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1. Situation conjoncturelle Suisse

Dominik Schmidlin (dominik.schmidlin@baloise.com)

Suisse: l’économie connaît une croissance étonnamment forte 
Au cours du second trimestre, la croissance a accéléré à hauteur de 2,0 %. Le 
commerce extérieur et la consommation du secteur public ont été des impulsions 
positives. En revanche, les dépenses de consommation des foyers privés stagnent. 
Les investissements dans la construction et l’équipement sont en léger recul. Du côté 
de la production, la croissance est largement soutenue. Le PMI suisse laissait 
pressentir l’accélération de la croissance au cours du second trimestre. Depuis 
décembre 2015, il est situé dans la zone de croissance et a augmenté pour atteindre 
55,8 % en mai. En juin, la tendance s’est cependant inversée et l’indice a reculé 
jusqu’au seuil de croissance. Ainsi, la croissance de la production industrielle est 
arrivée presque à l’arrêt au cours du troisième trimestre. Un regard sur les sous-
composants révèle: comme auparavant, la production reste intense, cependant, les 
livres de commande ne se remplissent pas vraiment. Les effectifs restent également 
réduits. Les indicateurs avancés comme le baromètre KOF ou l’indice ZEW prévoient 
cependant toujours une croissance moyenne de 1,5 % à la fin du premier semestre 
2017, ce qui correspond approximativement au taux de croissance tendancielle de 
l’économie suisse. Cette estimation est étayée par les prévisions actuelles du SECO 
qui évalue le taux de croissance pour 2016 et 2017 à 1,5 % ou 1,8 %. 
 

Zone euro: une dynamique conjoncturelle inchangée 
Au cours du second trimestre, la croissance du PIB s’est stabilisée à 1,6 % par 
rapport à l’année précédente. Actuellement, les indicateurs avancés signalent que 
l’envolée prise par l’économie de la zone euro s’essouffle quelque peu. La confiance 
des consommateurs ainsi que l’Economic Sentiment Index ont reculés jusqu'à fin 
août, mais sont légèrement remontés en septembre. L’indice des directeurs d’achat a 
augmenté en septembre à 52,6 points et se trouve ainsi toujours clairement dans la 
zone de croissance. Pour toute l’année 2016, on table sur un taux de croissance 
d’env. 1,5 %. L’utilisation généralement faible des capacités et le taux de chômage 
toujours élevé de 10,1 % qui n’a pas plus reculé au cours des quatre derniers mois ne 
permettent pas à la pression inflationnelle de reculer dans la zone euro. En août, 
l’inflation sous-jacente a baissé à 0,8 % où elle a stagné en septembre après être 
restée stable à 0,9 % au cours des mois précédents. Le taux d’inflation avec les prix 
moyens de l’énergie et des denrées alimentaires augmentera fortement au cours des 
prochains mois en raison de l’effet de base du prix du pétrole et atteindra en prévision 
un niveau de 1,5 % début 2017. 
 

USA: la conjoncture perd de la vitesse 
L’économie américaine a connu une hausse annualisée de 1,4 % au cours du second 
trimestre par rapport au trimestre précédent, après 0,8 % au premier trimestre. Les 
dépenses supérieures de la consommation ont entraîné l’atteinte de ce taux de 
croissance positif. Les faibles investissements, aussi bien dans le secteur privé que 
dans le secteur public, ont cependant eu des répercussions négatives. Le taux de 
croissance annuel a baissé d’environ 3 % depuis début 2015 et s’élevait à à peine 
plus de 1 % au cours du second trimestre 2016. Les indicateurs avancés actuels 
indiquaient tout d’abord que la croissance du troisième trimestre pouvait s’élever à 
environ 3 %. Ainsi, l’indice des directeurs d’achat calculé par le fournisseur de 
données Markit a augmenté considérablement depuis la dernière baisse et même la 
confiance des consommateurs était toujours située à un niveau très élevé ce qui 
devait soutenir la consommation. Après la publication de l’indice des directeurs 
d’achat ISM qui définit l’ambiance du secteur tertiaire aux États-Unis, l’optimisme 
conjoncturel doit être cependant remis en question. En août, l’indicateur est tombé à 
son plus bas niveau depuis six ans après que l’ambiance de l’industrie américaine 
s’est considérablement dégradée en août. Si l’on part du principe que la croissance 
économique annuelle se stabilisera au taux de croissance actuel de 1,3 % pour le 
reste de l’année 2016, cela entraînera pour l’ensemble de l’année un taux de 
croissance de seulement 1,3 %, après un taux de 2,6 % en 2015. Le marché du 
travail aux États-Unis continue d’évoluer favorablement. Ainsi, en juillet et en août, 
environ 200.000 nouveaux postes ont été créés chaque mois. Le taux de chômage 
reste à 4,9 % - une valeur qui, en respect des estimations, s’approche du plein emploi. 
La pénurie sur le marché du travail se ressent peu à peu dans les salaires. Ainsi, le 
taux d’inflation annuel a accéléré à 2,5 % au cours de l’année. L’inflation sous-jacente 
a également augmenté et s’élève désormais à 2,3 %. 
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6. Aperçu Intérêts au 30.09.2016

30.09.2016 2015 30.09.2016 2015 ∆ bp

Suisse -0.75% -0.76% -0.55% -0.06% -48           

Allemagne -0.32% -0.13% -0.12% 0.63% -75           

France -0.32% -0.13% 0.19% 0.99% -80           

Espagne -0.32% -0.13% 0.88% 1.77% -89           

Italie -0.32% -0.13% 1.19% 1.60% -41           

Royaume-Uni 0.38% 0.59% 0.75% 1.96% -121         

États-Unis 0.85% 0.61% 1.59% 2.27% -68           

Japon -0.03% 0.08% -0.09% 0.27% -35           

7. Intérêts 10Y: l'Espagne dépasse l’Italie 

8. Spreads de crédit des entreprises européennes par notation

9. Évolution du taux directeur et attente du marché en % 10. Évolution des intérêts sur 10 ans en %

Intérêts 3M Intérêts 10Y

Schweiz: Leichter Zinsanstieg von rekordtiefen Niveaus
Marché des taux: les banques centrales comme acteurs dominants

5. Évolution de l’indice des directeurs d’achat industrielsAperçu des indices des directeurs d’achat dans le monde entier 
Le graphique 5 montre l’évolution depuis septembre 2015 des indices des directeurs 
d’achat concernant les économies de pays drainant une majeure partie de la 
production mondiale. L’indice PMI des directeurs d’achat est un indicateur d’une 
grande fiabilité des mouvements à court terme de l’économie. Il se base sur les 
réponses données par des directeurs à des questions concernant les chiffres de 
production, le nombre de commandes, ainsi que d’autres éléments déterminants. Il est 
toujours indiqué si les sous-segments de chaque catégorie se sont améliorés, 
détériorés ou s’ils sont restés inchangés depuis le mois précédent. Si 25 % des 
sondés affichent une amélioration, 25 % une détérioration et que 50 % restent 
inchangés, l’Indice est fixé à 50 points. Au-delà de 50 points, l’économie est en 
expansion et au-dessous elle régresse. Aux États-Unis également, la croissance 
semble s’être stabilisée à un niveau bas après un léger recul au cours du second 
trimestre 2016. Dans la zone euro également, le PMI se trouvait dans la zone bleue 
pendant toute la période. Ainsi, il existe également des différences claires entre les 
États membres. Selon le PMI, la France est l’un des rares pays où le secteur industriel 
se réduit. La conjoncture italienne a également perdu considérablement en 
dynamisme au cours de ces derniers mois. En Allemagne, en revanche, le PMI a 
augmenté plusieurs fois depuis le premier trimestre. La divergence conjoncturelle 
semble reprendre à nouveau dans la zone euro. 

Suisse: la BNS reçoit les félicitations du Fonds monétaire international (FMI) 
Suite à l’incertitude déclenchée par le Brexit, les obligations fédérales sur 10 ans ont 
atteint, avec -0,63 % début juillet, un nouveau niveau très bas (graphique 10). Après 
que le premier choc a été digéré, les rendements ont augmenté sur les marchés 
jusqu’à mi-septembre à -0,35 % en raison de la réduction de l’incertitude. Fin 
septembre, l’aversion pour les risques a de nouveau augmenté et les rendements ont 
à nouveau baissé à -0,58 % jusqu’à la fin du trimestre. La Banque nationale suisse 
(BNS) maintient sa politique monétaire malgré la critique grandissante sur les taux 
d’intérêt négatifs qui atteignent des niveaux très bas. La fourchette pour le Libor de 
trois mois reste toujours située entre -1,25 % et - 0.25 %. Les taux d’intérêt négatifs 
sur les soldes de compte courant s’élèvent toujours à -0,75 %. La BNS a revu les 
félicitations des économes du FMI qui saluent sa politique d’intérêts. Selon le FMI, 
cette politique monétaire a permis de réduire le risque de déflation. 
 

Europe: la BCE continue d’atteindre 
Les obligations fédérales sur 10 ans ont atteint, début juillet, un nouveau taux bas 
record de -0,19 %. Ensuite, elles ont de nouveau légèrement augmenté et ont atteint 
en septembre un taux positif avant de retomber à -0,12 % fin septembre. Après que 
les rendements des obligations espagnoles sur 10 ans ont baissé au cours du second 
trimestre, pour la première fois depuis longtemps, en dessous des rendements de 
leurs homologues italiens, cet avantage a été encore développé au cours du troisième 
trimestre (graphique 7). À la fin du trimestre, les obligations espagnoles sur 10 ans ont 
atteint 0,88 % alors que les obligations italiennes ont atteint un rendement de 1,19 %. 
La Banque centrale européenne (BCE) ne diminue pas son cours malgré des taux 
d’inflation qui restent bas. Dans le cadre de la séance de septembre, le conseil de la 
BCE a décidé de ne rien changer pour les taux d’intérêt. Cependant, de nombreux 
participants du marché tablent sur une prolongation du programme de rachats 
d’emprunts au-delà de mars 2017 et sur un assouplissement des restrictions d’achat. 
Du point de vue du taux d’inflation, le programme de rachats d’emprunts lancé en juin 
pour les Corporate Bonds ne connaît jusqu’à présent qu’un succès limité. Cela a 
cependant entraîné une baisse des rendements des emprunts des entreprises et une 
activité supérieure d’émission (graphique 8). 
 

USA: pas de nouvelle hausse du taux d’intérêt  
Au cours du troisième trimestre, les obligations américaines sur 10 ans ont 
premièrement enregistré un nouveau taux bas record de 1,37 % qui a ensuite 
augmenté à 1,73 %. Après que la banque centrale américaine a rejeté une nouvelle 
fois une hausse du taux d’intérêt fin septembre, les rendements ont de nouveau 
baissé jusqu’à la fin du trimestre jusqu’à 1,59 % (graphique 10). La décision de ne pas 
augmenter les taux d’intérêt est notamment dû au taux de croissance décevant du PIB 
et aux chiffres du marché du travail publiés en septembre, qui sont situés en dessous 
des attentes. Si la situation économique ne s’est pas considérablement dégradée aux 
USA en raison de l’insécurité provoquée par les élections présidentielles, une 
augmentation du taux d’intérêt est probable en décembre. 
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BR 47 44 44 46 47 45 46 43 42 43 46 46

AUS 52 50 53 52 52 54 58 53 51 52 56 47 50

TU 49 50 51 52 51 50 49 49 49 47 48 47 48

FR 51 51 51 51 50 50 50 48 48 48 49 48 50

SK 49 49 49 51 50 49 50 50 50 51 50 49 48

JP 51 52 53 53 52 50 49 48 48 48 49 50 50

IT 53 54 55 56 53 52 54 54 52 54 51 50 51

CHI 47 48 49 48 48 48 50 49 49 49 51 50 50

EM 48 49 49 49 49 49 50 50 50 49 50 50

INDO 47 48 47 48 49 49 51 51 51 52 48 50 51

RU 49 50 50 49 50 49 48 48 50 52 50 51 51

MEX 52 53 53 52 52 53 53 52 54 51 51 51

SP 52 51 53 53 55 54 53 54 52 52 51 51 52

CH 47 49 50 50 50 52 53 55 56 52 50 51 53

CA 49 48 49 48 49 49 52 52 52 52 52 51

EU 52 52 53 53 52 51 52 52 52 53 52 52 53

USA 53 54 53 51 52 51 52 51 51 51 53 52 51

IND 51 51 50 49 51 51 52 51 51 52 52 53 52

UK 52 55 52 52 53 51 51 50 50 52 48 53 55

DE 52 52 53 53 52 51 51 52 52 55 54 54 54
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11. Évolution des devis au 30.09.2016
Cours T3 Cours  T2 Cours 2016

30.09.2016 en % 30.06.2016 en % 31.12.2015 en %

EUR/CHF 1.09 0.8% 1.08 -0.8% 1.09 0.5%

USD/CHF 0.97 -0.5% 0.98 1.9% 1.00 -2.8%

GBP/CHF 1.26 -2.8% 1.30 -6.1% 1.47 -14.4%

EUR/USD 1.12 1.4% 1.11 -2.7% 1.09 3.3%

12. Évolution du marché des actions (TR) au 30.09.2016

Index T3 T2 2016 2016

30.09.2016 qtd, local qtd, local local en CHF 

Suisse

SMI 15'581      1.7% 4.7% -4.3% -4.3%

SPI 8'883        2.6% 4.1% -2.3% -2.3%

SPI Small & Mid Cap 13'652      6.9% 0.8% 7.5% 7.5%

Zone euro

DJ Euro STOXX 50 5'874        5.1% -2.6% -5.7% -5.2%

DAX 10'511      8.6% -2.9% -2.2% -1.7%

FTSE 100 5'583        7.1% 6.5% 14.1% -0.3%

États-Unis

S&P 500 4'121        3.9% 2.5% 7.8% 5.1%

Dow Jones Industrial 38'302      2.8% 2.1% 7.2% 4.4%

NASDAQ Composite 5'453        10.7% -1.1% 7.2% 4.4%

Asie

Nikkei 225 25'078      6.4% -6.9% -12.0% 3.2%

Hang Seng 60'333      12.9% 2.4% 10.1% 7.2%

Marchés émergents

MSCI EmMa 396           9.0% 0.7% 16.0% 13.2%

13. Actions: évolution indexée des prix, dans la devise locale

14. Composants de la performance des actions depuis début 2016 15. Divergence de l’évaluation des moyens à long terme (PE & PB)

Devises: livre britannique toujours faible; franc suisse stable

Marché des actions: rallye de reprise après le Brexit avec une évolution finalement latérale

Suisse, Europe et États-Unis 
La hausse des marchés des actions s’est poursuivie en juillet. Ainsi, l’EuroStoxx50 
et le SMI ont augmenté de 4,4 % et 1,3 %. Le S&P500 a augmenté de 3,6 % et a 
atteint un nouveau record. Bien que l’on pouvait s’attendre à ce que les marchés se 
remettent du choc du Brexit, l’importance du rallye de reprise a surpris la majorité 
des observateurs du marché. La raison de la forte performance était la conjoncture 
américaine étonnamment bonne et l’espoir d’une bonne saison en termes de 
bénéfices. À cela s’est ajouté l’attente des investisseurs que la politique monétaire 
des grandes banques centrales reste très expansive et que la probabilité de 
nouveaux assouplissement était élevé: au Japon, les bruits ont couru que la banque 
centrale aiderait rapidement la conjoncture en berne avec un hélicoptère monétaire. 
La Bank of England n’a certes pas baissé le taux directeur après la décision du 
Brexit mais envisageait une baisse du taux d’intérêt pour août. La BCE a poursuivi 
son programme d’assouplissement quantitatif et la banque centrale américaine s’est 
montrée réservée quant à la prochaine évolution du taux d’intérêt. En août, et 
jusqu’à la réunion de la banque centrale américaine fin septembre, les cours des 
actions ont connu majoritairement une évolution latérale. L’EuroStoxx50 et le 
S&P500 ont diminué respectivement de 0,9 % et 1,6 % alors que le SMI a augmenté 
de 1,4 %. Directement avant la décision américaine sur les intérêts le 20.09.2016, la 
probabilité d’une augmentation du taux directeur était de 15 % pour les contrats à 
terme. Les marchés des actions ont profité du fait que la hausse soit encore 
reportée. L’EuroStoxx50 et le S&P500 ont augmenté respectivement  de 1,3 % 
jusqu’à fin septembre alors que le SMI a baissé de 1,2 %. Du point de vue 
trimestriel, l’EuroStoxx50, le SMI et le S&P500 ont terminé en hausse de 4,8 % 
1,5 % et 3,3 %. L’évolution des divers indices des pays depuis le début de l’année 
est présentée (losanges bleu foncé) dans le graphique 14. Pour cela, une 
différenciation a été faite entre les deux composants principaux de la performance: 
la croissance des bénéficies des entreprises (barres bleu clair) et la modification de 
l’évaluation (barres jaunes). Ainsi, les actions italiennes ont perdu 24 % de leur 
valeur depuis le début de l’année, 4 % étant dû à une baisse attendue des bénéfices 
des entreprises et les 20 % restants, à une contraction des évaluations. En 
revanche, le marché brésilien des actions, a enregistré des rendements 
phénoménaux de 60 % depuis le début de l’année 2016. Cependant, seule la moitié 
de la performance est due à une hausse des bénéfices. Les 30 % restants 
correspondent à une expansion de l’évaluation. Le marché suisse des actions a 
perdu environ 7 % au cours de l’année. Les bénéfices attendus des entreprises ont 
baissé de 10 % et l’évaluation a augmenté de 4 %. 

Le cours de change EUR/CHF a évolué jusqu’à la mi-août sur une fourchette étroite 
entre 1,081 et 1,093 avant qu’une nouvelle tendance ne fasse son apparition lorsque 
le franc suisse a été dévalué jusqu’à 1,096 par rapport à l’euro. En amont de la 
réunion empreinte insécurité du comité de politique monétaire américain, le CHF a 
repris de la valeur. L’EUR/CHF a terminé le troisième trimestre après un passage de 
1,091 à 1,084. La livre britannique s’est stabilisée après une légère hausse à 1,30 
avant de rechuter jusqu’à la mi-août à environ 1,25 CHF. Après une nouvelle 
tentative de reprise, le taux de change GBP/CHF a terminé le trimestre à 1,26. La 
faiblesse durable de la livre britannique est principalement due au gigantesque 
déficit du commerce extérieur britannique, qui, par le passé, était principalement 
financé par les investissements étrangers directs qui devraient être durablement 
moins importants à l’avenir. Les prochaines négociations politiques de longue 
haleine au résultat incertain font également peur aux investisseurs étrangers. Un 
dollar US coûtait à la fin du troisième trimestre 0,97 CHF, soit 2,8 % de mois qu’en 
début d’année. La raison est le comportement hésitant de la banque centrale 
américaine qui a repoussé de nouvelles hausses du taux directeur au fil de l’année 
et également renoncé à modifier le taux d’intérêt en septembre. 1.20
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20. Pronostics de consensus sur les intérêts et les devises

États-Unis 0.89 1.00 1.13 1.20 1.38

Roy.-Uni 0.30 0.21 0.20 0.21 0.20

Allemagne -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30

Suisse -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75

États-Unis 1.80 1.80 1.90 2.00 2.12

Roy.-Uni 0.80 0.90 0.97 0.98 1.09

Allemagne 0.00 0.05 0.15 0.25 0.30

Suisse -0.47 -0.35 -0.25 -0.20 -0.07

EUR/CHF 1.09 1.09 1.10 1.10 1.11

USD/CHF 0.99 1.00 1.01 1.01 1.02

GBP/CHF 1.27 1.28 1.31 1.29 1.34

Publication: 4x par an, date butoir de rédaction: 30.09.2016

17. Analyse de tendance du MSCI World Index

18. Volatilités implicites en %

Évaluation du marché

19. Spreads de crédit des entreprises américaines par notation

21. Raideur des courbes structurelles des intérêts

Matières premières

Sources: Bloomberg, Finance LP, BIS, FRED, Eurostat, OECD, IMF, SNB, EZB, FED, KOF, SECO
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16. Matières premières: évolution des prix indexée, en USD

T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17

Actions: 
La probabilité d’une augmentation du taux directeur américain en novembre est 
actuellement de 17 % selon les contrats à terme. Si l’augmentation était encore 
repoussée, les marchés des actions en profiteraient d’après les prévisions. En 
cas de hausse surprenante, une correction à court terme pourrait avoir lieu qui 
serait utilisé comme, vraisemblablement, une bonne opportunité d’achat, par les 
investisseurs. Ainsi, l’édition la plus actuelle du sondage des gestionnaires de 
fonds BoAML montre que, dans les portfolios Cash, une surpondération 
importante a lieu. Simultanément, il existe une sous-pondération des actions et 
une majorité des participants au sondage indique qu’ils considèrent l’évaluation 
des actions américaines comme trop élevée. Il faut s’attendre à ce que la FED 
augmente son taux directeur en décembre, un an après la première 
augmentation depuis le milieu de l’année 2016. Pour la réaction du marché des 
actions, la manière dont la banque centrale pronostiquera l’évolution future du 
taux directeur sera décisive. Une évolution plate avec des augmentations 
progressives du taux directe qui se terminent par un taux relativement bas ne 
déclencherait pas de turbulences sur le marché financier. Les élections 
américaines impliquent actuellement des risques. Le duel Clinton-Trump 
augmente considéralement l’incertitude politique. 
 

Obligations: 
Au niveau actuel des rendements, un investissement dans les obligations d’État 
suisses ou allemandes est extrêmement risqué. Même une petite hausse du 
taux d’intérêt entraînerait des pertes trop élevées de valeur marchande. Les 
investisseurs ne sont plus que très peu indemnisés pour le risque d’un 
engagement sur le long terme. Étant donné que les rendements des obligations 
américaines sont attrayants dans la comparaison directe, les investisseurs 
continueront de passer à ce segment de marché ce qui devrait empêcher, pour 
commencer, une forte hausse des intérêts sur la longue extrémité de la courbe 
de rendement américaine malgré un taux d’inflation en hausse. Cependant, au 
cours de l’année, le rendement additionnel d’un investissement dans les 
obligations américaines a fortement baissé après une couverture du risque de 
change du point de vue d’un investisseur suisse. Pour cette raison, les octrois 
d’obligations des entreprises américaines continueront de baisser (graphique 
19). Même les obligations des pays émergeants peuvent être classées comme 
relativement attrayantes dans le contexte actuel. 

 
Devises: 
À moyen terme et en respect des augmentations prochaines du taux directeur, 
une réévaluation du dollar américain est probable. De plus, les investisseurs 
étrangers devront résilier au plus tard en 2017 une partie de leur couverture du 
risque de change afin de pouvoir générer des rendements excédentaires positifs 
même après déduction des frais de couverture ce qui devrait donner un nouvel 
essor au dollar américain. En raison de l’incertitude latente autour du Brexit, la 
livre britannique restera faible pour commencer. 

Le prix du pétrole termine le troisième trimestre presque sans changement à 49 
USD par baril. Cependant, la marche de variation reste très élevée. Ainsi, le prix 
est tombé à 42 USD début août, a augmenté jusqu’à 51 USD jusqu’au 18 août, 
à ensuite baissé à environ 45 USD et a soudainement augmenté de 6 % pour 
atteindre environ 50 USD par baril après l’annonce surprenante de l’OPEP le 
29.09.2016 qui indiquait vouloir réduire la production de pétrole. Le prix de l’or a 
stagné au cours du troisième trimestre 2016 dans une fourchette situé entre 
1,310 USD et 1,365 USD et a terminé le trimestre presque sans évolution avec 
un prix de 1,318 USD par once troy. En raison de meilleurs chiffres 
conjoncturels en Chine, les métaux industriels ont légèrement prix de la valeur 
au cours du troisième trimestre. Les matières premières agricoles ont baissé en 
valeur dans la période concernée (voir graphique 16). 
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