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Conjoncture mondiale 
 
Le ralentissement de la dynamique économique 
mondiale se remarque de plus en plus dans des 
données décevantes. Les indicateurs avancés ne 
pointant encore vers aucun renversement de 
tendance, les perspectives restent elles aussi ternes.  
 

Graphique 1 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg L.P. au 26.03.2019 

 
Bien que l’indice mondial des directeurs d’achat (PMI) 
de l’industrie et du secteur des services ait connu une 
légère reprise en février, les premières estimations 
pour mars laissent présager une nouvelle détériora-
tion. Il semble que le creux de la vague n’a pas 
encore été atteint, surtout pour l’industrie. Dans la 
zone euro, le PMI de l’industrie est tombé à son plus 
bas niveau depuis six ans selon les premières 
estimations. La Chine non plus n’est pas épargnée: le 
secteur manufacturier connaît un ralentissement 
depuis des mois. Aux États-Unis aussi, la dynamique 
faiblit, mais contrairement à ce qui se passe en Chine 
et en Europe, l’indice américain des directeurs d’achat 
se situe encore et toujours au-dessus du seuil de 
croissance avec 50 points.  

 
Au vu des données décevantes, les prévisions de 
croissance économique ont été continuellement 
revues à la baisse depuis la mi-2018. Les prévisions 
consensuelles de Bloomberg concernant la crois-
sance mondiale du PIB en 2019 étaient encore de 
3,70% il y a neuf mois. Aujourd’hui, on ne s’attend 
plus qu’à une croissance de 3,40%. 
 
Si les risques, par exemple un Brexit chaotique ou 
une escalade de la guerre commerciale, ne se 
concrétisent pas, nous nous attendons à une 
stabilisation du développement économique mondial 
dans les six prochains mois. 
 
Aux États-Unis, il y a lieu de s’attendre à une 
croissance modérée du PIB au premier trimestre, 
entre autres en raison du shutdown qui a duré 
jusqu’au 25 janvier 2019. Le Congressional Budget 
Office estime que le shutdown a réduit le taux de 
croissance annualisé du PIB de 0,4 point de 
pourcentage au premier trimestre. Cet effet devrait 
être en grande partie compensé au cours des 
trimestres suivants. La croissance pour l’année en 
cours devrait donc toujours s’avérer robuste, mais un 
peu plus faible que l’année dernière. Si la bonne 
santé du marché du travail soutient la consommation, 
l’impact expansionniste de la réforme fiscale prendra 
en revanche fin.   

 
Dans la zone euro, des incertitudes telles que le 
Brexit et le conflit commercial mondial pèsent sur la 
confiance et, partant, sur la dynamique conjoncturelle. 
Nous partons néanmoins du principe que ces 
incertitudes s’atténueront au cours des mois à venir. 
En France, le climat économique connaît déjà une 
embellie. La politique monétaire accommodante 
devrait en outre soutenir la demande intérieure. 
 
En Suisse, le baromètre du Centre de recherches 
conjoncturelles indique clairement une croissance 
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Perspective 
› Le ralentissement de la conjoncture mondiale se poursuit, mais on peut s’attendre à une stabilisation dans les 

six prochains mois 

› Le marché obligataire américain laisse entrevoir un risque plus élevé de récession 

Implications 
› On ne s’attend à aucune hausse des taux directeurs aux États-Unis, en Suisse et dans la zone euro en 2019 

› Les marchés des actions bénéficient de l’arrêt de la normalisation de la politique monétaire 

Risques 
› Les risques politiques sont au premier plan 

› Les banques centrales américaine et européenne ont peu de marge de manœuvre pour lutter contre une 
possible récession 
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inférieure à la moyenne. Le commerce extérieur, 
principalement, fait les frais du ralentissement de la 
conjoncture mondiale.  

 
En Chine, les mesures fiscales prises par le 
gouvernement permettent de s’attendre à une 
stabilisation du ralentissement de la croissance.  
 
Les risques pour l’économie mondiale restent 
toutefois présents. Les négociations commerciales 
entre la Chine et les États-Unis doivent être suivies de 
près. D’après le consensus du marché, une solution 
sera bientôt trouvée. Dans le contexte du ralentisse-
ment économique en Chine, une escalade du 
différend déclencherait de nouvelles turbulences sur 
les marchés. En Europe, le Brexit représente la plus 
grande source d’incertitude. Cependant, l’arrêt de la 
normalisation de la politique monétaire aux États-Unis 
et dans l’Union européenne a au moins estompé une 
des menaces qui pesaient sur les marchés le mois 
dernier.   
 

Intérêts 

Rétrospective: dans un environnement marqué par 
l’aversion au risque, les taux d’intérêt à long terme ont 
baissé jusqu’au début de 2019 et atteint leur niveau le 
plus bas depuis plusieurs années. Un mouvement 
latéral a suivi jusqu’à début mars 2019. Ensuite, la 
plus grande faiblesse des données conjoncturelles, 
les déclarations extrêmement accommodantes des 
banques centrales et les troubles liés au Brexit ont 
entraîné une nouvelle baisse des taux. Les rende-
ments des emprunts d’État américains à dix ans ont 
ainsi chuté de 32 points de base supplémentaires 
pour s’établir à 2,39%. Ils ont même par moments été 
inférieurs au taux du marché monétaire, qui est lui de 
2,375%. Du fait de l’atteinte de planchers plurian-
nuels, les rendements sur dix ans ont de nouveau 
fortement baissé en Allemagne et en Suisse pour 
s’établir respectivement à –0,07% et à –0,39%. Le 
niveau des taux d’intérêt est donc actuellement à 
peine supérieur au plus bas atteint à la mi-2016. 

Dans un environnement tel que celui-ci, on suppose-
rait typiquement que les primes de crédit pour les 
obligations d’entreprise s’élargissent. Pourtant, c’est 
le contraire qui se produit, particulièrement aux États-
Unis. Les écarts BBB s’y sont resserrés de près de 
40 points de base depuis le début de l’année, une 
situation qui s’explique par la recherche désespérée 
de rendements par les investisseurs. En revanche, en 
Suisse, les taux d’intérêt négatifs font en partie 
légèrement augmenter les primes de crédit, car les 
investisseurs ne sont pas disposés à acheter des 
obligations d’entreprise au rendement négatif: pour 
compenser la baisse des taux, les écarts doivent 
s’élargir jusqu’à ce qu’un rendement nul, au moins, 
soit atteint au total. 

Perspective: la banque centrale américaine a indiqué 
que, selon toute vraisemblance, elle ne relèverait plus 

son taux directeur en 2019. Les acteurs des marchés 
financiers supposent même pour le moment qu’elle le 
baissera dans le courant de l’année. De plus, la 
banque centrale américaine a fait connaître son 
intention d’arrêter de réduire son bilan à partir de 
septembre 2019. 

Graphique 2 

 
Source: Baloise Asset Management, Federal Reserve Bank of New York, 
Bloomberg Finance L.P. au 27.03.2019 

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé le 
troisième tour de son programme d’opérations ciblées 
de refinancement de long terme (TLTRO). Les 
banques de l’Union européenne pourront ainsi 
continuer d’obtenir des crédits avantageux par le biais 
de la banque centrale. De plus, on débat pour le 
moment de la question de savoir si le taux négatif des 
dépôts doit être échelonné pour que ses consé-
quences néfastes sur le secteur bancaire européen 
soient atténuées. 

La Banque nationale suisse (BNS) a revu ses 
prévisions d’inflation à la baisse. Elle considère en 
outre que la valorisation du franc restera élevée. Au 
vu de ces éléments et de la prudence de la BCE, il 
semble que la normalisation de la politique monétaire 
n’est pas pour demain. 

Si la faiblesse des données économiques n’est pas le 
signe avant-coureur d’une récession mais qu’il s’agit 
seulement d’un fléchissement de la croissance, le 
niveau actuel des taux d’intérêt est nettement trop 
bas. Dans ce cas, les taux d’intérêt à long terme 
connaîtront probablement un mouvement inverse. Les 
primes de crédit devraient rester à court terme à leur 
faible niveau actuel en raison de la course au 
rendement. Néanmoins, à moyen terme, le marché 
semble se reposer trop fortement sur l’aide des 
banques centrales. En effet, même en cas de 
fléchissement de la croissance, les entreprises 
cycliques dont la solvabilité est faible devraient avoir 
des difficultés à réduire leur dette. De notre point de 
vue, au niveau actuel, les écarts ne compensent pas 
suffisamment ce risque. 
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Thème central: une inversion de la 
courbe des taux 
À la fin du mois de mars, le taux d’intérêt des 
emprunts d’État américains à dix ans est tombé sous 
celui des papiers monétaires à trois mois pour la 
première fois depuis la crise financière. Une telle 
chute est souvent interprétée comme un signal de 
récession, car une inversion semblable de la courbe 
des taux s’est produite aux États-Unis avant chaque 
récession; toutes les inversions n’ont cependant pas 
été suivies d’une récession. Néanmoins, la différence 
d’intérêt entre les emprunts d’État américains à dix 
ans et les papiers monétaires à trois mois peut servir 
de facteur pour l’estimation de la probabilité d’une 
récession (voir graphique 3). Pour le moment, la 
probabilité que les États-Unis entrent en récession en 
2020 est de 24%. Par le passé, on n’a assisté à une 
récession que lorsque la probabilité était supérieure à 
30%.  
 
Graphique 3 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 02.04.2019 

 
Contrairement aux banques centrales d’Europe et du 
Japon, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a pu 
nettement augmenter les taux d’intérêt au cours des 
dernières années. Mais même elle n’aurait que peu 
de marge de manœuvre pour les baisser si une 
récession se produisait l’année prochaine. Depuis les 
années 1970, la Fed a baissé son taux directeur de 
615 points de base en moyenne dans les phases 
d’assouplissement. Or elle ne pourrait le faire 
aujourd’hui que de 250 points de base avant 
d’atteindre un taux nul. Il faudrait donc de nouveau se 
rabattre sur les achats d’emprunts ou envisager 
l’introduction de taux d’intérêt négatifs. 

 
Actions: merci à la Fed 
 
Rétrospective du 1er trimestre: Après la forte chute 
des cours observée à la fin 2018, une reprise portée 
par la politique monétaire américaine et l’apaisement 
de la politique commerciale des États-Unis a débuté 
en janvier 2019. La Fed, qui avait évoqué en 

décembre 2018 deux relèvements des taux d’intérêt 
pour 2019, a rassuré les investisseurs en janvier 2019 
en annonçant son intention de faire une pause dans 
son cycle de relèvement des taux. En février 2019, le 
président américain Donald Trump a retiré sa menace 
d’accroître les droits de douane sur les marchandises 
chinoises. En mars 2019, la Fed a indiqué qu’elle ne 
relèverait plus son taux directeur pendant l’année en 
cours. Les données conjoncturelles européennes 
décevantes et l’inversion de la courbe des taux aux 
États-Unis ont de nouveau suscité la crainte d’une 
récession à la fin du mois. Au total, des gains de 
cours à deux chiffres ont pu être enregistrés aux 
États-Unis, dans la zone euro et en Suisse. Le 
S&P 500 a bondi de quelque 14%, l’Euro Stoxx 50 a 
affiché une hausse de 12% et le Swiss Market Index a 
grimpé de près de 12%.  
   
 
Graphique 4 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 02.04.2019 

 
Perspective: nous pensons que l’environnement sera 
positif pour les actions à court et à moyen terme, car 
celles-ci restent une source de rendement attractive 
dans le contexte de l’arrêt de la normalisation de la 
politique monétaire aux États-Unis et en Europe. La 
croissance des bénéfices devrait toutefois s’avérer 
plus faible que les années précédentes. Cela tient 
d’une part à la dynamique conjoncturelle générale 
(voir graphique 5) et, d’autre part, à la hausse des 
salaires, qui pèse sur les marges bénéficiaires. Cette 
hausse devrait surtout concerner les États-Unis, où 
les salaires ont augmenté de 3,4% en février 2019, 
dépassant les attentes des analystes. Nous nous 
attendons donc à ce que le marché des actions 
évolue peu dans les 12 prochains mois.  
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Graphique 5

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 02.04.2019 

 

FX: l’accord sur le Brexit encore 
intégré 
Rétrospective du 1er trimestre: le taux de change du 
franc suisse par rapport à l’euro et au dollar américain 
est resté relativement stable au cours des trois 
premiers mois de l’année. L’euro s’est apprécié de 
0,8% par rapport au franc suisse, et le dollar 
américain a augmenté de 1,3%. La livre britannique a 
en revanche progressé de près de 4%. Les investis-
seurs semblent donc ne pas croire à la possibilité d’un 
Brexit chaotique jusqu’à présent. 
 
Graphique 6 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 02.04.2019 

 
Perspective: du fait de la stabilisation attendue du 
développement économique dans la zone euro, l’euro 
devrait s’apprécier légèrement par rapport au franc 
suisse et progresser vers la barre des 1,17, qui 
correspond à la valeur juste selon la parité écono-
mique. Néanmoins, si le Brexit devait s’avérer 
chaotique, nous assisterions à une appréciation 
significative du franc suisse par rapport à l’euro et, 
surtout, par rapport à la livre britannique.  
 

La vigueur du dollar américain a été favorisée en 
2018 par les bonnes données économiques des 
États-Unis et la différence d’intérêt croissante. 
Comme ces moteurs perdront en puissance cette 
année, nous nous attendons à ce que le dollar 
américain soit un peu plus faible au cours des 12 
prochains mois.  
 
 

Positionnement  
Graphique 7 
 

 
Source: Baloise Asset Management au 25.03.2019 
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2019     

Avril    › 10 avril: décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

    › 12 avril:  sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne 

    › 12-14 avril: réunion de printemps du Fonds monétaire international 

    

 

Mai    › 30 avril-1er mai: décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

    › 23-26 mai :  élections parlement européen 

     

Juin    › 6 juin: décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

    › 13 juin: décision de la BNS en matière de taux d’intérêt 

    › 18-19 juin: décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

 

 
Mentions légales 
 
Rédaction 
 
Melanie Rama         Hagen Fuchs           Dominik Schmidlin 
Senior Economist, Asset Strategy      Credit Analyst, Fixed Income        Head of Asset Strategy 
melanie.rama@baloise.com       hagen.fuchs@baloise.com                dominik.schmidlin@baloise.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baloise Asset Management Suisse SA 
Aeschengraben 21, 4002 Basel 
https://www.baloise-asset-management.com 
 
 
Publication 
4 fois par an, clôture de la rédaction: 29 mars 2019  
 
Avertissement 
Baloise Asset Management Suisse SA n’assume aucune garantie quant aux chiffres-clés et aux indications de performance utilisés. Le contenu 
de la publication comprend des opinions sur l’évolution du marché; il a une vocation purement informative et ne sert pas au conseil en 
placements. En particulier, les informations ne représentent en aucun cas une offre d’achat, une recommandation en matière de placement ou 
une aide pour la prise de décision en matière juridique, fiscale, économique ou autre. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes ou des 
bénéfices non réalisés qui découleraient d’une utilisation des présentes informations. 
SIX Swiss Exchange AG (“SIX Swiss Exchange”) is the source of Swiss Market Index (SMI) and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange 
has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever 
(whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the 
accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in 
relation to any errors, omissions or interruptions in the SMI or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining 
to SIX Swiss Exchange is prohibited. 

  Dates importantes pour le marché 

Légende:    

 Politique  Politique monétaire     Commerce 

mailto:melanie.rama@baloise.com
mailto:hagen.fuchs@baloise.com
mailto:dominik.schmidlin@baloise.com
https://www.baloise-asset-management.com/fr/ch.html

