Coronavirus / Covid-19 :
Quel est l’impact sur la dette infrastructure dans le monde ?
L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie Pacifique sont les trois marchés d’infrastructures les
plus importants dans le monde. Ces trois zones sont impactées différemment par la diffusion
du Covid-19 ; toutefois, notre analyse de la situation du marché de la dette infrastructure
demeure inchangée quelle que soit la région concernée.
La dette infrastructure est extrêmement résiliente…
Les infrastructures étant considérées comme des actifs essentiels de notre économie, ils
sont de fait mieux protégés que les autres secteurs. L’électricité, l’énergie, l’eau, les
télécommunications et les transports demeurent vitaux pour l’économie de chaque pays. Par
extension, les infrastructures, et plus particulièrement la dette infrastructure, sont habituellement
plus résilientes en temps de crise.
Cela a été démontré lors des crises précédentes…
En mars 2020, Moody’s a publié son étude annuelle “Default and recovery rates for project finance
bank loans, 1983-2018”. Cette étude souligne les points suivants :
● “Le taux de défaut moyen sur 10 ans (CDR) est stable à 5,5 % et demeure à son plus
bas niveau depuis le début de l’étude. En comparaison, les CDRs correspondant aux
entreprises notées Baa3 est à 5,1 % et les entreprises notées Ba1 sont à 9,5 %”;
● “Le taux de recovery (récupération) final des financements de projets à travers des
prêts bancaires est d’environ 77,9 % (Basel), cohérent avec l’étude de mars 2019.”
Le graphique ci-dessous illustre le taux de défaut annuel de la dette infrastructure comparé à la
dette d’entreprise et la résilience de la dette infrastructure comparée à la dette d’entreprise
durant les deux dernières crises financières.
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Le taux annuel de défaut de la dette infrastructure contre celui de la dette d’entreprise

Source: Taux de défaut et de récupération des projets financés par emprunts bancaires, étude Moody’s du 18 Mars 2019 et "Annual Default Study:
Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2017".

La crise du Covid-19 va mettre cette résilience à l’épreuve…
Les crises précédentes, subprimes et dettes souveraines, ont débuté en tant que « crises
financières », avec des impacts sur l’économie. La crise du Covid-19 est différente : elle a un
impact direct sur l’activité économique de chaque pays et le commerce mondial. Cela pourrait
donc engendrer des crises financières et souveraines.
Pour le moment, nous anticipons les impacts directs suivants sur le secteur des infrastructures :
● Demande : ralentissement de la demande (circulation, électricité/consommation du
pétrole) ;
● Prix : impact sur les marchés non régulés, tels que les produits de base ;
● Chaîne logistique (supply chain) : contraintes sur la construction, force de travail, etc.
Par conséquent, certains secteurs ou entreprises seront plus impactés que les autres :
● L’infrastructure des transports avec les risques de circulation (aéroports, routes,
ferroviaire) ;
● Secteurs ou entreprises nécessitant de fortes chaînes d’approvisionnement ou une
force de travail (infrastructure en construction ou plans de transformation) ;
● L’infrastructure énergétique avec un volet commerçant (merchant) (dû à l’impact du
pétrole et de l’électricité sur les prix).
Il existe d’autres impacts indirects, tels que :

● Coût de la liquidité pour les banques et l’accès aux liquidités pour les entreprises ;
● L’évolution des risques pays et les potentiels déclassements.
Cependant, l’infrastructure est un secteur hétérogène et l’impact de la crise peut différer en
fonction des secteurs, de l’importance de l’opérationnel & de l’approvisionnement, de
l’ancienneté et des mesures de sécurité (seniority and security package).
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À ce jour, nous anticipons trois issues possibles :
1) Le volume du marché des nouvelles émissions de 2020 va diminuer (certains
financements sont déjà repoussés) comparé à 2019, mais nous prévoyons une
interversion des transactions de 2020 à 2021, comme cela a été observé lors des crises
précédentes.

Source: Infrastructure Journal and Ostrum AM, données à fin 2019.

2) La tarification va augmenter en raison de (i) l’augmentation du coût de liquidité et (ii)
de l’actualisation de l’évaluation des risques de certains secteurs, tels que les
transports, comme cela a été observé lors des crises précédentes.

Source: Infrastructure Journal and Ostrum AM, données à fin 2018.

3) Déclassement pour les transactions ou les secteurs les plus à risques ; cependant,
nous n’anticipons pas d’importants défauts de paiements en 2020, en tout cas pas en
Europe à ce stade.

Source : Taux de défaut et de récupération des projets financés par emprunts bancaires, étude Moody’s daté du 9 Mars 2020
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Nous veillons de près à l’évolution des facteurs suivants :

● La situation du confinement à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, mais
aussi dans les pays en développement ;
● Plans de sauvetage économique nationaux et internationaux (UE, G7, G20) ;
● L’accès aux liquidités pour les entreprises et les banques ;
● La notation et la tarification des dettes souverains.
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