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Points clés 

1 

Les obligations à haut rendement constituent selon nous une source 

majeure de revenu pour les portefeuilles obligataires. Nous 

recommandons par ailleurs une approche équilibrée et diversifiée. 
  

2 

Le conflit commercial américano-chinois a connu une nouvelle escalade, 

replaçant les risques commerciaux au centre des préoccupations du 

marché. Les prix du pétrole brut ont rebondi à la suite des craintes d’un 

resserrement de l’offre. 
  

3 

Les données de la zone euro publiées cette semaine pourraient indiquer 

une stabilisation de sa croissance. Les élections parlementaires 

européennes seront probablement marquées par des scores élevés des 

partis populistes. 
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1 

Rechercher du revenu à travers les 

obligations à haut rendement 
 

Les obligations mondiales à haut rendement (ou « high yield ») se sont vendues en masse 

lors de la récente poussée de volatilité qu’ont connue les marchés, conjointement à d'autres 

actifs risqués. Notre point de vue sur cette classe d'actifs demeure cependant inchangé : elle 

conserve toute son importance pour les investisseurs obligataires, dans un environnement où 

le portage - c’est-à-dire les coupons perçus - est en train de devenir le principal facteur de 

rendement des obligations. 

 

Graphe de la semaine 

 
Spreads des obligations mondiales à haut rendement, 2017 à 2019

 

Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs. Il n'est pas possible 

d'investir directement dans un indice. 

 
Sources : Blackrock Investment Institute avec des données de Bloomberg Barclays, mai 1019. Notes : le spread 

est la différence entre le rendement d'un indice donné et celui des obligations d'État correspondantes de duration 

comparable. Les indices utilisés sont les indices Bloomberg Barclays Global High Yield, US Corporate High Yield 

et Pan-European Corporate High Yield.. 
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Le récent « sell-off » des obligations « high yield » se reflète de façon manifeste dans les 

légères hausses situées à l'extrême droite du graphique ci-dessus. Les spreads de rendement 

des obligations « high yield » - soit la différence de rendement entre ces dernières et des 

obligations d’État correspondantes - se sont creusés, en raison de la surperformance des 

valeurs perçues comme refuge. Ces évolutions interviennent dans le cadre d'une tendance à 

la hausse des spreads de crédit à long terme, observée ces deux dernières années. Nous 

estimons que les taux devraient rester généralement stables sur le court terme, le revenu 

prenant le relais des variations de prix en tant que principal facteur de performance du crédit 

au cours des prochains mois, comme nous l'expliquons dans notre dernière note de stratégie 

obligataire, Le portage est roi. La posture attentiste des banques centrales mondiales, 

associée à la persistance d’une inflation faible, corrobore ce point de vue. Et une économie 

mondiale qui ralentit mais qui croît toujours - avec des données économiques récentes portant 

les signes d’une reprise de la croissance en Europe et en Chine - permet d’abonder dans le 

même sens. 

 

Des potentiels différents selon les régions 

 

La récente recrudescence des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a 

provoqué un accès de volatilité sur les marchés, qui a été accompagné d’un « sell-off » 

des obligations « high yield » et d’autres actifs risqués. Il existe selon nous une possibilité, 

restreinte, pour que les actifs risqués s’apprécient en cette phase avancée du cycle 

économique ; elle pourrait cependant être encore réduite si les conflits commerciaux 

s’intensifiaient (voir notre tableau de bord des risques géopolitiques BlackRock pour en 

savoir plus sur ces tensions commerciales). Nous pensons qu'il est essentiel d’avoir une 

approche d’investissement équilibrée et diversifiée dans un tel environnement. Pour les 

investisseurs obligataires en particulier, nous estimons que les obligations « high yield » 

constituent un élément clé de cette approche, compte tenu de leur potentiel de génération 

de revenus. 
 

Les obligations « high yield » américaines doivent selon nous être privilégiées. Les 

résultats des entreprises du premier trimestre ont en effet mis en évidence des 

fondamentaux plus sains chez les émetteurs d’obligations à haut rendement. Des signes 

de diminution de l’endettement brut ont entre autres été observés, ainsi que des niveaux 

presque record de ratios de couverture des intérêts, un bon indicateur de la capacité des 

émetteurs à rembourser leurs emprunts. En outre, la qualité du crédit à long terme de 

l'indice s'est améliorée. On constate une montée en gamme vers des émissions de 

meilleure qualité (les obligations notées CCC sont devenues moins nombreuses), de 

même que des maturités plus courtes et des émissions individuelles plus importantes. La 

diminution des rachats avec effet de levier et l’augmentation de la proportion d’obligations 

garanties sont également des facteurs positifs. Nous estimons que cette amélioration du 

profil de risque devrait favoriser une plus grande stabilité des performances de cette classe 

d’actifs. Nous sommes en revanche plus prudents vis-à-vis des obligations « high yield » 

européennes. Les vulnérabilités relativement plus importantes que présente l’Europe aux 

risques géopolitiques et le ralentissement de sa croissance rendent selon nous son profil 

de risque / performance moins attractif. Nous considérons toutefois que la classe d’actifs 

s’avère intéressante du point de vue d’un portefeuille obligataire, en particulier pour les 

investisseurs en dollars américains (USD). Selon nos estimations, les spreads des 

obligations « high yield » en euros (EUR) se situent environ un point de pourcentage au-

dessus de leurs équivalents américains, après ajustement en fonction de la qualité des 

notations. Et les différentiels de taux d’intérêt offrent aux investisseurs américains un 

rendement supplémentaire de 3 points de pourcentage s’ils couvrent en USD leur 

exposition en EUR. 

https://www.blackrock.com/us/individual/insights/fixed-income-monthly
https://www.blackrockblog.com/blackrock-geopolitical-risk-dashboard/
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Enfin, les obligations « high yield » asiatiques offrent un potentiel de revenu intéressant, 

malgré le risque d’une nouvelle détérioration des relations commerciales américano-

chinoises. Les fondamentaux des entreprises se sont améliorés depuis 2017 grâce à la 

vigueur des bénéfices, après des années de dégradation. En conclusion, nous voyons 

dans les obligations « high yield » une source de revenu attractive, dans un monde où le 

portage est roi. Et nous préconisons une approche équilibrée, compte tenu des risques 

géopolitiques tels que les tensions commerciales mondiales, ou de nouveaux accès de 

volatilité pouvant survenir en fin de cycle. 

 
  

2 Analyse de la semaine 

  

● Le président Trump a signé un décret interdisant aux entreprises de 

télécommunications américaines d’installer des équipements fabriqués à l’étranger, 

ces derniers pouvant constituer une menace pour la sécurité nationale. Les États-Unis 

ont également ajouté une entreprise de télécom chinoise majeure à leur « liste 

d'entités frappées de restrictions », ce qui pourrait empêcher les entreprises 

américaines de traiter avec elle. La Maison Blanche a retardé sa décision d'appliquer 

de nouveaux droits de douane sur les voitures et les équipements automobiles 

importés afin de laisser plus de temps aux négociations commerciales en cours avec 

l'Union européenne et le Japon. Par ailleurs, selon certaines informations, les taxes 

qui avaient été imposées sur l’acier et l’aluminium en provenance du Mexique et du 

Canada auraient été levées. 
 

● Les prix du pétrole brut ont rebondi à la suite des craintes d’un resserrement de l'offre, 

juste en amont de la réunion de l’OPEP de ce week-end, et les actions du secteur de 

l’énergie ont surperformé. L'Arabie saoudite a déclaré que des drones avaient attaqué 

ses installations pétrolières et a averti que ces exactions sapaient les efforts mis en 

œuvre pour résoudre les tensions dans le Golfe. 
  

● Les données économiques publiées la semaine dernière ont été pour la plupart 

décevantes. Les chiffres d’avril de l’activité économique de la Chine ont surpris à la 

baisse sur l’ensemble des indicateurs, tandis que les ventes au détail et la production 

industrielle aux États-Unis pour le même mois ont été inférieures aux prévisions. Les 

chiffres du produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre de la zone euro et de 

l'Allemagne étaient globalement conformes aux attentes et semblent suggérer que la 

croissance européenne a maintenant atteint son plus bas. 
   

  

 

3 La semaine à venir 

  

Date Événements 

20 mai PIB japonais 

22 mai Compte rendu de la réunion du Federal Open Market Committee 

(FOMC) 

https://www.blackrock.com/us/individual/insights/fixed-income-monthly
https://www.blackrock.com/us/individual/insights/fixed-income-monthly
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23 mai Indices des directeurs d’achats américains, japonais et de la zone 

euro (PMI) ; indice IFO du climat des affaires allemand ; résultats 

des élections législatives indiennes 

23-26 mai Élections au Parlement européen 

 

Nous porterons notre attention cette semaine sur la croissance mondiale. Les enquêtes 

de conjoncture européennes seront ainsi d'une importance cruciale, car les PMI 

préliminaires qui en résulteront donneront un avant-goût de l'activité économique de mai. 

La croissance européenne devrait se stabiliser et connaître une reprise au deuxième 

trimestre, alors que l’activité économique chinoise se renforce et que nos prévisions 

immédiates pour la croissance de la zone euro indiquent qu’elle a d’ores et déjà atteint 

son plus bas. Un autre sujet retiendra l’attention cette semaine : les élections 

parlementaires européennes. Nous anticipons une forte performance des partis 

populistes, qui pourrait avoir un impact négatif sur l'initiative paneuropéenne (vous pouvez 

en savoir plus ici sur le risque d’éclatement menaçant l’Europe). 
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