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Highlights of Recent Trends in Financial Markets

I. Introduction

Dichotomy between 
bearish market 
sentiment…

Financial markets have been trading with a negative
sentiment over the past couple of months as investors have
remained wary and stayed on the sideline in an environ-
ment surrounded with uncertainties. Notwithstanding the
signs of a recovery, the rebound has so far proven to be
more modest than expected. This shallower rebound may
be related to the same factors that kept the economy resil-
ient following the terrorist attacks. In particular, the fact that
consumers were already spending a large part of their
income during the economic slowdown has limited further
boost to the economy from the demand side. In addition,
business investment – the other significant demand factor –
has remained weak. Against this background, companies’
financial statements have so far only shown modest progress
and – more importantly for investor sentiment – the future
earnings expectations for coming quarters remain bleak. The
backlog of under employed investment assets – a remnant
from excess technology investments during the new economy
hype – continues to impact corporate earnings as companies
have been forced to write-off large amounts of goodwill stem-
ming from over-investments in new information technology.
The asset depreciation was amplified by the overhaul of
accounting practices following the collapse of Enron, which in
some cases forced companies to reassess their balance sheet
values. Not only were companies instructed to revise their
accounts but, more importantly, the investor sentiment dete-
riorated with mounting evidence that accounting problems
were more widespread than expected.

… and improved 
economic reports.

Despite the mixed investment outlook, signs that prof-
its have hit the bottom may later pave the way for a more
© OECD 2002
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optimistic tone. The fact that companies have been cutting
costs and have adjusted their capacity to the new economic
situation without impacting production levels implies that
they have become more efficient, a feature which analysts
expect to be visible sooner or later in financial statements.
In addition, the considerable cut backs in both investments
and inventories means that once these effects start to kick
in again, the economy may gain momentum. In this context,
consumer sentiment remains as vital for recovery as it was
for resilience during the economic slow down. That said,
investors remain worried that sustained negative labour
market reports and depressed stock markets could hurt
confidence. Moreover, unexpected shocks such as the risk of
higher oil prices and fears of terrorist attacks could cloud
the investment outlook.

II. Foreign exchange markets

Short-term jitters
surround the

dollar…

As of late, much attention has been drawn to the slide
of the dollar across the board. During the first half of the
second quarter the dollar lost approximately 5 per cent of
its nominal value against the euro and the yen (Figure 1).
Even though numbers indicate a significant fall, the down-
ward trend should be seen against the background of a
strong appreciation against the same currencies in the wake
of 11 September. In addition, there are indications that
some of the recent weakness could be related to build up in
speculative accounts, with currency traders betting on a rise
in the euro. Several times over the past couple of years,
speculative traders have been taking long positions in the
euro against the dollar, only to be forced to withdraw their
positions as the demand for US denominated assets proved
sustainable.

… amid lacking
inflow of

foreign funds.

Even so, analysts have suggested that this time may be
different, as the dollar may be lacking some of the factors
that had, prior to this, been underpinning its performance.
Over the past couple of years, foreign investors have been
buying US assets because of more favourable prospects.
Last year, it was inflows into US corporate bonds that sup-
ported the dollars fundamental value after mergers and
acquisition flows dried up. This year, investors have been
more bearish on US capital markets as, in particular, equity
© OECD 2002
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markets have not been performing as well as their European
and Japanese counterparts. Growing evidence indicates that
foreign appetite for US financial assets are waning, with
portfolio inflows being less supportive for the funding of the
current account deficits. Last year net portfolio inflows
amounted to USD 43.5 billion per month, which exceeded
the current account deficit by almost 25 per cent.1 Against
the backdrop of slower inflows of funds and the decline of
the dollar, analysts have started to question whether inves-
tors’ confidence in US securities will remain intact going for-
ward and what implications this may give rise to for the
financing of the current account deficit.

Trade factors 
support the yen.

Since the beginning of the new fiscal year in Japan, the
yen has traded higher against the dollar and been stable
against the euro. The yen has been supported by bigger
than expected surpluses on the current account and the
release of economic indicators offering first signals that a
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recovery may be underway in Japan. Some reports have,
however, suggested that public policy makers may be
reluctant to allow the currency to appreciate significantly
as this could constrain the precarious recovery that has
mainly been driven by a pick-up in export. Lately, the
Bank of Japan has intervened in currency markets in order
to cap the currency’s strength. The move was the first offi-
cial action taken by the authorities since September last
year when the yen had appreciated significantly. Mean-
while, Japanese investors have resumed interest in for-
eign assets after they had, to a large extent, liquidated
their foreign holdings right up to end of the fiscal year.
Although supportive for a weaker yen in the short-term,
the outflow would need to continue on a net basis which
on the other hand does not fit well with the growing
expectations that foreign investors would return to Japanese
equities after having been significantly underweight for
some time.

III. Fixed income markets

Yield curve
has remained

step…

Notwithstanding improved prospects for economic
recovery, short-term interest rates have remained low as
central banks have largely left policy-controlled interest
rates unchanged. The economic recovery has so far been
accomplished without significant inflation pressures and in
order to accommodate the rebound, central banks have
kept ample liquidity in markets. Even so, markets had
already (except for Japan), late last year and well before
the release of improved indicators, started to price in
some tightening of policy rates, as indicated by the steep-
ing interest rate curves (Figure 2). Lately, the steep curve
has been supported by some concerns about future infla-
tion in the long end of the curve whereas short-dated
bonds have enjoyed good demand in an environment
where interest rate increases have been priced in and
investors are looking for safe haven investments. Overall,
while markets still expect some tightening before the end
of the year, lingering concerns have significantly damped
the aggressive tightening expectation that was previously
in place.
© OECD 2002
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… as short-dated
yields have been
steady.

In the 10-year government bond segment, yields on
European and US paper stood almost identically above
5 per cent in first part of the second quarter (Figure 3). In
recent months, the benchmark 10-year government bonds
have traded inversely in relation to stocks, as investors have
vacillated between the safe government assets and the risk-
ier equity market. That said, government bonds have in the
second quarter had a weaker tone, as supply and inflation
concerns have weighed on markets. Bond markets have
grown wary over the growing budget deficits in the United
States which will force the Treasury to issue more bonds in
the coming months. In the euro-zone, the expectation of
fewer offerings may help support government bonds. How-
ever, concerns about the impact of rising oil prices and wage
negotiations on inflation have pushed yields higher.

Downgrade risk 
weigh on JGBs.

In Japan, the yield on 10-year government bonds stood
at 1.35 per cent in mid-Q2, which was lower than one quarter
earlier, when rates had nudged up to 1.5 per cent. Despite
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better economic prospects, the downward review of Japa-
nese government bonds (JGB) by one of the international
rating agencies has weighed on markets. In view of the
impending rating change, foreign investors had, in the first
month of the new fiscal year, sold JPY 930 billion of JGBs
accounting for almost one third of the investment outflow in
April. Even so, market analysts had expected a downgrade,
which thus had only a limited impact on prices as markets
had already priced in the uncertainty.

Dubious
accounting
methods...

In the wake of the Enron fall-out, corporate bond mar-
kets have been surrounded by uncertainties as investors
and analysts have stepped up their scrutiny of balance
sheets. Even high-rated large companies have been under
investor review as there have been doubts regarding their
creditworthiness. As a consequence of the volatile condi-
tions, some companies with complex structures have had to
make announcements to assure investors that credit quality
was well covered, while others have had to take actions in
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order to improve weak balance sheets. Uncertainty was par-
ticularly notable in the commercial paper markets, which
have basically been closed down to all but a few of the high-
est rated companies.

… and deteriorating
credit quality…

Also weighing on investors were the continued reports
of deteriorating credit quality, evident from the high num-
ber of defaults. So far, only a few weak signs of an improve-
ment in aggregated credit quality have emerged: e.g. the
number of downgrades to upgrades for industrial compa-
nies in the United States broke a four-year trend of decreas-
ing quality and improved marginally in the first quarter
of 2002.2 Contributing to improved outlook have been bet-
ter operating cash flows and debt reductions, which lowered
the relative debt burden. Even as credit deterioration may
subside later the year, analysts still consider the near term
risks to be on the downside. As an example, rating agencies
continue to have a negative outlook for many companies
that already enjoy low investment grade ratings with a
resulting risk that some may be downgraded to sub-
investment status. These fallen angels often induce volatil-
ity into markets as many investors are forced to sell bonds
once their ratings fall below investment grade.

… have induced 
volatility…

The somewhat improved credit outlook has, to some
extent, been transmitted into corporate bond spreads,
which have come down to the levels that prevailed prior to
September 11 (Figure 4). Even so, spreads have nudged up
during periods with higher uncertainty, which has limited
the scope for volatility to decline at the same rate with
which spreads have come down. The slower decline in vola-
tility, particularly at the higher end of the rating spectrum is
attributed to the questionable accounting methods and
trading practices, which have often led to headline stories.

… to particular 
telecom bonds.

In particular, telecom bonds have been victims of risk
averse investors focusing on companies’ mounting debt lev-
els. The problems have been widespread in the sector as
even large and high-profile companies have been down-
graded from investment grade to junk status. As a matter
fact, the negative sentiment has transformed companies
with investment grade into speculative grades gauged on
the spreads they are trading at. The problems in the telecom
© OECD 2002
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sector have been related to a combination of over-invest-
ment in infrastructures and third-generation licences, low
margins due to fierce competition and excessive demand
expectations that proved unsustainable. On top of this, com-
panies have often been part of large-scaled acquisitions with
the purpose of getting a more global appearance. As transac-
tions were often financed by debt issuance as opposed to
equity, the impact is still visible on the balance sheet and
poses a burden for companies operating income.

IV. Equity markets

Skittish stock
markets…

At the beginning of the year, equity markets were pric-
ing in a recovery and the clouds hanging over the global
equity markets had seemingly started to disappear. Major
indexes had rebounded from the low levels in September,
and economic data pointed to a recovery. In the last couple
of months, markets have reverted to the depressed senti-
ment and equity prices have declined as the latest earning
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season did not provide any clear indication of a broad based
pick-up in profitability, hampering the enthusiasm for stocks.
Nonetheless, short covering and bargain hunting has to some
extent helped to stabilise equity markets (Figure 5). There
are wide differences between geographic regions. In particu-
lar, the Japanese stock markets have taken an up-ward trend
since the first quarter of 2002 which to some extent was cataly-
sed by authorities curbing of short-selling rules.

… after release
of disappointing 
earnings…

Slow economic recovery has impacted companies’ finan-
cial statements and, more particularly, the depressed spend-
ing on information and communication technology (ICT) has
caused another serious bout of nervousness among investors
in technology sectors. As a result, the modest improvement in
profits has so far only been related to a cost-induced profit
recovery, and not with signs of a pick-up in sales. In addition,
lingering accounting concerns where investors have embarked
on a frenzied inquisition of almost every large complex, acquis-
itive company has not been beneficial for market sentiment.
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… but valuations
remain high…

With earnings forecasts still muted and with stock
prices not coming down at the same speed, valuation of
stocks is higher than what historical averages would sug-
gest (Figure 6). In particular, the valuation of technology
stocks has piled-up but also in some geographic regions
valuations are higher. In the assessment of most analysts,
stock valuation has in some markets got ahead of itself,
with some suggesting that professional investors have
started to underweight certain markets and/or shift money
away from stocks into bond markets.

… as investors
had already priced

in a strong recovery.

Despite higher valuations, there have been indica-
tions that individual investors, sitting on the sidelines with
cash, will re-enter markets if signs of a profit recovery start
to kick-in. This was the situation in May when five straight
sessions of increases gave Nasdaq the best weekly streak
in more than a year. The rally, however, faded as investors
looked to lock in gains, as the investment outlook remained
bleak.
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Gloom
in IPO markets.

The negative sentiment surrounding equity markets
has had repercussions on the number of initial public offer-
ings (IPOs). Following a tough year in 2001, when global IPO
issuance declined more than by 50 per cent, the first four
months of 2002 have shown few signs of recovery with issu-
ance slumping by almost 30 per cent compared to the same
period the previous year (Figure 7). The uncertainty in the
equity markets and the downturn in the economy have
weighed heavily on the IPO markets with investors being
sceptical about marketing of IPOs. In some cases, issuers
have been forced to lower their price and in others compa-
nies have abandoned their stock market entrance. In this
sceptical investor environment, the only offerings gaining
support have been spin-offs from well-known brands. Last
year more than 20 percent of US IPOs were spin-offs and so
far this year spin-offs account for more than a quarter of the
total IPO activity in the United States.3 Following the burst
of the technology bubble, investors now prefer recognisable
names that generate consistent and reliable earnings. How-
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ever, the deals are not only investor driven as they also
reflect the pressure for parent companies to improve their
balance sheets and dispose some of their assets, in order to
bring down debt.

V. Emerging markets

After sharp decline
since 2000: Q1…

Emerging markets have been staging a strong recovery
since October 2001. Over the past three years, emerging
equity indices have moved in line with global trends, but
swings have been considerably wider than for the indices of
major OECD countries. Thus, with strong cyclical expansion
and stimulative monetary policies, many major emerging
market indices rose 70-100 per cent between the beginning
of 1999 and the first quarter of 2000 (Figure 8). Indices fell
sharply over the next eighteen months. In addition to the
general reassessment of growth and profitability prospects
that affected all markets, investors unloaded perceived
risky assets at a rapid pace. In the aftermath of the terrorist
attacks of September 2001, investors drove many emerging
equity markets to extremely low levels.
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… emerging equities
have rebounded 
strongly…

Most world equity markets, including emerging mar-
kets, staged a modest rebound after October. However, in
contrast to the other world markets, which have been essen-
tially flat since October 2001, emerging equity markets have
moved along a pronounced recovery path. At the end of the
year, the Morgan Stanley Emerging Markets index had fallen
about 5 per cent over the twelve-month period, which com-
pared favourably with the sharper declines in North America,
Europe and Japan. The recovery in emerging markets has
gathered more steam in 2002, even as major world markets
have remained flat.

… as stocks became 
undervalued.

To some degree the recovery was simply a reversal of
the excessive declines of 2000-2001, which had pushed val-
uations of most emerging markets to very low levels. This in
turn led investors to perceive opportunities to purchase
clearly undervalued assets. At the same time, most equity
investors have been expecting a reasonably strong recovery
in OECD activity, led by a solid recovery in the United
States. While it may be uncertain whether the resumption of
growth will improve prospects for gains in corporate profit-
ability in OECD countries, the emerging equity markets are
already benefiting from improved sentiment.

Few signs
of contagion
in fixed income 
markets.

In emerging fixed income markets, trends have been
positive despite the serious problems of Argentina, the larg-
est single sovereign default ever recorded (Figure 9). Overall,
investors have shown increased capability to discriminate
among emerging markets and hence the impact of the Argen-
tine crisis has been fairly well contained. This stands in sharp
contrast to the 1998 Brazil/Russia crisis when the “contagion
effect” had spill-over effects on other emerging bond mar-
kets, many of which had few obvious connections to the coun-
tries in crisis. At that time, the general loss of confidence led
to precipitous falls in most emerging bond prices, with aver-
age spreads of all emerging issuers against US treasuries,
widening to as much as 1600 basis points. Average spreads
had declined gradually to about 600 basis points by
early 2001. During 2001 however, trends began to diverge as
conditions essentially continued to improve for most borrow-
ers, even as conditions deteriorated badly for Argentina.
Spreads on Argentine borrowers began to soar in 2001.
Although emerging market spreads widened immediately
© OECD 2002
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after 11 September, conditions began to improve for most
borrowers even as Argentina moved closer to default. In 2002,
the trend has become even clearer with conditions improving
further for most borrowers in spite of Argentina being mired
in crisis.

Emerging Asia
is the rising star…

While prospects for emerging market finance are gener-
ally positive, the outlook differs considerably among and
within regions. In emerging Asia, there are the clearest signs
of improvement. Economic prospects had been depressed
in 2000-2001, with several countries actually showing
declines in output. The slowdown in OECD countries and, in
particular, sharp cutbacks in expenditure on ICT had a dis-
proportionately adverse impact, while the weakness of the
Japanese economy weighed heavily on this region. Since
October 2001, however, growing expectations of a firm US
recovery, expansionary monetary policies in most countries
and positive news about structural reforms in several coun-
tries have bolstered investor sentiment. Domestic growth is
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projected to accelerate in virtually all countries while infla-
tion remains under control. The main risk to the basically
optimistic outlook for the region would appear to stem from
a sluggishness in world ICT expenditure or a sharp rise of
world interest rates. Moreover, while equity markets are not
as cheap as in late 2001, they still appear reasonably val-
ued. As a result, investors are fairly optimistic about the
region’s equity markets which have risen more than 20 per
cent since October 2001. (Chinese markets have been dis-
tinct. Although the Chinese “H” shares, which are restricted
to foreign investors, have basically moved in line with inter-
national trends, the stocks that are available to domestic
residents have been rather weak).

… with emerging 
Europe gaining
new momentum…

Economies in transition have registered solid gains, with
investor opinion towards the region improving. The coun-
tries of Central and Eastern Europe are seen as making
steady progress in economic reforms in preparation for EU
accession in the medium term. Reflecting restrained growth
in the EU, the expansion of income in this group of countries
was slow but positive, while inflation has remained under
control. Meanwhile, the countries of the former Soviet Union
continued to experience very rapid growth. In particular,
investors have seen Russian reforms over the past two years
in an increasingly favourable perspective. Spreads on
bonds issued by economies in transition have narrowed, in
line with those of all emerging markets. The equity indices
of most transition economies, where valuations are among
the lowest in the world, have been rising sharply over the
past year. In the case of Russia, where the index has risen
nearly 60 per cent since the beginning of 2002, investors
have been impressed by the market’s large size and by val-
uations that remain extremely low by international compari-
son. Since the Russian authorities have made some efforts
to strengthen investor rights and otherwise improve corpo-
rate governance, investors are apparently building positions
in expectation of further reforms. 

… while 
widespread 
differences prevail 
in Latin America.

Latin American markets have performed reasonably well,
despite mixed economic performance. Argentina has already
experienced sharp exchange rate depreciation and a contrac-
tion in income and an acceleration of inflation seem inevita-
ble. Investors remain fundamentally sceptical over the
© OECD 2002
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policies of the Argentine government to redress the crisis.
Nevertheless, the impact of Argentina on the rest of the
region has been only modest, as investors appear to be devel-
oping the capability to analyse each country on its own merits.
Thus, even though Argentine debt has fallen sharply, most of
the other countries in the region have had access to interna-
tional bond markets, despite continued high reliance on exter-
nal borrowings. With recovery in the United States, the region
is expected to have somewhat faster growth and, in most case
less inflation. At the same time, there are sizeable differences
among the countries in the region in terms of reform of eco-
nomic policy as well as their exposure to commodity markets.
Since this region tends to rely heavily on international markets,
rising interest rates or a diminished investor appetite for risky
assets makes the region vulnerable. Although the MSCI index
for the entire region has shown some strength in 2002, some
equity markets have exhibited wide differences, with the
exchanges in Argentina, Brazil and Venezuela posting size-
able declines through mid-May 2002.

Notes

1.  US Department of the Treasury; US Department of Commerce.

2. Standard and Poor: Spring Break for US Corporate Credit Quality, April 2002.

3.  Thomson Financials; and Financial Times 01/04/2002.
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L’actualité récente des marchés de capitaux

I. Introduction

Dichotomie entre
le pessimisme
des marchés…

Les marchés de capitaux ont été mal orientés ces deux
derniers mois, car les investisseurs sont restés hésitants et
attentistes dans un contexte marqué par les incertitudes. Mal-
gré les signes de reprise, le rebond s’est avéré jusqu’ici plus
modeste que prévu. Ce redressement en demi-teinte peut
s’expliquer par les mêmes facteurs qui ont permis à l’écono-
mie de résister à la suite des attentats terroristes. Plus précisé-
ment, comme les consommateurs dépensaient déjà une
grande partie de leur revenu durant la phase de ralentisse-
ment économique, la demande n’a pas pu apporter un coup
de pouce supplémentaire à l’activité. De plus, l’investissement
des entreprises, l’autre grand facteur de la demande, est resté
faible. Dans ces conditions, les comptes des sociétés n’ont
jusqu’ici affiché qu’une progression modeste des résultats et,
ce qui est plus important pour le moral des investisseurs, les
perspectives d’évolution des bénéfices pour les prochains tri-
mestres restent sombres. L’accumulation d’actifs fixes sous-
employés, reliquat des surinvestissements technologiques
lors de l’engouement pour la nouvelle économie, continue de
peser sur les bénéfices des sociétés. Ces dernières ont en effet
été contraintes de passer en charges des sommes considéra-
bles au titre des survaleurs liées à ces investissements exces-
sifs. La dépréciation des actifs a été amplifiée par la remise à
plat des pratiques comptables à la suite de la faillite d’Enron,
ce qui a parfois forcé des sociétés à corriger les chiffres figurant
dans leurs bilans. Non seulement les sociétés ont été som-
mées de revoir leur comptabilité, mais surtout le moral des
investisseurs s’est détérioré face aux multiples preuves que
les problèmes comptables étaient plus répandus qu’on ne le
pensait.
© OCDE 2002
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… et l’amélioration
des nouvelles
économiques.

Malgré les perspectives mitigées en matière d’inves-
tissement, les signes montrant que les bénéfices ont
dépassé le creux de la vague ouvriront peut-être la voie à
un regain d’optimisme. Le fait que les sociétés ont réduit
leurs coûts et ajusté leurs capacités à la nouvelle situa-
tion sans répercussions sur le niveau de la production,
implique qu’elles ont gagné en efficience, ce qui, selon
les analystes, devrait se voir tôt ou tard dans leurs états
financiers. En outre, les réductions considérables des
investissements comme des stocks signifient qu’une fois
que ces effets commenceront à se faire sentir, l’économie
pourrait gagner en dynamisme. A cet égard, l’attitude des
consommateurs reste aussi essentielle pour la reprise
qu’elle l’a été pour la résistance au ralentissement. Cela
étant, les investisseurs restent inquiets des informations
négatives provenant du marché du travail et l’atmos-
phère déprimée qui règne sur les marchés boursiers
pourrait nuire à la confiance. De plus, des chocs inatten-
dus, comme une hausse des prix du pétrole, ou la crainte
d’attentats terroristes pourraient assombrir les perspectives
de l’investissement.

II. Marchés des changes

Nervosité
sur l’évolution
à court terme

du dollar…

Récemment, on s’est beaucoup intéressé au recul
général du dollar. Durant la première moitié du deuxième
trimestre, le billet vert a en effet perdu près de 5 pour
cent de sa valeur nominale vis-à-vis de l’euro et du yen
(graphique 1). Même si ces chiffres marquent une chute
importante, il convient d’apprécier la tendance à la baisse
à la lumière de la forte appréciation de la monnaie améri-
caine vis-à-vis de ces mêmes devises au lendemain des
événements du 11 septembre. De plus, selon certaines
indications, une partie de cette faiblesse actuelle pourrait
être liée à l’accumulation de tensions spéculatives, les
cambistes misant sur une hausse de l’euro. A plusieurs
reprises ces deux dernières années, des spéculateurs ont
en effet pris des positions acheteuses sur l’euro contre
dollar, pour être ensuite contraints de les liquider dès lors
que la demande d’actifs libellés en dollar s’est avérée
durable.
© OCDE 2002
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… dans un contexte 
de tarissement
des entrées
de capitaux 
étrangers.

Malgré tout, des analystes pensent que cette fois, il en
ira autrement, car le dollar ne bénéficie plus des facteurs
qui, auparavant, avaient contribué à ses performances. Ces
deux dernières années, les investisseurs étrangers ont
acheté des actifs américains en raison des perspectives
plus favorables qu’ils présentaient. L’an dernier, ce sont les
afflux de fonds vers les obligations de sociétés américaines
qui ont soutenu la valeur fondamentale du dollar une fois
que la vague des fusions et acquisitions est retombée.
Cette année, les investisseurs se sont montrés plus réservés
vis-à-vis des marchés financiers américains, d’autant que les
marchés d’actions n’ont pas affiché d’aussi bonnes perfor-
mances que les places européennes et japonaises. De mul-
tiples signes montrent que les étrangers sont de moins en
moins friands d’actifs financiers américains, les entrées de
capitaux de portefeuille contribuant moins au financement
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du déficit américain des paiements courants. L’an der-
nier, ces entrées de capitaux ont représenté en termes
nets USD 43.5 milliards par mois, ce qui était supérieur
de près de 25 pour cent au déficit des paiements courants1.
Dans ce contexte de ralentissement des entrées de capi-
taux et de recul du dollar, les analystes commencent à se
demander si la confiance des investisseurs dans les valeurs
mobilières américaines persisterait dans les mois qui vien-
nent et quelles répercussions cela pourrait avoir sur le
financement du déficit des paiements courants.

Les facteurs
commerciaux

sont favorables
au yen.

Depuis le début du nouvel exercice budgétaire au
Japon, le yen s’est redressé vis-à-vis du dollar et il est
resté stable par rapport à l’euro. La monnaie japonaise a
été soutenue par l’ampleur plus grande que prévu des
excédents des paiements courants et la publication d’indi-
cateurs économiques qui, pour la première fois, laissent
transparaître une possible reprise de l’activité au Japon.
Selon certains comptes rendus, les pouvoirs publics hési-
teraient cependant à laisser la monnaie s’apprécier sensi-
blement dans la mesure où cela pourrait freiner la reprise
encore précaire qui a principalement été tirée par un
redressement des exportations. Tout récemment, la Ban-
que du Japon est intervenue sur les marchés de change
pour contenir la vigueur de la monnaie. Cette intervention
a marqué la première initiative officielle des autorités
depuis septembre de l’année dernière lorsque le yen
avait fortement augmenté. Parallèlement, les investisseurs
japonais ont retrouvé le goût des actifs étrangers après
avoir dans une large mesure liquidé leurs portefeuilles de
valeurs étrangères juste avant la fin de l’exercice budgé-
taire. Ces sorties de capitaux devraient certes favoriser un
repli du yen à court terme, mais il faudrait qu’elles se
poursuivent en termes nets. Or, cela ne cadre cependant
pas bien avec les anticipations selon lesquelles les inves-
tisseurs étrangers se porteront de nouveau sur les actions
japonaises après leur avoir réservé pendant un certain
temps un très faible poids dans leurs portefeuilles.
© OCDE 2002
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III. Marchés de taux

La pente
de la courbe
des taux
est restée forte…

Malgré l’amélioration des perspectives de reprise éco-
nomique, les taux d’intérêt à court terme sont restés faibles
car les banques centrales n’ont pratiquement pas modifié
leurs taux directeurs. Le redressement économique s’est
jusqu’ici déroulé sans grande tensions inflationnistes et,
pour accompagner le redémarrage de l’activité, les banques
centrales ont maintenu des liquidités considérables sur les
marchés. Pourtant, à la fin de l’an dernier et bien avant la
publication d’indicateurs mieux orientés, les marchés
avaient déjà commencé (sauf pour le Japon) à prendre en
compte un certain relèvement dies taux directeurs, comme
l’indique l’accentuation de la pente des courbes de taux
(graphique 2). Ces derniers temps, cette forte pente a
trouvé une justification dans les craintes suscitées par les
perspectives d’inflation dans le compartiment des échéances
éloignées, alors que les obligations à échéance rapprochée
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ont été très demandées dans un contexte où le relèvement
des taux d’intérêt a déjà été pris en compte et où les inves-
tisseurs sont à la recherche de placements sûrs. Dans
l’ensemble, même si les marchés continuent de s’attendre à
un certain resserrement des conditions monétaires d’ici la
fin de l’année, les inquiétudes persistantes ont sensiblement
dissipé l’idée d’un durcissement marqué de la politique
monétaire, qui s’était exprimée précédemment.

… les rendements
des échéances

rapprochées
restant stables.

Dans le compartiment des obligations d’État à 10 ans,
les rendements des titres européens et américains se sont
établis presque uniformément au dessus de 5 pour cent dans
la première partie du deuxième trimestre (graphique 3). Ces
derniers mois, les titres d’emprunt de référence à 10 ans ont
évolué sur les marchés à l’inverse des actions, en fonction
des hésitations des investisseurs entre les valeurs refuges
que sont les obligations d’État et les marchés d’actions qui
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présentent plus de risques. Cela étant, les obligations
d’État ont connu un accès de faiblesse au second trimestre,
les marchés étant préoccupés par l’évolution de l’offre et de
l’inflation. Les marchés obligataires sont en effet de plus en
plus réticents devant le creusement du déficit budgétaire
aux États-Unis qui va contraindre le Trésor à accroître ses
émissions dans les mois qui viennent. Dans la zone euro, la
perspective d’une raréfaction des émissions peut en revanche
contribuer à soutenir les obligations d’État. Toutefois, les
inquiétudes quant à l’impact sur l’inflation d’une hausse
des prix du pétrole et de l’issue des négociations salariales
ont provoqué une hausse des rendements.

Les risques
de baisse
de notation 
handicapent
les obligations 
d’État japonaises.

Au Japon, le rendement des obligations d’État à 10 ans,
s’est établi à 1.35 pour cent à la moitié du deuxième trimestre,
soit en deçà de son niveau trois mois auparavant lorsqu’il
s’était hissé à 1.5 pour cent. Malgré l’amélioration des
perspectives économiques, la révision en baisse de la nota-
tion des obligations d’État japonaises par l’une des agences
internationales spécialisées a influé sur les marchés. Ce
changement de notation devenant imminent, les investis-
seurs ont vendu, durant le premier mois du nouvel exercice,
JPY 930 milliards d’obligations d’État, ce qui représente près
d’un tiers des sorties de capitaux de portefeuille du mois
d’avril. Malgré tout, les analystes du marché avaient prévu la
révision en baisse de la notation de ces emprunts qui n’a
donc eu qu’un effet limité sur les prix, le marché ayant déjà
pris en compte cette éventualité.

Des méthodes 
comptables 
douteuses…

Au lendemain de la faillite d’Enron, le compartiment
des obligations de sociétés a été en proie à des incertitudes,
les investisseurs et les analystes se penchant plus attenti-
vement sur les bilans des sociétés. Même les sociétés bien
notées ont été surveillées par les investisseurs plus cir-
conspects quant à leur solvabilité. Devant l’instabilité des
conditions, certaines sociétés ayant des structures complexes
ont dû publier des communiqués pour rassurer les investis-
seurs sur la qualité de leur signature, tandis que d’autres
ont dû prendre des mesures pour remédier à la faiblesse de
leur bilan. L’incertitude a été particulièrement notable sur
les marchés des billets de trésorerie dont l’activité s’est
pour ainsi dire arrêtée, sauf pour les émissions de quelques
sociétés bénéficiant des meilleures notations.
© OCDE 2002
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… et la détérioration
de la qualité

des signatures…

Autre facteur ayant influencé les investisseurs, le flot
incessant de nouvelles indiquant une détérioration de la
qualité des signatures, comme le confirme le nombre élevé
de faillites. Jusqu’ici, il n’y a eu que de rares signes d’amé-
lioration globale sur ce front : par exemple, le ratio des
révisions en baisse aux révisions en hausse de la notation
des sociétés industrielles aux États-Unis s’est très légère-
ment amélioré au premier trimestre 2002, rompant ainsi
avec quatre années de détérioration de la qualité des
signatures2. L’amélioration des flux de trésorerie d’exploi-
tation et la réduction de la dette des entreprises, qui
ont abaissé le poids relatif de leur endettement, ont contri-
bué à l’éclaircissement des perspectives. Même si la dété-
rioration de la qualité des signatures peut s’atténuer au
second semestre, les analystes continuent de penser que,
dans l’immédiat, les choses se présentent plutôt mal. A
titre d’exemple, les agences de notation continuent de
faire état de perspectives négatives pour de nombreuses
sociétés dont la note se situe déjà dans la fourchette
basse de la catégorie investissement, avec le risque que
certaines de ces entreprises subissent une révision en
baisse de leur notation qui les ramène en deçà de la caté-
gorie investissement. Ces anges déchus sont souvent un
facteur de volatilité sur les marchés, car de nombreux
investisseurs sont contraints de vendre des obligations
dès lors que leur notation ne relève plus de la catégorie
investissement.

… ont favorisé
la volatilité…

Le redressement modeste des perspectives relatives
à la qualité des signatures s’est, dans une certaine mesure,
répercuté sur les écarts de rémunération des obligations
de sociétés, qui sont revenus aux niveaux d’avant le
11 septembre (graphique 4). Néanmoins, ces écarts se sont
creusés dans des moments de recrudescence des incerti-
tudes, ce qui a empêché la volatilité de décroître au
même rythme que les écarts de rémunération. Cette dimi-
nution plus lente de la volatilité, notamment dans la partie
supérieure de l’échelle des notations, est attribuée à des
méthodes comptables et à des pratiques de négociation
financière qui ont souvent fait la une des journaux.
© OCDE 2002
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… de certaines 
obligations
du secteur des
télécommunications.

Ce sont plus particulièrement les obligations des sociétés
de télécommunications qui ont été victimes de l’aversion
aux risques des investisseurs attentifs au gonflement de
l’endettement de ces sociétés. Ces problèmes ont été cou-
rants dans ce secteur puisque même les titres de grandes
sociétés réputées ont vu leur notation révisée en baisse de
la catégorie investissement à celle de valeurs à haut risque.
De fait, cette attitude négative a transformé les titres de ces
sociétés en valeurs spéculatives, comme en témoignent les
écarts de rendement qu’elles affichent. Les problèmes du
secteur des télécommunications sont liés à la conjugaison
de surinvestissements dans les infrastructures et de l’attri-
bution des licences de téléphonie mobile de troisième
génération, à la faiblesse des marges due à une concurrence
féroce et à des anticipations quant à l’évolution de la
demande qui se sont avérées irréalistes. Pour couronner le
tout, ces sociétés ont souvent pris part à des opérations
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d’acquisition de grande ampleur visant leur conférer une
dimension plus mondiale. Comme ces transactions ont sou-
vent été financées par des émissions de titres d’emprunt plu-
tôt que d’actions, leur impact est encore visible sur les bilans
et pèsent lourd dans le résultat d’exploitation de ces sociétés.

IV. Marchés d’actions

Des marchés
d’actions

ombrageux…

En début d’année, les marchés d’actions avaient intégré
la perspective d’une reprise et les nuages qui assombris-
saient l’horizon des marchés mondiaux d’actions commen-
çaient apparemment à se dissiper. Les principaux indices
s’étaient remis de leur chute du mois de septembre et les
statistiques laissaient entrevoir une reprise de l’activité éco-
nomique. Ces deux derniers mois, toutefois, les marchés ont
renoué avec la morosité. Les cours des actions se sont ins-
crits en repli car la dernière vague de publication de résultats
n’a donné aucun signe clair de redressement général de la
rentabilité, ce qui a douché les enthousiasmes à l’égard des
actions. Néanmoins, les opérations de couverture de posi-
tions de vente et la chasse aux bonnes affaires ont dans une
certaine mesure contribué à stabiliser les marchés d’actions
(graphique 5). Cela étant, on observe des différences consi-
dérables selon les régions. Plus précisément, les marchés
japonais d’actions se sont inscrits dans une tendance à la
hausse depuis le premier trimestre de 2002, ce rebond ayant
été en partie déclenché par le durcissement de la réglemen-
tation des ventes à découvert.

… après
la publication

de résultats
décevants…

La lenteur de la reprise économique a eu des répercus-
sions sur les résultats des sociétés ; en particulier, la faiblesse
des dépenses consacrées aux technologies de l’information et
de la communication (TIC) a de nouveau suscité un sérieux
accès de nervosité chez les investisseurs qui s’étaient portés
sur les secteurs technologiques. En conséquence, la modeste
amélioration des bénéfices n’a jusqu’ici été liée qu’à la réalisa-
tion d’économies de coûts et non pas à une ébauche de
redressement des ventes. En outre, les préoccupations persis-
tantes en matière de pratiques comptables ont poussé les
investisseurs à se lancer dans des investigations frénétiques
sur presque toutes les grandes sociétés aux structures
complexes qui avaient participé à des opérations d’acquisi-
tion, ce qui n’a pas contribué à améliorer le moral du marché.
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… mais
les valorisations 
restent élevées…

Comme les prévisions de résultats restent orientées à la
baisse et que les cours des actions ne diminuent pas au même
rythme, les valorisations des actions sont supérieures à ce que
justifieraient les moyennes rétrospectives (graphique 6). C’est
notamment le cas, sur le plan sectoriel, pour les actions tech-
nologiques, mais aussi, sur le plan géographique, pour le
niveau des valorisations dans certaines régions. De l’avis de la
plupart des analystes, les valorisations sur certains marchés
ont échappé à toute logique, des analystes précisant que des
investisseurs professionnels ont commencé à réduire le poids
de certains marchés dans leur portefeuille et/ou à se désenga-
ger des marchés d’actions pour se reporter sur les marchés
obligataires.

… car
les investisseurs 
avaient déjà pris
en compte
une reprise 
vigoureuse.

En dépit de ces valorisations supérieures, on dispose
d’indications montrant que les petits investisseurs, qui ont
fait preuve d’attentisme en conservant leurs espèces, vont
retourner sur le marché si des signes de redressement des
bénéfices commencent à se préciser. C’était la situation en
mai lorsque le Nasdaq a connu cinq séances consécutives
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de hausse qui ont constitué le meilleur résultat hebdoma-
daire de ce marché en plus d’un an. Cette reprise s’est
cependant estompée car les investisseurs ont cherché à
prendre leurs bénéfices compte tenu des perspectives peu
encourageantes.

Morosité
sur le front

des introductions
en Bourse.

L’atmosphère négative qui entoure les marchés d’actions
a eu des répercussions sur le nombre d’introductions en
Bourse. Après une difficile année 2001, au cours de laquelle
les introductions en Bourse ont diminué de plus de 50 pour
cent, les quatre premiers mois de 2002 n’ont guère présenté
de signes de redressement, les émissions s’inscrivant en
repli de près de 30 pour cent par rapport à la période corres-
pondante de l’année précédente (graphique 7). L’incertitude
régnant sur les marchés d’actions et le ralentissement de
l’économie ont pesé lourdement sur les marchés primaires,
les investisseurs étant sceptiques sur les chances de place-
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ment des émissions. Dans certains cas, les émetteurs ont été
contraints d’abaisser leur prix d’émission et dans d’autres, les
sociétés ont renoncé à faire leur entrée sur le marché. Dans
ce climat de scepticisme des investisseurs, les seules émis-
sions couronnées de succès ont été des scissions d’enseignes
connues. L’an dernier, plus de 20 pour cent des introductions
en Bourse aux États-Unis ont été le fruit de scissions et cette
année, les scissions représentent jusqu’ici plus d’un quart du
total des introductions en Bourse dans ce même pays3. A la
suite de l’éclatement de la bulle technologique, les investis-
seurs préfèrent désormais les enseignes reconnaissables qui
génèrent des bénéfices réguliers et fiables. Toutefois, ces
opérations de scission ne sont pas seulement déterminées
par les investisseurs car elles traduisent aussi les pressions
s’exerçant sur les sociétés mères pour qu’elles améliorent
leur bilan et qu’elles se défassent d’une partie de leurs actifs
pour réduire leur dette.
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V. Marchés émergents

Après
une forte baisse

depuis le premier
trimestre de 2000…

Les marchés émergents ont connu une reprise vigou-
reuse depuis octobre 2001. Ces trois dernières années, l’évo-
lution des indices boursiers des marchés émergents a été
conforme aux tendances mondiales, mais les fluctuations ont
été nettement plus amples que dans le cas des indices des
grands pays de l’OCDE. C’est ainsi que sous l’effet d’une forte
expansion conjoncturelle et de mesures de stimulation
monétaire, de nombreux grands indices des marchés émer-
gents ont progressé de 70-100 pour cent du début de 1999
jusqu’au premier trimestre 2000 (graphique 8). Puis ces indi-
ces ont connu une forte chute au cours des dix-huit mois sui-
vants. Outre la réévaluation générale des perspectives en
matière de croissance et de rentabilité qui a affecté l’ensem-
ble des marchés, les investisseurs se sont rapidement désen-
gagés des actifs leur paraissant risqués. Au lendemain des
attentats de septembre 2001, les investisseurs ont provo-
qué un repli de nombreux marchés émergents à des
niveaux extrêmement bas.
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… les actions
des marchés 
émergents
se sont 
vigoureusement 
redressées…

La plupart des marchés d’actions dans le monde, y
compris des marchés émergents, ont enregistré un redresse-
ment modeste après octobre. Toutefois, contrairement aux
autres marchés dans le monde qui sont restés pour l’essentiel
atones depuis octobre 2001, les marchés d’actions des écono-
mies émergentes se sont engagés dans une phase de redres-
sement prononcé. A la fin de l’année, l’indice des marchés
émergents de Morgan Stanley affichait un recul d’environ
5 pour cent sur douze mois, ce qui est nettement mieux que
les fortes baisses enregistrées en Amérique du Nord, en
Europe et au Japon. Le redressement de marchés émergents
s’est accéléré en 2002, alors même que les grands marchés
continuaient de stagner.

… dès lors
que les titres
sont devenus
sous-évalués.

En un certain sens, ce redressement n’a marqué qu’une
inversion des baisses excessives de 2000-01, qui avaient
ramené les valorisations sur la plupart des marchés émer-
gents à des niveaux très faibles. Les investisseurs y ont
alors vu la possibilité d’acheter des actifs manifestement
sous-évalués. Parallèlement, la plupart des investisseurs en
actions s’attendaient à une reprise assez vigoureuse de
l’activité économique dans les pays de l’OCDE, tirée par
une forte expansion aux États-Unis. Bien que l’on ne sache
toujours pas si le redémarrage de la croissance va améliorer
les perspectives d’augmentation de la rentabilité des sociétés
dans les pays de l’OCDE, les marchés d’actions des économies
émergentes bénéficient déjà de l’amélioration du moral des
investisseurs.

Peu de signes
de contagion
sur les marchés
de taux.

Sur les marchés émergents des valeurs à revenu fixe, les
tendances ont été positives en dépit des graves problèmes
de l’Argentine, qui a connu la plus grande défaillance jamais
enregistrée par un emprunteur souverain (graphique 9).
Dans l’ensemble, les investisseurs se sont montrés mieux à
même de faire des distinctions entre les marchés émergents,
ce qui explique que l’impact de la crise argentine a été assez
bien endigué. Cette situation présente un net contraste avec
la crise de 1998 au Brésil et en Russie, dont les « effets
contagieux » s’étaient propagés à d’autres marchés obliga-
taires émergents, qui, le plus souvent, n’avaient pourtant
guère de liens directs avec les pays en crise. A l’époque, la
perte générale de confiance avait déclenché une chute préci-
pitée des prix de la plupart des obligations de ces marchés,
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les écarts de rémunération de tous les émetteurs émergents
vis-à-vis des titres du Trésor des États-Unis se creusant jusqu’à
atteindre 1 600 points de base. Les écarts moyens sont ensuite
progressivement revenus à environ 600 points de base au
début de 2001. En 2001, en revanche, les tendances ont
commencé à diverger dans la mesure où, dans l’ensemble,
les conditions ont continué de s’améliorer pour la plupart
des emprunteurs, alors qu’elles se détérioraient fortement
pour l’Argentine. Les écarts de rémunération appliqués aux
emprunteurs argentins se sont inscrits en forte hausse
en 2001. Bien que les écarts de rémunération des marchés
émergents se soient creusés immédiatement après le
11 septembre, les conditions ont recommencé à s’améliorer
dans la plupart des cas, alors même que l’Argentine se rap-
prochait de la cessation de paiements. En 2002, la tendance
est devenue encore plus nette, l’horizon se dégageant
encore plus pour la plupart des emprunteurs en dépit de
l’embourbement de l’Argentine dans la crise.
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L’Asie émergente 
fait figure d’étoile 
montante…

Même si elles sont généralement positives, les pers-
pectives financières des marchés émergents varient consi-
dérablement selon les pays et les régions. C’est dans les
pays émergents d’Asie que l’on perçoit les signes d’amélio-
ration les plus nets. Les perspectives économiques avaient
été médiocres en 2000-01, plusieurs pays enregistrant
même un recul de leur production. Le ralentissement de
l’activité économique et, plus particulièrement, la forte
réduction des dépenses consacrées aux TIC ont produit un
impact négatif disproportionné sur ces pays, alors même
que la faiblesse de l’économie japonaise pesait lourdement
sur la situation de cette région. Depuis octobre 2001, en
revanche, les anticipations croissantes d’une reprise vigou-
reuse aux États-Unis, la mise en œuvre de politiques d’expan-
sion monétaire dans la plupart des économies et les nouvelles
positives à propos des réformes structurelles menées dans
plusieurs pays ont amélioré le moral des investisseurs. La
croissance intérieure devrait s’accélérer dans pratiquement
tous les pays, tandis que l’inflation reste maîtrisée. La princi-
pale menace pesant sur ces perspectives fondamentalement
optimistes pour cette région sembleraient provenir de la sta-
gnation des dépenses mondiales en matière de TIC ou d’un
éventuel renchérissement notable du loyer de l’argent dans le
monde. Par ailleurs, même si les actions ne sont pas aussi bon
marché qu’à la fin de 2001, elles semblent encore présenter
des valorisations raisonnables. En conséquence, les investis-
seurs sont assez optimistes quant à l’évolution des marchés
d’actions de la région, qui ont progressé de plus de 20 pour
cent depuis octobre 2001. (Les marchés chinois constituent un
cas à part. Alors que les actions « H » chinoises, qui sont réser-
vées aux investisseurs étrangers, ont pour l’essentiel suivi les
tendances internationales, les titres que peuvent se procurer
les résidents du pays ont été assez mal orientés.)

… les économies 
émergentes 
d’Europe gagnant 
en dynamisme…

Les marchés des économies en transition ont affiché de for-
tes hausses, l’opinion des investisseurs sur la région étant
devenue plus favorable. Les pays d’Europe centrale et orien-
tale passent pour faire des progrès réguliers en matière de
réformes économiques en vue de leur adhésion à l’UE à
moyen terme. Du fait de la croissance limitée dans l’UE,
l’augmentation des revenus dans ce groupe de pays a été
lente, mais positive, tandis que l’inflation est restée maîtrisée.
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Parallèlement, les pays de l’ex-Union soviétique ont continué
d’afficher une croissance très rapide. Plus précisément, les
investisseurs portent un jugement de plus en plus favorable
sur les réformes russes de ces deux dernières années. Les
écarts de rémunération des obligations émises dans les
économies en transition se sont resserrés, comme ceux de
tous les marchés émergents. Les indices boursiers de la
plupart des économies en transition, où les valorisations
figurent parmi les plus faibles du monde, ont fortement pro-
gressé ces douze derniers mois. Dans le cas de la Russie, où
l’indice a augmenté de près de 60 pour cent depuis le
début de l’année, les investisseurs ont été impressionnés
par la taille considérable du marché et par ses valorisations,
qui restent extrêmement faibles par rapport à ce que l’on
observe sur le plan international. Depuis que les autorités
russes ont consenti quelques efforts pour mieux protéger
les droits des investisseurs et qu’elles ont par ailleurs amé-
lioré le gouvernement d’entreprise, les investisseurs accumu-
lent apparemment des positions dans l’attente de nouvelles
réformes.

… alors que
l’Amérique latine

présente de fortes
disparités.

Les marchés d’Amérique latine se sont assez bien compor-
tés, malgré des résultats économiques mitigés. L’Argentine a
déjà enregistré une forte dépréciation de son cours de
change et une contraction de ses revenus tandis qu’une
accélération de l’inflation semble inévitable. Les investis-
seurs restent fondamentalement sceptiques quant aux
orientations adoptées par le gouvernement argentin pour
remédier à la crise. Néanmoins, l’impact de cette crise sur le
reste de la région a été modeste, car les investisseurs sem-
blent mieux à même d’analyser chaque pays en fonction de
ses propres performances. En conséquence, même si la
valeur de la dette de l’Argentine s’est fortement dépréciée,
la plupart des autres pays de la région ont l’accès aux mar-
chés obligataires internationaux malgré l’ampleur de leur
recours aux emprunts extérieurs.  Avec la reprise aux
États-Unis, la région devrait afficher une croissance un
peu plus rapide et, dans la plupart des cas, enregistrer un
ralentissement de l’inflation. Cela étant, il existe des dispari-
tés marquées entre les pays de la région en ce qui concerne
la réforme de la politique économique et leur dépendance à
l’égard des marchés des matières premières. Comme elle a
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tendance à recourir massivement aux marchés internationaux,
cette région est vulnérable aux répercussions d’une éven-
tuelle hausse des taux d’intérêt ou d’une diminution du
goût du risque chez les investisseurs. Malgré la bonne
tenue de l’indice MSCI portant sur l’ensemble de la région
en 2002, certains marchés d’actions se sont fortement écartés
de la tendance moyenne, les Bourses d’Argentine, du Brésil
et du Venezuela ayant subi des reculs considérables jusqu’à
la mi-mai 2002.

Notes

1. Département du Trésor des États-Unis ; Département du Commerce des États-Unis.

2. Standard & Poor: Spring Break for US Corporate Credit Quality, avril 2002.

3. Thomson Financials et Financial Times du 01/04/2002.
© OCDE 2002
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