
LE RETOUR DES PRIMES DE RISQUE SUR LES MARCHÉS.
Le choc économique lié au « lockdown » de près de 2 milliards 
d’êtres humains, en réponse à la pandémie Covid19, est énorme. 
Pour la plupart des pays développés, les conséquences sont de 
l’ordre de 3% de PIB par mois de confinement. Après avoir hésité 
à utiliser cette stratégie extrême, le développement exponentiel 
des personnes infectées et la létalité ont poussé les autorités à 
agir. Le pic épidémique semble atteint dans beaucoup de pays, 
de nouvelles capacités hospitalières et la fabrication de masques 
intensive permettent aux dirigeants d’envisager le monde d’après. 
Le dé-confinement peut s’opérer et permettre une gestion de la 
crise sanitaire par « petites vagues », le temps qu’un traitement 
efficace puis un vaccin soient opérationnels.
Les conséquences économiques 
sont énormes, avec une baisse de 
40% de PIB en rythme annualisé. 
La Chine a connu une récession de 
même ampleur en début d’année 
et semble rebondir fortement. 
Toutefois, il est difficile d’imaginer 
une recovery rapide, qui dépendra 
de la stratégie de sortie de crise 
sanitaire, de la remise en route de 
l’appareil productif et de la confiance 
des ménages - qui reste le principal 
moteur des pays développés. 
La réponse monétaire et budgétaire 
a été rapide et à la hauteur. L’effort 
fiscal est, selon les pays, proche 
des 10% de PIB et correspond à 3 
mois de fermetures des économies. 
L’effort monétaire est du même ordre. 
Les rachats d’actifs concernent 
les emprunts d’état, les ABS, le 
« commercial paper », le crédit 
jusqu’aux catégories les plus risquées 
pour la Fed (BB-). Ces interventions 
sont deux fois supérieures à la 

grande crise financière de 2008.
Il est raisonnable de penser, même 
si cela prendra du temps, que le 
commerce mondial sera moins fort 
qu’avant et qu’une relocalisation 
de certaines industries s’opérera, 
et ce d’autant plus que la Chine 
apparaîtra comme le grand 
responsable de cette crise. Les 
élections fin 2020 aux USA seront 
l’occasion d’exacerber ce point. 
L’Europe, devant cette accumulation 
de dette remboursable, par les 
pays du sud comme l’Italie, devra 
franchir cet obstacle politique pour 
sauvegarder son union.
L’effondrement du prix du pétrole, 
lié à un double choc d’offre et 
de demande, risque d’entraîner 
avec lui une partie de l’industrie 
énergétique américaine, qui se 
finance principalement sur le marché 
« High Yield ». La contagion aux 
autres marchés de crédit reste 
préoccupante. 

Sur les marchés financiers, la 
divergence entre économie réelle 
et économie financière semble à 
nouveau criante. L’intervention des 
« grands argentiers » du monde 
développé a permis un rebond 
important des différentes classes 
d’actifs. Saluant l’action des 
banques centrales et des Etats, 
ils anticipent une sortie de crise 
rapide. Il apparaît qu’il n’y a que 
peu d’alternatives aux actions et 
la hausse de la prime de risque 
récente semble être une opportunité 
supplémentaire. En effet, les 
taux sont proches de zéro et les 
courbes de taux sont quasi-plates. 
L’explosion des déficits budgétaires 
et une reprise de l’inflation encore 
hypothétique pourraient compliquer 
les scénarii futurs.
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BREAKEVEN

Jusqu’à maintenant ils réagissent 
positivement à l’appétit pour le 
risque des investisseurs. Il ne faut 
pas exclure que cette corrélation 
évolue dans le futur avec un 
possible retour de l’inflation. Toute 
nouvelle baisse des « breakeven » 
est à mettre à profit.

DEVISES

La création monétaire partout dans 
le monde développé est colossale et 
neutralise à court terme l’impact sur 
les devises. Le Yen n’a que peu joué 
son rôle protecteur.

L’investissement en actions est 
plus légitime que jamais. En effet, 
la prime de risque s’est fortement 
élargie un peu partout dans le 
monde. Les taux ne rapportant plus 
rien, il n’y a pas d’autres alternatives 
que d’investir sur les actions et le 
crédit. Un moyen sécurisé d’opérer, 
compte-tenu du rebond récent 
et des incertitudes subsistantes 
est d’investir sur les obligations 
convertibles.

ACTIONS CRÉDIT

Le soutien des banques centrales 
a permis de détendre une partie 
du marché du crédit. L’activation 
d’un plan pandémique  de rachat 
d’obligations d’entreprises a permis de 
diminuer le stress de marché. La strie 
actuelle consiste à capter dans un 
premier temps les primes offertes 
sur le marché primaire « Investment 
Grade ». La catégorie « High Yield » 
doit être traitée avec discernement 
selon les entreprises et les secteurs. 
Malgré tout, le désendettement 
des entreprises devrait marquer les 
prochaines années et permettre de 
sélectionner des opportunités dans ce 
segment.

TAUX

Depuis le début de la crise sanitaire, les 
taux ont surtout baissé énormément 
aux USA. Ils sont proches de 0% dans 
l’ensemble des pays développés. Les 
courbes sont relativement plates et 
sous contrôle des banques centrales. 
Ce marché apparaît donc beaucoup 
moins protecteur et diversifiant que 
par le passé. Il ne faut pas exclure par 
ailleurs un retour de l’inflation qui ferait 
plonger les taux réels.

OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

La reprise probable de l’inflation et 
des taux réels négatifs alimenteront 
sa bonne tenue. L’accommodation 
de toutes les banques centrales vont 
pousser les investisseurs vers des actifs 
réels non monétaires. Le prix du pétrole 
sur l’échéance livrable de Mai est passé 
en territoire négatif principalement 
pour des raisons techniques mais les 
échéances courtes se sont elles aussi 
effondrées. Les capacités de stockage ne 
sont plus suffisantes pour faire face à la 
production qui reste inadéquate avec le 
« lockdown ». Cette chute du baril n’est 
bonne pour aucune économie, même 
développée, avec les réactions en chaîne 
que cette crise peut provoquer. Une 
réunion de l’OPEP est prévue pour le 10 
Mai et confirmera vraisemblablement de 
nouvelles coupes dans la production. Un 
scénario de retour à la normale en 2021 
des économies poussera très clairement 
le pétrole à la hausse.


