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Les dernières actualités des marchés financiers

Par les équipes de Recherche, Stratégie et Analyse, Amundi

Le résumé de la semaine CHIFFRE CLÉ

FOCUS

DATES CLÉS  
 

Le cycle actuel de taux de défaut des émetteurs High Yield, dans le sillage 
de la crise financière mondiale, continue d’être le plus clément depuis 
1990, l’année 2017 ayant été la quatorzième d’une période marquée par 
un nombre très faible de faillites. Ce phénomène est vraisemblablement lié 
au caractère insolite de cette phase de liquidité abondante et de quête de 
rendement, mais il résulte aussi du faible coût de financement qui a été, et 
qui est encore, proposé aux entreprises. À cet égard, le niveau actuel des 
taux réels américains est encore loin des seuils qui se sont révélés dangereux 
par le passé, en cohérence avec un scénario de faible croissance/faible 
inflation et malgré le fait que la Fed s’engage sur la voie de la normalisation 
de sa politique monétaire. En 2017, les taux de défaut des obligations 
américaines de catégorie spéculative ont fortement chuté, passant de 5,9% 
en janvier à 3,3% en décembre. Le « mini-cycle » de défauts observé en 2016 
et 2017 était dû, non pas à la récession ou à la crise financière, mais quasi 
exclusivement aux entreprises du secteur de l’énergie. Or, celles-ci ont vu 
leurs taux de défaut chuter à 5,6%, après avoir atteint un sommet de 25%. 
En ce qui concerne les 12 prochains mois, notre modèle descendant pointe 
vers un nouveau repli des taux de défaut à 2,6%, contre 3,3% actuellement. 
Les principales raisons sur lesquelles repose cette prévision résident dans 
les facteurs macroéconomiques et les conditions financières.
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Marchés : l’évolution des marchés a été heurtée cette semaine mais s’achève en 
définitive sur une note en légère hausse. 

 
Etats-Unis : les mises en chantier et les permis de construire suivent une tendance 
constante à la hausse en mars et les ventes des maisons existantes surprennent, 
elles aussi, à la hausse.

 
Zone euro : signaux mitigés concernant le climat des affaires.

Source : Stratégie Amundi.

Document réservé aux clients professionnels, sociétés d’investissements et autres professionnels de l’industrie de la finance.
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Analyse de la semaine
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Le West Texas Intermediate (pétrole brut WTI) a récemment 
atteint 68 $, affichant une excellente performance de +13% 
depuis le début de l’année. La force du pétrole s’explique par 
une combinaison de facteurs fondamentaux et politiques. La 
croissance économique mondiale synchronisée a fait bondir 
la demande de pétrole attendue de 2018 à 0,8 millions de 
barils/jour tandis que l’engagement de l’OPEP de continuer 
à réduire la production pétrolière (réduction attendue 
de 0,4 millions de barils/jour en 2018) rend l’équilibre de 
l’offre et de la demande plus favorable au prix du pétrole 
après plusieurs années de faible demande. La politique de 
l’OPEP visant à maintenir un environnement favorable aux 
prix du pétrole est également confirmée par les niveaux de 
capacité déclarés par l’OPEP, 35 millions de barils/jour, qui 
sont relativement faibles et pas si éloignés de la production 
actuelle : historiquement, le prix du pétrole est plus 
vulnérable au risque haussier dans ce genre de  scénario. Il 
y a d’autres facteurs fondamentaux qui jouent en faveur de 
la hausse des prix du pétrole comme les stocks américains. 
Selon les dernières données, ils ont atteint les niveaux les 
plus bas depuis 2015, ce qui devrait soutenir le prix du 
pétrole à court terme. D’après notre analyse, le prix actuel 
tient déjà compte de l’environnement plus favorable et nous 
ne prévoyons pas que le WTI évoluera constamment à plus 
de 70 $. Nous maintenons en fait la fourchette de 60 $ -70 $ 
comme le scénario le plus probable pour 2018-2019 en raison 
de la longue pression à la baisse provenant des producteurs 
non-OPEP, à savoir les États-Unis. La production américaine 

a atteint le niveau plus haut historique de 10,4 millions de 
barils/jour en raison de la reconstitution de la composante 
huile de schiste car le prix réel du pétrole devrait être 
supérieur au prix d’équilibre estimé et il redevient rentable 
de pomper le pétrole. La production non-OPEP devrait 
largement compenser la contraction de la production de 
l’OPEP, puisqu’une augmentation de 2,6 millions de barils/
jour est prévue en 2018. Nous estimons que l’élasticité de 
la production américaine par rapport au prix du pétrole 
sera le facteur décisif à long terme empêchant le pétrole 
de passer à des niveaux très supérieurs à ce qu’ils sont 
actuellement. Nous pensons que les niveaux autour de 80 
$ ne sont cohérents que face à des tensions géopolitiques 
croissantes au Moyen-Orient, associées à des risques de 
rupture d’approvisionnement.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers 
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