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Économie mondiale : ralentissement  
 
L'assouplissement des mesures d'endiguement dans 
de nombreux pays a entraîné une forte reprise 
économique au cours des derniers mois. Toutefois, 
nous nous attendons à ce que la dynamique 
économique mondiale s'affaiblisse au quatrième 
trimestre. D'une part, nous assistons à une deuxième 
vague de pandémie en Europe, qui entraînera de 
nouvelles restrictions, bien que jusqu'à présent 
essentiellement locales. Les indicateurs économiques 
avancés tels que les indices des directeurs des achats 
confirment une évolution plus faible, notamment dans 
le secteur des services. Des restrictions encore plus 
strictes pourraient avoir des conséquences 
dévastatrices pour l'économie, comme l'a montré 
l'expérience récente (graphique 1). Même dans les 
régions où la hausse des chiffres de l'infection est 
encore plus modérée, un large éventail de données 
économiques indique un ralentissement de la reprise.  
 
Dans notre scénario de base1, nous supposons que 
diverses mesures de confinement resteront en place 
pendant un certain temps encore et seront également 
renforcées au niveau régional pour éviter une 
deuxième vague mondiale d'infection. La demande des 

 
1 Vous pouvez en savoir plus sur nos scénarios dans le mensuel 
Baloise Market View 

consommateurs et des investisseurs ne devrait 
maintenant revenir que progressivement à la normale.  

Graphique 1  

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. , Oxford COVID-
19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government par 
08.10.2020 
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Rapport sur le marché 4e trimestre 2020 
Une reprise fragile  
 

 
› Après que l'apparition du nouveau coronavirus a plongé l'économie mondiale dans une forte récession, de forts 

effets de rattrapage ont été observés au cours de l'été. Toutefois, nous nous attendons à ce que la reprise 
s'affaiblisse dans les prochains mois. 

› Compte tenu de la sous-utilisation des capacités de production, il faut s'attendre à court terme à de nouveaux taux 
d'inflation faibles.  
 

 
› Compte tenu de l'évolution de la pandémie et des risques politiques, nous prévoyons une volatilité accrue des 

marchés à court terme. 

› À plus long terme, l'énorme liquidité créée par les mesures de politique économique sans précédent devrait rester 
un soutien central pour les marchés financiers et ainsi limiter les grands mouvements de baisse.  
 

 

 
› À court terme, les élections présidentielles américaines et les négociations sur les relations à long terme entre le 

Royaume-Uni et l'Union européenne sont très incertaines.   

› Tant qu'il n'y aura pas de vaccin pour COVID-19, il y a un risque de nouvelles vagues d'infection à l'échelle 
mondiale, ce qui entraînerait de nouvelles mesures de confinement et des ralentissements économiques.  

› Des impulsions insuffisantes en matière de politique économique mettent en danger la reprise et peuvent entraîner 
des dommages durables pour l'économie, de sorte que le sentier de croissance d'avant la crise ne sera plus atteint 
à moyen terme non plus. 

 

 

 

Perspectives économiques 

Implications pour les marchés financiers 

Risques 

https://baloise-asset-management.com/de/ch.html
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En outre, les chiffres du chômage et les déclarations 
de faillite, qui ont tendance à réagir avec retard à 
l'activité économique, risquent d'augmenter encore 
dans de nombreux endroits. Compte tenu de la grave 
sous-utilisation des capacités de production mondiales 
et du taux de chômage élevé, nous prévoyons que les 
taux d'inflation resteront faibles dans les mois à venir. 
 
Suisse : Les derniers indicateurs économiques 
avancés indiquent une forte reprise grâce à des 
effets de rattrapage, mais l'économie suisse 
devrait néanmoins enregistrer cette année sa pire 
récession depuis 1975. La Banque nationale suisse 
(BNS), par exemple, prévoit un taux de croissance du 
PIB d'environ -5% cette année. Le marché du travail 
s'est quelque peu éclairci, mais la récession laisse des 
traces évidentes. L'enquête PMI de procure.ch montre 
que la proportion d'employés de l'industrie en chômage 
partiel est restée inchangée à 16% ces derniers mois. 
Dans le secteur des services, en revanche, seuls 9 % 
environ des salariés sont encore en chômage partiel, 
ce qui est nettement moins qu'en juillet (18 %) ou au 
plus fort du mois d'avril (32 %). Le taux de chômage 
était de 3,2 % en septembre. Au début de l'année, le 
taux était encore de 2,6 %. La situation fragile du 
marché du travail entraîne une baisse des revenus des 
ménages, qui à son tour freine la demande des 
consommateurs privés. L'enquête du SECO sur le 
sentiment des consommateurs confirme que la 
propension des ménages à effectuer des achats 
importants est encore nettement inférieure à la 
moyenne. La grande incertitude assombrit également 
les plans d'investissement de nombreuses entreprises. 
La demande plus faible qui en résulte et la force du 
franc suisse sont de puissants moteurs déflationnistes. 
La BNS ne s'attend donc pas actuellement à ce que le 
taux d'inflation redevienne positif avant le milieu de 
l'année 2021.  
 
USA : Tous les yeux sont tournés vers les élections 
présidentielles américaines, mais ce qui est plus 
important pour l'économie, c'est l'absence d'un 
plan de relance économique pour amortir les effets 
négatifs de la pandémie. Certaines des mesures de 
soutien du premier paquet d'aides du gouvernement 
ont expiré à la fin du mois de juillet, notamment 
l'allocation de chômage supplémentaire de 600 dollars 
par semaine. D'autres programmes expirent en 
décembre. On ne sait toujours pas comment les 
choses vont se poursuivre, car un nouveau plan de 
mesures n'est pas attendu avant les élections de 
novembre. Sans un nouveau plan de relance 
économique, la reprise américaine, qui a été robuste 
jusqu'à présent, est en danger, car le soutien des 
ménages, en particulier, a permis aux dépenses de 
consommation privées aux États-Unis d'être 
particulièrement résistantes. Les ventes au détail, par 
exemple, ont déjà retrouvé leur niveau d'avant la crise 
en juin et ont continué à augmenter régulièrement 
depuis lors. Comme le consommateur américain 
contribue à près de 70 % de la production économique 
nationale, il est d'une grande importance pour la 
reprise économique globale. Actuellement, la Réserve 

fédérale américaine (Fed) s'attend à une baisse de la 
croissance de 3,7 % en 2020. 
 
UE : La hausse des taux d'infection dans la zone 
euro entraîne un renouvellement des mesures de 
confinement locales et fait ainsi peser une charge 
sur les entreprises de services. Les données les plus 
récentes du PMI pour la région sont donc à nouveau 
sur le déclin. En France et en Italie, les indicateurs pour 
le mois de septembre sont même passés sous la barre 
des 50, ce qui indique un ralentissement de la 
dynamique économique. Nous pensons que cette 
tendance va se poursuivre encore un certain temps. La 
reprise économique au quatrième trimestre devrait 
donc être plus modérée que les mois précédents. La 
Banque centrale européenne s'attend à ce que le PIB 
de l'union monétaire se contracte de 8 % au total pour 
l'année en cours. Une détérioration de la situation sur 
le marché du travail est également attendue. Avec 
l'expiration de la réglementation sur le chômage partiel, 
le taux de chômage de actuellement 8,1% devrait 
continuer à augmenter.  
 
Chine : la dynamique économique s'accélère. Avec 
un taux de croissance impressionnant de 59,1 %, le 
PIB chinois a déjà dépassé son niveau d'avant la crise 
au deuxième trimestre. Les analystes de Bloomberg 
prévoient une croissance du PIB de 2,1 % en 2020. 
Comme la pandémie est sous contrôle, les restrictions 
supplémentaires dues à la pandémie  ont été 
assouplies ces dernières semaines. Cette situation, 
associée à l'augmentation des prêts, qui sont revenus 
en août au niveau élevé de 2016 en pourcentage du 
PIB, donne lieu à des perspectives économiques 
constructives. Un certain vent contraire vient de la 
géopolitique, car les relations entre Pékin et 
Washington restent tendues, notamment en ce qui 
concerne les échanges technologiques.  

Politique économique : pas sans 
politique fiscale  
 
Les banques centrales luttent contre la récession 
avec tous les moyens à leur disposition, mais elles 
soulignent de plus en plus l'importance du rôle de 
la politique budgétaire. Depuis le début de l'année, 
les mesures extraordinaires de politique monétaire 
prises à la suite de la crise de Corona ont entraîné une 
expansion sans précédent des bilans des banques 
centrales. Au total, les quatre plus grandes banques 
centrales (États-Unis, UE, Royaume-Uni, Japon) ont 
acquis pour plus de 7 000 milliards de dollars de titres 
depuis le début de l'année. La taille cumulée des bilans 
représente aujourd'hui près de 54 % de la production 
économique de ces pays. Au début de l'année, ce ratio 
était encore de 36 % (graphique 4). Il convient de 
souligner trois conséquences importantes de cette 
politique monétaire ultra-libre: Premièrement, ces 
interventions ont permis d'éviter que la crise sanitaire 
ne se transforme pour l'instant en une crise de liquidité 
ou financière. Nous estimons que le risque que les 
banques centrales mettent en péril cette réalisation en 



  

    4 
  

fermant trop tôt le robinet des liquidités pour éviter 
qu'une crise de liquidité ne se transforme en crise 
financière est faible. Deuxièmement, il n'y a pas de fin 
en vue à l'environnement des taux d'intérêt bas. Les 
banques centrales continueront à l'avenir à soutenir 
fortement la demande sur le marché obligataire. En 
outre, la politique de taux d'intérêt bas est renforcée 
par le changement de régime de la Fed, dans lequel 
l'inflation devrait désormais dépasser 2%, de sorte que 
la moyenne à moyen terme est de 2%. Troisièmement, 
l'assouplissement monétaire soutient également la 
reprise économique. Toutefois, pour en maximiser 
l'impact, il est nécessaire de combiner la politique 
monétaire et la politique budgétaire. Début octobre, le 
président de la Fed, Jerome Powell, a fait une annonce 
claire: "un soutien trop faible entraînera une faible 
reprise, créant un fardeau inutile pour les ménages et 
les entreprises".  
 

Graphique 2 

 
 Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au08.10.2020 

 
Une politique budgétaire expansionniste est 
particulièrement efficace en temps de crise. Les 
dernières analyses du Fonds monétaire international 
(FMI) montrent qu'en période de forte incertitude, 
comme celle que nous connaissons actuellement, les 
dépenses publiques ont un effet multiplicateur 
important. Cela signifie que les dépenses, si elles sont 
correctement réparties, déclenchent une demande 
supplémentaire qui est en fin de compte plus élevée 
que les dépenses initiales du gouvernement. Une 
augmentation des dépenses publiques de 1% du PIB 
pourrait renforcer la confiance dans la reprise dans les 
deux ans à venir et augmenter le PIB de 2,7%, 
l'investissement privé de 10% et l'emploi de 1,2% 
(graphique 3). Toutefois, les discussions sur les 
mesures de politique fiscale sont souvent davantage 
motivées par des facteurs politiques qu'économiques, 
comme le montre clairement l'exemple des États-Unis. 
Cela est particulièrement vrai au vu de la forte 
augmentation de la dette publique dans de nombreux 
pays. 
 

Graphique 3 

 
 Sources : Baloise Asset Management, FMI, au07.10.2020 

 
Nous voyons trois implications importantes pour les 
investisseurs :  
Premièrement, la reprise risque d'être plus lente que 
prévu si les gouvernements se montrent plus réticents 
à prolonger les programmes d'aide (voir la section 
consacrée aux États-Unis). Deuxièmement, étant 
donné le niveau élevé de la dette, il est dans l'intérêt 
des gouvernements que le contexte de faibles taux 
d'intérêt persiste et troisièmement, des ajustements 
fiscaux spécifiques à l'industrie sont susceptibles d'être 
effectués à plus long terme (par exemple, taxes 
environnementales ou contributions plus élevées des 
sociétés informatiques) afin d'amortir la dette publique. 
Plus d'informations à ce sujet ici.  

Dossier : les élections 
présidentielles américaines 

Un résultat électoral controversé est le plus grand 
risque à court terme autour des élections 
présidentielles américaines de novembre. En raison 
de la pandémie, un nombre record de votes par 
correspondance est utilisé aux États-Unis cette année 
électorale. Le délai d'envoi des documents de vote par 
correspondance varie d'un État à l'autre. Certaines 
n'exigent que le cachet de la poste du jour du scrutin 
(3 novembre), tandis que dans d'autres régions, seuls 
les envois reçus par le bureau de vote local le jour du 
scrutin seront pris en compte. Par conséquent, il est 
peu probable que l'on sache clairement qui sera le 46e 
président des États-Unis au lendemain de l'élection, 
c'est-à-dire le 4 novembre 2020. Étant donné que les 
républicains, menés par Donald Trump, mettent 
constamment en garde contre les fraudes au vote par 
correspondance, outre le retard, il existe un risque de 
contestation du résultat des élections, qui entraînerait 
des recomptages et une escalade jusqu'à la Cour 
suprême. Ce fut le cas tout récemment lors de la 
campagne électorale entre George W. Bush et Al Gore 
il y a vingt ans, lorsqu'un résultat extrêmement serré 
fut obtenu dans l'État de Floride. Il a fallu plus d'un mois 
pour que le résultat officiel soit validé par la Cour 
suprême. Cela a mis les marchés financiers à rude 
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épreuve. Le S&P 500 a chuté de plus de 8 % en trois 
semaines.  
 
Le candidat qui remporte finalement l'élection a des 
implications différentes sur les marchés boursiers et 
l'économie, selon l'évolution de la composition du 
Congrès américain. Les mouvements les plus forts du 
marché peuvent être attendus si un parti peut gagner 
le Sénat, la Chambre des représentants et la Maison 
Blanche. Si les démocrates l'emportent dans toutes les 
chambres, par exemple, on peut s'attendre pour 
l'instant à un paquet d'aide à la Corona plus important. 
Cela est positif pour l'économie et les marchés 
financiers. A plus long terme, cependant, les 
démocrates chercheraient à augmenter l'impôt sur les 
sociétés. Nous expliquerons plus en détail les 
implications des résultats possibles des élections pour 
les secteurs et les classes d'actifs dans une publication 
ultérieure. Toutefois, la conclusion est que c'est la 
seule incertitude quant au résultat qui provoquera des 
turbulences sur les marchés, car l'incertitude politique 
est connue pour être un poison pour les marchés 
(graphique 4). 
 

Graphique 4 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au10.07.2020 

 
Les obligations : La stabilité perdure 
 
Révision : Au troisième trimestre 2020, le marché 
obligataire a continué à se stabiliser grâce aux 
interventions massives des banques centrales. La 
BCE, par exemple, a fait usage des programmes 
d'achat à sa disposition et a acquis 16,6 milliards 
d'euros (+7,6 %) de titres dans le cadre du programme 
pour le secteur des entreprises au cours du troisième 
trimestre et a investi 214 milliards d'euros dans le cadre 
du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie 
(PEPP). Dans le même temps, la Fed a signalé, avec 
sa nouvelle stratégie de politique d'inflation, que le 
niveau des taux d'intérêt restera très bas à moyen 
terme. Dans ce contexte, les entreprises ont continué 
à se concentrer sur des mesures de sécurisation des 
liquidités telles que des réductions d'investissements, 
des réductions/suspensions de dividendes ou de 

nouvelles lignes de crédit. En outre, l'activité sur le 
marché primaire a connu une forte reprise en août et 
septembre. Les entreprises profitent des conditions 
favorables du marché des capitaux pour les nouvelles 
émissions afin de s'assurer qu'elles disposent de 
liquidités suffisantes, même si l'économie mondiale ne 
se développe que lentement. Après qu'un grand 
nombre d'entreprises ont dû subir une dégradation de 
leur note par les agences de notation au cours des 
deux derniers trimestres, cette dynamique ne s'est pas 
poursuivie au troisième trimestre. D'autant plus que 
l'amélioration de la situation de liquidité des entreprises 
a allégé la pression sur leurs profils financiers 
(graphique 5). 
 
 

Graphique 5 

 
Sources : Baloise Asset Management, S&P., au 08.10.2020 

 
Perspectives : Nous voyons un certain nombre de 
risques qui pèsent sur les perspectives pour le 
quatrième trimestre 2020 : (1) Un risque économique 
accru compte tenu de l'augmentation des cas de 
corona. (2) Le conflit commercial entre la Chine et les 
États-Unis n'est pas encore terminé. (3) L'incertitude 
politique liée aux prochaines élections présidentielles 
américaines et l'issue encore très imprévisible des 
négociations sur le Brexit sont susceptibles de 
provoquer une volatilité sur le marché ou d'élargir 
légèrement les écarts de crédit. Toutefois, nous ne 
prévoyons pas de mouvements importants des écarts 
avant la fin de l'année, car les banques centrales 
devraient maintenir leur politique monétaire souple 
pendant une longue période et les gouvernements du 
monde entier devraient fournir un soutien budgétaire 
jusqu'en 2021.  

 
Actions : élections américaines, 
préoccupations économiques et 
craintes de pandémie  
 
Révision : Les marchés des actions aux États-Unis et 
sur les marchés émergents ont connu une forte hausse 
en juillet et août. Cette situation a été suivie en 
septembre d'un effondrement, entraîné par une 
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correction dans le secteur technologique américain, 
très apprécié. Les inquiétudes concernant l'économie 
et les craintes de pandémie exercent alors une 
pression supplémentaire sur les marchés boursiers. 
Après une brève reprise, on a assisté à une nouvelle 
volatilité, déclenchée par le test positif du président 
américain Donald Trumps et son annonce que le 
Congrès américain ne se consacrerait pas au 
programme d'aide COVID avant les élections. Sur 
l'ensemble de l'année, l'indice boursier américain, le 
S&P 500, a affiché une forte performance avec une 
hausse de 5,8 % en valeur. Les stocks suisses et 
européens, mesurés par le SMI et l'Euro Stoxx 50, 
continuent de s'échanger en territoire négatif, à -4% et 
-13,7% respectivement. La situation des marchés 
émergents est également un peu moins rose. L'indice 
MSCI Emerging Markets est toujours inférieur de 1,1 
% au niveau de fin 2019.  
 

Graphique 6 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au10.07.2020 

 
Perspectives : Nous nous attendons à un 4e trimestre 
orageux pour les marchés boursiers. Les élections 
présidentielles américaines, la hausse des chiffres 
d'infection et, pour les marchés boursiers européens 
en particulier, la menace de voir le Royaume-Uni 
quitter l'UE sans accord de libre-échange devraient 
provoquer des turbulences au quatrième trimestre. 
Dans notre scénario de base, cependant, nous nous 
attendons à ce que ces risques diminuent à long terme, 
tandis que les mesures de politique économique 
continueront à avoir un effet de soutien. Cela nous rend 
prudemment constructifs pour les actions sur un 
horizon de 12 mois. Alors qu'une augmentation des 
taux d'infection mondiaux ou un retard dans le 
développement du vaccin pèserait sur les marchés, 
l'approbation rapide d'un vaccin COVID-19 pourrait 
déclencher des augmentations de prix plus rapides.  
 

FX : La faiblesse du dollar américain  

Révision : Au troisième trimestre, le franc suisse s'est 
apprécié de près de 3% par rapport au dollar 
américain. Si le franc suisse est considéré comme un 
refuge pour les investisseurs en période d'incertitude, 

le principal moteur de cette évolution a été 
l'affaiblissement prononcé du dollar américain, qui 
s'est déprécié par rapport à la plupart des devises, 
notamment en juillet. Depuis le début de l'année, le 
dollar américain a ainsi perdu 4,7% de sa valeur par 
rapport au franc suisse. Le taux de change EUR-CHF 
a été plus stable. Au troisième trimestre, l'euro s'est 
apprécié de 1,4% par rapport au franc suisse, mais sur 
l'ensemble de l'année, l'euro est en baisse de 0,4 %.   

Perspectives : La BNS continue de considérer le franc 
suisse comme une valeur sûre et, dans sa dernière 
évaluation de fin septembre, elle a une nouvelle fois 
souligné sa volonté d'intervenir plus intensément sur le 
marché des changes. L'évolution de l'euro-franc 
devrait donc continuer à être caractérisée par une 
certaine stabilité. En attendant, l'incertitude politique 
qui entoure les élections présidentielles américaines 
risque d'accentuer la pression sur le dollar américain 
dans les semaines à venir. Nous nous attendons à ce 
que l'incertitude politique et économique aux États-
Unis diminue d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait 
entraîner une nouvelle appréciation du billet vert. Le 
dollar américain pourrait également s'apprécier à 
nouveau en tant que valeur refuge en cas de deuxième 
vague de contagion mondiale. Toutefois, cet effet 
devrait être modéré par rapport au franc suisse.  

Graphique 7 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 07.10.2020 
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Révision : L'offre d'appartements à louer a continué à 
augmenter. Dans le même temps, la tendance à la 
baisse de la demande de logements locatifs 
supplémentaires s'est accentuée en raison d'un faible 
taux de croissance démographique de 0,5% 
seulement. Même si le nombre d'appartements locatifs 
en projet et en construction est déjà inférieur à ce qu'il 
était avant la crise COVID 19, l'offre excédentaire dans 
certaines régions va augmenter et une nouvelle 
augmentation des logements locatifs vacants est plus 
probable. 
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En ce qui concerne les mesures Covid-19 dans le 
secteur de la location, le Conseil fédéral a maintenu sa 
position antérieure dans son communiqué de presse 
du 18 septembre 2020, à savoir qu'il faut éviter toute 
ingérence dans les rapports de droit privé entre 
locataires et propriétaires. Elle s'est abstenue de 
demander l'approbation du Parlement pour le projet de 
loi sur les réductions obligatoires de loyer aux frais des 
propriétaires dans le cas de locations commerciales. 
 
Au troisième trimestre, la performance des fonds 
immobiliers selon l'indice SXI Swiss Real Estate Funds 
Total Return Index a été de +3,8%. Les 
investissements immobiliers cotés en bourse se 
négocient encore bien en dessous de leurs valeurs 
d'avant la pandémie. La crise Covid19 frappe 
particulièrement les actions immobilières. Alors que les 
fonds immobiliers se négociaient encore début octobre 
à un peu moins de 6 % de leur plus haut niveau de fin 
février, les actions immobilières sont maintenant même 
environ 20% moins chères. 

 

Graphique 8 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au07.10.2020 

 
Perspectives : En raison de l'inertie du marché 
immobilier, il n'y a guère de signes visibles à court ou 
moyen terme que des masses d'espaces commerciaux 
seront jetées sur le marché. Néanmoins, l'expansion 
de l'emploi devrait être freinée dans les prochains 
mois, car les entreprises donnent la priorité à 
l'augmentation de la charge de travail de leurs 
employés qui sont toujours en chômage partiel. 
Cependant, les faillites et les licenciements sont plus 
probables une fois que ces mesures de soutien du 
gouvernement ont expiré. 
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