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3 Les spreads des obligations IG BBB

L’essentiel

américaines retrouvent des niveaux
synonymes de récession

Les valorisations des obligations
d’entreprise américaines notées
BBB ont fini par renouer avec des
niveaux similaires à ceux atteints
lors des dernières récessions ou
crises systémiques. Comme bien
souvent, le principal responsable est
le secteur des matières premières
et du pétrole, ce qui témoigne du
risque accru de rétrogradation dans
la catégorie HY, en particulier pour
les entreprises exposées au risque
de baisse du prix du pétrole.

SERGIO BERTONCINI, Stratégie et Recherche Économique

Les valorisations des obligations d’entreprise américaines ont fini par renouer
avec des niveaux similaires à ceux atteints lors des dernières récessions
ou crises systémiques. Ce constat s’applique aux titres investment grade
(IG) et spéculatifs (HY), mais dans des proportions différentes en fonction
de la catégorie de notation et/ou des secteurs. Les graphiques que nous
présentons montrent que les obligations BBB ont atteint les pics observés
lors de la récession du début des années 1990 et les niveaux moyens de
la récession suivante, au début des années 2000. Bien que la comparaison
avec la récession qui avait suivi la crise financière mondiale soit plus difficile,
on constate également de manière assez claire que les spreads actuels sont
ligne avec la phase initiale de cet épisode mais aussi, ce qui est intéressant,
avec les pics atteints pendant la crise de la dette souveraine européenne.
Les résultats d’une comparaison historique pour les obligations d’entreprise
notées A sont moins marqués. De fait, l’augmentation récente de la prime
de risque ne semble pas avoir encore atteint des niveaux synonymes de
récession.

La comparaison des spreads et des
indicateurs avancés macroéconomiques
témoigne d’une corrélation marquée
avec l’indice ISM manufacturier, qui est
actuellement légèrement en deçà du seuil
de 50, mais également d’un écart croissant
ave c l’i n d i c e I S M n o n - m a n u f a c t u r i e r,
toujours en ligne avec la croissance future
du PIB proche de 2 %. Ainsi, les spreads
actuels des entreprises IG américaines sont
assez proches d’un scénario de récession
historique, mais se dissocient également
des signaux toujours positifs du secteur des
services.

Comme bien souvent, le principal responsable est le secteur
des matières premières et du pétrole

Les défauts de titres HY augmentent mais le nombre d’anges
déchus également
Si, sur le marché HY, une forte hausse du taux de défaut reflète une
augmentation des faillites, sur le marché IG une telle tendance témoigne
essentiellement d’un risque accru de rétrogradation dans la catégorie HY,
en particulier pour les entreprises exposées au pétrole. Le nombre d’anges
déchus est déjà en hausse : en 2015, la valeur de la dette libellée en dollar
qui « tombée » dans la catégorie HY a atteint 151 milliards de dollars, contre
60 milliards en 2014 et près de 65 milliards en 2013. Le rapport entre les
rétrogradations de notes et les augmentations s’est aussi inscrit en hausse
en raison de l’évolution des perspectives des secteurs les plus exposés à la
baisse des prix du baril de pétrole. Le secteur de l’énergie fait partie des plus
représentés sur le segment BBB (14 % du total des titres), contre seulement
12 % dans l’univers IG. Selon les dernières indications des agences de
notation, les notes et les perspectives des notes de nombreuses entreprises
du secteur sont toujours soumises à des pressions baissières importantes.

Les spreads US IG BBB retrouvent
des niveaux synonymes de récession
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L’effondrement des prix des matières premières et du pétrole est le principal
facteur expliquant l’augmentation des spreads des titres IG américains : les
secteurs du pétrole et des métaux/des mines paient actuellement un spread
moyen d’environ 1 700 points de base et de près de 600 pb, respectivement,
sur les marchés du crédit américain HY et IG, contre un spread moyen pour
les autres secteurs de 660 pb et 164 pb respectivement, pour les catégories
investment grade et spéculative. En exigeant une prime de risque plus élevée,
les investisseurs anticipent une augmentation des événements de crédit,
même si cette tendance est déjà manifeste sur le segment HY. Les groupes
énergétiques affichent désormais un taux de défaillance de 10 %, lequel
devrait continuer à augmenter et atteindre 15 % dans les prochains mois.
Actuellement, les entreprises en défaut appartiennent presque exclusivement
à la catégorie des titres les moins bien notés (CCC) et à des sous-secteurs liés
aux activités d’extraction et de production de pétrole. À noter également que
ce sont les plus petites capitalisations qui souffrent le plus des événements
de crédit : dans les mois et trimestres à venir, compte tenu des prix des
matières premières et du pétrole, il faut s’attendre à une augmentation des
taux de défaut des entreprises de notation intermédiaire (B) de plus forte
capitalisation.

Source : Bloomberg, Recherche Amundi
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Comparaison des spreads avec les indicateurs avancés
macroéconomiques
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Les graphiques dénotent d’une forte corrélation historique entre les spreads
IG américains et l’indice ISM du secteur manufacturier : ce dernier est inférieur
au seuil de 50 depuis quelques mois, tout en en restant proche. En revanche,
l’écart s’est sensiblement élargi par rapport à l’indice ISM non-manufacturier,
qui demeure nettement au-dessus de 50 et laisse donc augurer une
croissance du PIB proche de 2 %. Le secteur des services est dominant au
sein de l’économie américaine, contribuant à hauteur de 80 % du PIB du pays :
l’appréciation du dollar et l’impact négatif du pétrole ont indéniablement pesé
sur le secteur manufacturier, mais la demande intérieure devrait largement
bénéficier des entreprises IG appartenant aux autres secteurs, en particulier
celles exposées à la consommation de pétrole. Ainsi, les spreads actuels des
entreprises IG américaines sont assez proches d’un scénario de récession,
mais se dissocient également des signaux toujours positifs du secteur des
services, qui soutiennent la croissance de l’économie intérieure.

Les spreads US IG A ne sont pas
à des niveaux de récession
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Source : Bloomberg, Recherche Amundi

Les spreads IG OAS sont en ligne avec un
indice ISM manufacturier en dessus de 50
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Les spreads IG OAS ne sont plus corrélés
avec l'indice ISM non-manufacturier
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