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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 22 FEVRIER 2016 

CONCLUSIONS : 

 Marchés : Un léger répit 
 Etats-Unis : Qui a dit « durcissement des conditions de crédit » ?  

 
MARCHÉS  

UN LÉGER RÉPIT   

 

La réouverture des bourses chinoises après une semaine de répit lié au Nouvel An laissait présager une 

semaine de tous les dangers pour les marchés financiers. Il n’en fut rien.  

 

L’allocution du gouverneur de la Banque Populaire de Chine a été à l’image des délais entre ses 

apparitions publiques : longue. En substance, ce dernier a réaffirmé la nette volonté de Pékin 

d’internationaliser le yuan, excluant de facto une dévaluation mercantiliste. Il n’en fallait pas plus pour 

que le yuan regagne des couleurs (cf. graphique). Il s’est également voulu rassurant quant à un éventuel 

durcissement des conditions de circulation des capitaux en Chine qu’il estime peu à propos.  
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En nette hausse en janvier, la création de crédit est le second vecteur d’optimisme ayant contribué à 

stabiliser les marchés. Retraité des effets saisonniers, ce chiffre s’affiche comme l’illustration d’un support 

significatif des autorités vers davantage de vigueur de la croissance.   

 

Si ces deux éléments sont de nature encourageante à court terme, une lecture plus approfondie doit les 

relativiser. Dans le cas du crédit en Chine, les encours culminent à des points hauts réduisant d’une 

certaine manière la marge d’erreur des autorités et obligeant les prêts nouvellement accordés à être 

affectés aux projets les plus viables et porteurs. Tout le défi de la Chine est d’éviter de retomber dans ses 

travers : financer des entreprises d’Etat peu rentables – industrielles majoritairement – au détriment des 

secteurs tertiaires. Nous reviendrons sur cette épineuse thématique du crédit chinois dans un hebdo 

ultérieur.   

 

Ainsi, à l’inverse des dernières semaines, ce sont les développements encourageants – qu’ils soient en 

Chine ou liés à la possibilité d’une entente sur les niveaux de production pétrolière – qui ont retenu 

l’attention des investisseurs et gouverné les marchés financiers. Les attentes d’action monétaire – via 

de nouvelles mesures en mars – de la Banque Centrale Européenne ont également été revues à la hausse 

suite aux propos de Mario Draghi.  

 

Ces éléments seront-ils suffisants pour alimenter la trajectoire des marchés dans les semaines à venir ?  

 

 

 

ETATS-UNIS 

QUI A DIT « DURCISSEMENT DES CONDITIONS DE CREDIT » ? 

 

Depuis la publication du rapport de la Réserve fédérale sur les conditions de crédit des banques (cf. 

graphique de gauche ci-dessous), le mot récession est sur la bouche de tous les investisseurs. Le 

durcissement de ces conditions de crédit est en effet un élément clé dans l’analyse de l’économie 

américaine et cet indicateur est souvent une variable importante dans les modèles de prévision de 

récessions. Nous tentons de comprendre pourquoi les banques sont plus réticentes à prêter aux 

entreprises qu’aux ménages et quelles en sont les conséquences pour l’économie américaine. 
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- D’une part, les entreprises ont recommencé à s’endetter à partir de 2012. Leur dette a 

augmenté de pair avec leurs investissements importants en capitaux fixes, pour atteindre 

des  niveaux proches des plus hauts en 2009 (cf. série bleue marine, graphique de droite ci-

dessus). Elles se retrouvent aujourd’hui avec des niveaux d’endettement élevés (cf. graphique de 

gauche ci-dessous, leverage ratios), ce qui a notamment incité les banques à resserrer les 

conditions de crédit. Cependant, les sociétés ont profité d’un environnement de taux bas et, comme 

en témoigne le « coverage ratio » (cf. graphique de droite ci-dessous), leurs coûts d’emprunt sont 

restés bas par rapport à leurs résultats opérationnels. 
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- D’autre part, certains secteurs observent un nombre croissant de faillites, notamment le 

secteur pétrolier. L’analyse des spreads de CDS (Credit Default Swap) nous apprend qu’en plus 

du secteur pétrolier, le secteur manufacturier inquiète également les investisseurs, qui se protègent 

davantage contre le risque de défaut (cf. graphique de gauche ci-dessous). Une des craintes qui 

émane de ces événements est le risque de contagion sur le secteur bancaire américain et le reste 

de l’économie.  

 

     

 

 

Mais trois points doivent être précisés quant aux inquiétudes des banques et des marchés à ce 

propos:  

1. L’endettement des entreprises est simple, c’est-à-dire qu’il n’y a ni titrisation, ni camouflage 

d’endettement risqués, donc le risque systémique est faible (cf. hebdo du 15.02.2016).  

 

2. Le nombre de défauts et de retards de paiement est à des niveaux historiquement bas (cf. 

graphique de droite ci-dessus).  

 

3. Ce sont avant tout les entreprises à haut risque qui inquiètent. En effet, les rendements des 

obligations High Yield (et plus encore High Yield Energy) ont fortement progressé, alors que les 

rendements des obligations d’entreprises de qualité, Investment Grade, sont restés assez stables 

(cf. graphiques ci-dessous).  

 

Cela nous mène à la conclusion que la crainte est aujourd’hui, pour une bonne partie, maintenue au 

secteur pétrolier et manufacturier qui sont en récession (ou presque pour le second). 

 

http://phenix/asp/_documents/?uid=94f3d85f-f0ed-4d8e-b31b-8fe98328457d
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Quel impact aura ce durcissement des conditions de crédit sur l’économie américaine ? C’est avant tout 

l’investissement en capitaux fixes des entreprises qui en subira les dommages dans les trimestres 

à venir. Mais ce scénario n’est pas une surprise, la baisse de l’investissement en capitaux fixes était 

prévue. Les entreprises ont surinvesti et se retrouvent avec des capacités de production trop importantes 

pour réinvestir en biens de production tout de suite. Les perspectives d’investissement des entreprises 

pétrolières et manufacturières sont encore plus détériorées étant données les turbulences qu’elles 

traversent en ce moment.  
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Mais l’investissement et l’économie en général seront dynamisés par les ménages. Contrairement aux 

entreprises, les banques simplifient l’accès au crédit pour les particuliers (cf. graphique de gauche 

ci-dessus). Non seulement les ménages ont effacé une grande partie de leur dette depuis 2009 et sont 

aujourd’hui prêts à recourir au crédit, mais en plus ils bénéficient de taux d’intérêt extrêmement bas. Les 

taux longs resteront bas tant que la Réserve fédérale continuera à réinvestir dans des obligations 

souveraines de long terme (cf. graphique de droite ci-dessus). Et les taux courts réels, bien qu’en phase de 

rehaussement, sont encore négatifs au jour d’aujourd’hui (cf. graphique de gauche ci-dessous).  

 

Les conditions de crédit sont donc particulièrement accommodantes pour les ménages et ces derniers s’en 

rendent bien compte : La demande domestique en biens de consommation et en logement est très élevée, 

les défauts de paiements sont à des plus bas et la demande de crédits hypothécaires reprend. Tant que le 

marché de l’emploi continuera à se solidifier et que les salaires progresseront, c’est le moral du 

consommateur américain qui tiendra tête.  

   

 

 

Le resserrement des conditions de crédit aux entreprises doivent donc être relativisées. Non seulement il 

touche surtout les entreprises pétrolières et manufacturières (High Yield), mais en plus un certain 

ralentissement du crédit aux entreprises est cohérent étant donné l’allègement prévu de l’investissement 

en capitaux fixes. Ce sont les ménages qui mènent la danse !  

 

 

 

 

 

 



 
ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 22 FEVRIER 2016 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | BRUNO JACQUIER, FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  7/10 

 

 

 

 

 

 

  



ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 22 FEVRIER 2016 
 

 

 

 

8/10       EDMOND DE ROTHSCHILD | BRUNO JACQUIER, FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK 

PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2014. Prévisions en 2015 et 2016. 
 Le poids de chaque pays est calculé à partir de son PIB en USD, sur la base des chiffres de la Banque Mondiale.  

 La contribution à la croissance mondiale est calculée de la manière suivante : croissance du PIB de chaque pays multiplié par 
son poids. La somme des contributions donne 3.4%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2014
GDP 2015
Economist 

Estimates

GDP 2016
Economist 

Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 2.4% 2.2% 23.2% 14.7%

 Canada 2.4% 1.2% 1.5% 2.0% 0.9%

 Euro Area 0.9% 1.5% 1.6% 14.5% 6.8%

Germany 1.6% 1.5% 1.8% 4.2% 2.2%

France 0.4% 1.1% 1.4% 3.1% 1.3%

 United Kingdom 2.6% 2.2% 2.2% 4.0% 2.6%

 Switzerland 1.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.3%

 Russia 0.5% -3.7% -0.9% 1.9% -0.5%

 Japan 0.2% 0.6% 1.0% 4.9% 1.5%

 China 7.4% 6.9% 6.5% 17.8% 34.0%

 India 4.7% 7.4% 7.4% 3.6% 7.8%

 Brazil 0.1% -3.7% -3.0% 2.1% -1.9%

 Mexico 2.1% 2.5% 2.6% 1.6% 1.2%

 Others 5.8% 4.4% 6.1% 16.4% 29.2%

 WORLD 3.4% 3.1% 3.4% 100% 100%

Source : Bloomberg                            M omentum (vs Last Est imates) Performance (Over \  Under)
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 

 

  

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price
1-Week (%) 1-Month (%) Year-to-Date (%) Last Year (%)

Equities

World (MSCI) 370       3.6% 1.6% -7.1% -1.8%

United States (S&P 500) 1'918    2.9% 2.2% -5.9% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 311       4.7% -2.8% -11.2% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'018    4.6% 1.9% -4.1% -1.0%

Switzerland (SMI) 7'986    2.7% -4.4% -10.8% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'111  6.8% -6.3% -16.1% 11.0%

Emerging (MSCI) 741       4.2% 3.8% -6.6% -14.7%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.78% 0.0% 2.6% 4.6% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) ####### 0.7% 2.2% 3.0% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.20% 0.5% 2.9% 4.3% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.44% 0.0% 2.2% 4.4% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.31% 0.7% 1.5% 2.6% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.01% 0.7% 1.8% 2.2% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 5.13% 1.0% 2.0% 1.2% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.61% 0.2% 0.1% 0.5% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 1.13% 0.4% 1.0% 0.8% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 4.60% 0.7% 1.4% 0.6% -2.3%

United States (HY Corp.) 9.67% 1.6% -0.1% -2.6% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 5.89% 1.3% 0.2% -1.9% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 11.00% 1.4% 1.5% -0.7% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 40         2.5% -0.4% -6.8% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'034    1.9% -2.1% -6.2% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 179       5.0% 0.7% -5.7% 1.0%

United States (MSCI) 186       4.0% -2.1% -7.1% 4.6%

Euro Area (MSCI) 204       6.3% 4.2% -2.7% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'558    0.1% 0.0% -0.5% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'627    0.5% -0.1% 1.1% 4.6%

Japan (MSCI) 252       11.3% 2.2% -6.5% 0.9%

Emerging (MSCI) 90         5.7% 4.3% -10.0% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 542       n.a. -1.4% -1.4% -0.7%

Distressed 717       n.a. -1.4% -1.4% -5.3%

Event Driven 575       n.a. -3.0% -3.0% -6.3%

Fixed Income 301       n.a. -0.8% -0.8% 0.6%

Global Macro 880       n.a. -0.6% -0.6% 0.2%

Long/Short 659       n.a. -2.8% -2.8% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 329       n.a. 4.0% 4.0% -0.9%

Market Neutral 266       n.a. -1.2% -1.2% 1.7%

Multi-Strategy 519       n.a. -0.5% -0.5% 3.8%

Short Bias 34         n.a. 9.5% 9.5% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 366       -0.4% 1.8% -3.5% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'205    -0.4% 9.7% 13.4% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 33         0.8% 18.8% -9.0% -35.9%

Currencies

USD 97.2      1.3% -2.4% -1.4% 9.3%

EUR 1.11      -0.9% 2.4% 1.8% -10.2%

GBP 1.41      -2.0% -0.8% -4.0% -5.4%

CHF 1.00      -0.8% 2.1% 0.7% -0.8%

JPY 113.2    1.2% 4.9% 6.2% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

La présente brochure a été élaborée par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. Edmond de Rothschild 

(Europe), établie au 20 boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et placée sous la supervision de la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg, ainsi que Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et 

Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, soumise au contrôle de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le 

siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, se contentent de mettre à disposition de leurs clients ladite brochure dans 

leurs propres locaux ou dans les locaux de leurs succursales.  

Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans cette brochure reflètent le sentiment 

d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des 

informations en sa possession à ce jour. Les données chiffrées, commentaires, analyses les travaux de recherche en investissement figurant dans 

cette brochure peuvent s’avérer ne plus être actuels ou pertinents au moment où l’investisseur prend connaissance de la brochure, notamment eu 

égard à la date de publication de cette dernière ou encore en raison de l’évolution des marchés.  

Chaque analyste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres 

qu’il est amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des 

recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation de Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 

En aucun cas, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’Edmond de Rothschild (France) 

ne saurait être engagée par une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et 

analyses.  

Par ailleurs, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’ Edmond de Rothschild (France) ne 

saurait être engagée en raison d’un dommage subi par un investisseur et résultant du contenu ou de la mise à disposition de cette brochure.  

En effet, cette brochure a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui la consultent et ne 

saurait notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de 

chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser son risque et forger sa propre opinion indépendamment, en s’entourant au 

besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation 

financière et fiscale.  

Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

Ces données ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie.  
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