 % lorsque l’emprunt allemand le sera à 2 %.
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