
Perspectives mensuelles
sur les marchés obligataires

Résumé
1. La décision de la BCE d’augmenter

sensiblement ses achats obligataires était plus
un compromis qu’une décision unanime. La BCE
devrait freiner mais pas empêcher la remontée
des taux à long terme. Le portage des obligations
périphériques reste intéressant, même si les
gains en capital sont compromis.

2. Les attentes de hausse de taux de la Fed sont
très élevées selon nous. Nous tablons sur une
première hausse de taux au Q3 2023 et non pas à
la fin 2022 comme le marché l’anticipe. Les taux
américains à court terme pourraient baisser.

3. Détente des taux à long terme pour le moment,
mais le contexte reste baissier. Les taux à long
terme devraient reprendre le chemin de la
hausse. Objectif 2% à horizon 1 an sur le taux
américain à 10 ans et 0% pour le Bund
allemand. Vue négative sur les obligations à long
terme américaines et allemandes en
conséquence.

4. Les marchés du crédit sont plutôt chèrement
valorisés. Des opportunités existent cependant
dans des sous-segments, comme les obligations
fallen angels et rising stars.

5. Retour de l’inflation aux États-Unis? Les
obligations indexées sur l’inflation intègrent déjà
ce risque dans les cours d’après nous.

LES ACHATS DE LA BCE DE CES 4 DERNIÈRES 
SEMAINES, CENSÉS ÊTRE « 

SUBSTANTIELLEMENT » PLUS ÉLEVÉS, NE LE 
SONT PAS VRAIMENT. LA FAUTE AUX CONGÉS 

DE PÂQUES?
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ATTENTES DU MARCHÉ CONCERNANT LES 
HAUSSES DE TAUX DE LA FED

(EN POINTS DE BASE)
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Banques centrales
Accords et désaccords

Banque centrale européenne (BCE)

La BCE à décidé d’augmenter substantiellement les
achats d’actifs du programme pandémique (PEPP) pour
contrer la hausse des taux à long terme. C’est le
résultat d’un compromis entre ses membres.

Accord: les membres de la BCE s’accordent à penser
que la hausse des taux à long terme doit être
prononcée et persistante pour avoir un impact
significatif sur les conditions financières.

Désaccord: certains membres pensent que trop
intervenir via les achats d’actifs donne l’impression
que la BCE veut contrôler la courbe des taux.

Compromis: la hausse substantielle des achats d’actifs
a été votée sous condition que l’enveloppe totale ne
soit pas remise en question et que le rythme des achats
puisse être réduit à l’avenir.

Notre opinion: la croissance devrait repartir dès le T2
avec l’accélération des vaccinations. La BCE ne va pas
prolonger le PEPP au-delà de mars 2022, mais restera
accommodante car l’inflation est encore loin de
l’objectif.

Réserve fédérale américaine (Fed)

Accord: la Fed et les marchés estiment que la
croissance va être forte cette année.

Désaccord: certains membres souhaitent ralentir les
achats d’actifs (tapering) au plus tôt du fait de la
croissance forte, de la baisse du chômage et des risques
d’inflation.

La Fed dans son ensemble pense que les poussées
inflationnistes seront transitoires et qu’elle ne devra
pas monter ses taux directeurs ni cette année, ni en
2022, ni en 2023. Le marché n’y croit pas et escompte
une première hausse de taux dès décembre 2022.

Notre opinion: vu la vigueur de la reprise, les deux
objectifs de la Fed, à savoir l’inflation supérieure à 2%
et l’emploi maximal pour toutes les catégories de la
population, devraient être suffisamment bien engagés
pour conduire la Fed à annoncer le tapering à la fin de
l’année, avec implémentation au T2 2022. Nous
attendons une première hausse des taux directeurs
une fois que les effets de la pandémie se seront
dissipés, au T3 2023.

RENDEMENT SOUVERAIN À 10 ANS DE LA 
ZONE EURO (PONDÉRÉ PAR LE PIB DE 

CHAQUE PAYS)

: AVRIL 2021PERSPECTIVES MENSUELLES SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES 

C O N C L U S I O N

Des divergences de points de vue commencent à apparaitre, tant à la BCE qu’à la Fed, 
quant à la gestion de la sortie de crise. Nul doute cependant que les politiques 
monétaires vont rester accommodantes. Nous n’attendons aucune hausse de taux en 
zone euro et pas de hausses de taux avant 2023 aux États-Unis. 

Source: Refinitiv Datastream, 12/04/2021
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Rendements obligataires
Pause à court terme dans un marché baissier

Stabilisation des taux à long terme pour le moment.
La volatilité sur les taux a baissé et les émissions du
Trésor s’annoncent réduites au T2 relativement au T1.
Les taux US à long terme couverts du risque de change
sont attractifs pour les investisseurs internationaux. Le
taux US à 10 ans cote 0,9% protégé du risque de
change EURUSD, ce qui est l’équivalent du taux grec à
10 ans (0,87%). L’avantage est encore plus frappant
pour les investisseurs japonais: 1,3% contre 0,1%.

Hausse des taux à long terme d’ici un an. La forte
croissance attendue et le regain d’inflation devraient
pousser les taux à long terme plus haut, d’autant que
les banques centrales vont intensifier leurs discussions
sur la fin des achats d’actifs liés à la pandémie dans la
deuxième moitié de l’année.

Vue négative sur les obligations souveraines à long
terme, américaines et allemandes.

Vue positive sur les obligations souveraines
américaines à court terme. Le marché escompte une
séquence de hausse de taux trop agressive selon nous.

TAUX SOUVERAINS À 10 ANS

: AVRIL 2021PERSPECTIVES MENSUELLES SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES 

C O N C L U S I O N

Les taux à long terme se stabilisent pour l’instant. Cependant, le contexte reste propice 
à une poursuite de la remontée des taux, mais probablement plus lente et progressive 
qu’elle ne l’a été jusqu’à présent. Nous avons relevé nos objectifs de taux à 2% pour le 
taux américain à 10 ans et 0% pour son équivalent allemand dans un an.

Source: Refinitiv Datastream, 12/04/2021
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Source: Refinitiv Datastream, BNP Paribas WM



RENDEMENT DES OBLIGATIONS FALLEN
ANGELS (EN %)

4

Thème du mois
Fallen angels et rising stars

Conséquence directe de la pandémie, l’année 2020 aura
été marquée par un nombre record de fallen angels,
ces obligations d’entreprises notées Investment Grade
qui ont été rétrogradées à la catégorie High Yield. On
dénombre 25 entreprises européennes pour un
montant de l’ordre de 70 milliards d’euros et 37
sociétés américaines pour 220 milliards de dollars.

Ces événements doivent être vus comme des
opportunités pour les investisseurs car ils occasionnent
un élargissement des spreads de crédit.
Historiquement, les spreads commencent à s’élargir 12
mois avant la dégradation de la note car les gérants
Investment Grade réduisent leur exposition
progressivement. L’obligation entre alors dans la
catégorie High Yield avec un spread supérieur aux
meilleures obligations High Yield (notées BB). Ce n’est
qu’environ un mois après que le spread s’ajuste, au fur
et à mesure que les gérants High Yield intègrent ces
nouvelles obligations dans leurs portefeuilles.

Suite au rallye des marchés du crédit, les surcroits de
rémunération des obligations fallen angels par rapport
à celles notées BBs sont actuellement minces: à peine
0,10% pour les obligations en zone euro et 0,25% pour
celles aux États-Unis.

Cette année, le rebond économique fait émerger
quelques rising stars (obligations High Yield qui
montent dans la catégorie Investment Grade). Nous
projetons 29 milliards d’euro d’obligations rising stars
en zone euro et 82 milliards de dollars aux États-Unis
cette année.

Là encore, le comportement historique de leur spread
est intéressant. Elles surperforment de 0,20-0,25% les
obligations BBBs l’année de leur promotion. La moitié
de cette surperformance se fait dans les 3 mois juste
avant la promotion. Puis, une fois promues, elles
continuent de surperformer les BBBs, avec un gain
supplémentaire de l’ordre de 0,05-0,10% trois mois
après car les investisseurs Investment Grade
réajustent leurs portefeuilles.

: AVRIL 2021PERSPECTIVES MENSUELLES SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES 

COMPORTEMENT DU SPREAD DES 
OBLIGATIONS RISING STARS EN EUROPE

C O N C L U S I O N

Les marchés du crédit sont plutôt chèrement valorisés. Des opportunités existent 
cependant dans des sous-segments, comme les obligations fallen angels et rising stars. 
Ces dernières offrent en moyenne une rémunération supplémentaire en terme de 
rendement.

Source: Refinitiv Datastream, 12/04/2021
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Nos recommandations d’investissement
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Classe d’actifs Zone Notre vue

Obligations d’État

Allemagne - Négatifs sur les obligations souveraines allemandes, 
quelle que soit leur maturité. 

Pays périphériques = Neutres sur la dette périphérique (Portugal, Italie, 
Espagne, Grèce).

États-Unis =
• Positifs sur la dette à court terme pour les 

investisseurs basés en dollar. 
• Négatifs sur la dette à long terme.

Obligations d’entreprise
Investment Grade

Eurozone et États-
Unis +

• Nous préférons les obligations d’entreprise aux 
obligations souveraines. 

• Nous privilégions les obligations EUR et US dont 
la duration est similaire à celle de l'indice de 
référence (5 et 9 ans respectivement). 

• Positifs sur les obligations convertibles de la zone 
euro.

Obligations d’entreprise
High Yield

Eurozone et États-
Unis = • Neutres sur les obligations HY.

• Positifs sur les obligations fallen angels.

Obligations émergentes

En devise forte + Positifs sur les obligations émergentes en devise forte 
(souverains et entreprises).

En devise locale + Positifs sur les obligations d’État en devise locale.

Rendemen
t (%)

Spread 
(pb)

Évolution 
du spread 
sur 1 mois 

(pb)

Global 1,13 33 -1

Obligations d’entreprise 
IG EUR 0,32 87 -2

Obligations d’entreprise 
IG USD 2,21 89 -11

Obligations d’entreprise 
HY EUR 2,91 296 -19

Obligations d’entreprise 
HY USD 4,02 292 -42

Émergents - Obligations 
d’État en devise forte 4,87 320 -22

Émergents - Obligations 
d’entreprise en devise 
forte

4,83 325 -7

Émergents - Obligations 
d’État en devise locale 4,91 404 -2

09/04/2021
Source: Refinitiv Datastream, Bloomberg Barclays and JPM indices

Taux à 10 
ans (%)

Spread 
(pb)

Évolution 
du spread 
sur 1 mois 

(pb)

États-Unis 1,67 - - -

Allemagne -0,30 - - -

France -0,04 26 +1

Italie 0,74 104 +3

Espagne 0,39 68 0

Portugal 0,29 58 1

Grèce 0,87 117 4

09/04/2021
Source: Refinitiv Datastream

Données de marché



SUR UN MOIS

ME = Marchés émergents

DEPUIS LE 01/01/2021
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