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Économie mondiale: des valeurs toujours plus basses 
 
L’économie mondiale continue de perdre en dyna-
misme. Les derniers indicateurs avancés indiquent un 
contexte de faible croissance comme ce fut le cas la 
dernière fois mi-2016. La force motrice continue d’être 
l’incertitude politique qui nuit au commerce internatio-
nal, et par voie de conséquence, au secteur manufac-
turier. Au cours de ces derniers mois, le commerce 
mondial a connu un net recul et l’indice mondial des 
directeurs d’achat (PMI) de l’industrie reste en-deçà du 
seuil de croissance de 50 points, ce qui laisse augurer 
une récession de l’industrie au niveau mondial. Dans 
ce contexte, les premiers à souffrir sont les pays indus-
trialisés qui exportent le plus comme l’Allemagne (gra-
phique 1). Le PMI de l’industrie allemande est 
descendu en septembre à 41,7 points, son plus bas ni-
veau depuis la crise financière.   
 

Graphique 1 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 03.10.2019 

Contrairement à l’industrie, le secteur tertiaire, pilier 
plus important pour la conjoncture, s’est montré 
jusqu’à présent plus robuste du fait de la réjouissante 
situation sur les marchés du travail. Toutefois, le risque 
d’expansion de la faiblesse de l’industrie sur le secteur 
des services reste présent.  
 
Pour les 12 prochains mois, nous nous attendons à ce 
que l’assouplissement de la politique monétaire dans 
les plus grandes économies entraîne une stabilisation 
de la croissance économique mondiale. Sous réserve 
toutefois que la guerre commerciale que se livrent les 
États-Unis et la Chine ne connaisse pas d’escalade et 
que les Européens parviennent à éviter un Brexit sans 
accord.  
 
La croissance économique américaine est portée 
par une forte consommation privée ainsi que par 
des dépenses de l’État plus élevées. La hausse des 
salaires a certes subi un ralentissement en septembre 
mais d’ici la fin de l’année, l’inflation ne devrait pas dé-
passer de manière significative les objectifs fixés par la 
banque centrale américaine. Les revenus réels conti-
nuent de ce fait leur progression. À cela s’ajoute un 
taux de chômage exceptionnellement bas en sep-
tembre (3,5 %), son plus bas niveau depuis 50 ans. 
Cela contribuera au cours des prochains mois à soute-
nir la consommation. La guerre commerciale avec la 
Chine qui impacte déjà le secteur industriel risque à 
l’avenir de donner aussi un coup de frein aux dépenses 
des ménages. En effet, à partir de la mi-décembre des 
droits de douane devraient être appliqués aux biens de 
consommation comme les jouets, les ordinateurs por-
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Perspectives 
› La faiblesse de l’industrie continue à gagner du terrain sans que l’on s’attende toutefois à une récession mondiale.  

› Aux États-Unis comme en Europe, l’inflation est globalement contenue. En Suisse, l’appréciation du franc freine 
l’inflation.  

› La politique monétaire menée par les banques centrales est plus expansionniste. 

Implications 
› La faiblesse des taux d’intérêt reste acquise et aucune inversion de la tendance ne se dessine dans un avenir 

proche. 

› Dans ce contexte de taux bas, les investisseurs sont en quête de placements rentables. Les placements plus 
risqués comme les actions restent donc demandés.  

Risques 
› Une détérioration du marché du travail dans les pays industrialisés serait le signe d’une extension au secteur 

tertiaire de la faiblesse de l’industrie, et par conséquent d’une probable récession.  

› Les banques centrales nord-américaines et européennes tentent de contrer cet essoufflement de l’activité écono-
mique mais leurs armes sont limitées. Une politique fiscale plus expansionniste serait donc économiquement ju-
dicieuse, mais les investisseurs ne doivent pas miser sur la politique. 

› Au 4e trimestre 2019, les risques politiques (guerre commerciale, accord du Brexit, etc.) vont continuer de soulever 
des incertitudes sur les marchés. 
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tables ou les accessoires informatiques. Par consé-
quent, les perspectives conjoncturelles sont dans l’en-
semble moins dynamiques qu’elles ne l’étaient jusqu’à 
présent. Une croissance du PIB de 2,2 % est attendue 
pour l’année en cours.  
 
Dans la zone euro, aucun signe de relance de l’ac-
tivité économique en vue. La croissance économique 
est freinée par un ralentissement global de la conjonc-
ture. À l’inverse, la demande intérieure donne une im-
pulsion favorable provoquée par des taux de chômage 
en baisse conjugués à des conditions de financement 
favorables. L’incertitude concernant le Brexit et l’évolu-
tion du commerce international représente toujours le 
plus grand risque pour la conjoncture de l’union moné-
taire du fait de l’incertitude élevée qui contraint les en-
treprises à investir avec réserve. L’inflation se montre 
elle aussi contenue et devrait d’ici la fin de l’année se 
situer légèrement au-dessus de la marque des 1 %.  
 
 
En Suisse, selon les indicateurs avancés, on peut 
s’attendre à une croissance inférieure à la 
moyenne. Le baromètre KOF a atteint en septembre 
son niveau le plus bas depuis 2015 et le PMI du sec-
teur manufacturier qui affiche 44,6 points est au plus 
bas depuis 10 ans. À l’inverse, le marché du travail 
connaît une évolution très positive. Le taux de chô-
mage reste inchangé à 2,3 %, toujours au plus bas de 
ces 18 dernières années. Toutefois, les perspectives 
pour les prochains mois restent globalement mo-
destes. Pour l’année 2019, on s’attend à une crois-
sance du PIB juste en-dessous de 1 %. Avec un taux 
attendu à 0,1 %, l’inflation devrait elle aussi être très 
contenue, du fait en partie de la réévaluation du franc 
suisse.  
 
L’industrie manufacturière chinoise continue de 
perdre de sa vitalité. Les conséquences de la guerre 
commerciale sont aussi nettement visibles sur les ex-
portations de marchandises vers les États-Unis. En 
août, elles étaient 16 % inférieures aux chiffres de l’an-
née précédente. C’est pourquoi le gouvernement chi-
nois tente de relancer l’économie à force de baisses 
d’impôts et de hausses des dépenses infrastructu-
relles. Nous supposons qu’au besoin, le gouvernement 
chinois ne manquera pas de prendre d’autres mesures 
afin de contrer le ralentissement de son économie et 
d’atteindre l’objectif fixé des 6 à 7 % de croissance du 
BIP.  

Taux d’intérêt: une politique moné-
taire plus expansionniste 

Rétrospective du 3e trimestre: La baisse continue 
des taux d’intérêt depuis le début de l’année s’est pour-
suivi au troisième trimestre de 2019 en raison des mau-
vais chiffres économiques et de la politique monétaire 
expansionniste des banques centrales qui s’en est 
suivi. Les rendements des emprunts d’État à dix ans 
en Allemagne et en Suisse ont chuté à des niveaux re-

cord de respectivement -0,71 % et -1,12 % jusqu’à dé-
but septembre. Sur la même période, le rendement à 
dix ans des bons du Trésor américain est tombé à 
1,46 %, soit un niveau de seulement 10 points de base 
au-dessus du plus bas niveau de tous les temps enre-
gistré en 2016. Après un fort mouvement contraire ob-
servé jusqu’à la mi-septembre, dans un environnement 
marqué par une conjoncture mouvementée, les taux 
sont repartis vers les niveaux les plus bas précédem-
ment atteints. 

Comme attendu au vu des risques conjoncturels défa-
vorables, le 18 septembre dernier, la Réserve fédé-
rale des États-Unis (Fed) a abaissé son taux directeur 
de 25 points de base pour l’établir dans une fourchette 
comprise entre 1,75 et 2,00 %. Le Président de la Fed, 
Jerome Powell, a souligné qu’il s’agissait là d’une dé-
marche proactive et que la Réserve fédérale continuait 
de compter sur un faible taux de chômage et une crois-
sance économique continue. 

Une semaine plus tôt, la banque centrale euro-
péenne (BCE) était déjà passée en mode de crise. Ma-
rio Draghi avait annoncé un programme de rachats 
d’actifs pour une durée indéterminée. Dans ce cadre, 
à partir du 1er novembre, la banque centrale va rache-
ter des obligations à raison de 20 milliards d’euros par 
mois. Alors que les taux directeurs n’allaient pas subir 
de nouvelle baisse, la BCE a décidé d’augmenter à -
0,5 % le taux de pénalité pour les banques qui laissent 
leurs liquidités excédentaires au guichet de la BCE. En 
même temps pour alléger quelque peu le poids qui 
pèse sur le système bancaire européen qui souffre 
d’une faible rentabilité, le système de rémunération par 
tranche («tiering») a été mis en place. Le tiering con-
siste à appliquer un taux de pénalité progressif en fonc-
tion du volume des liquidités excédentaires déposées 
à la banque centrale. 

Graphique 2 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg L.P. au 08.10.2019 

Malgré une légère réévaluation du franc suisse, la BNS 
a conservé son taux directeur au même niveau en in-
diquant toutefois qu’elle interviendrait sur le marché 
des devises si cela s’avérait nécessaire. Comme dans 
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la zone euro, un tour de vis a été donné aux montants 
exonérés de taux de pénalité afin de soulager les 
banques. 

Malgré l’affaiblissement de la dynamique conjonc-
turelle, les primes de crédit pour les emprunts 
d’entreprise se sont resserrés grâce au soutien des 
banques centrales depuis le début de l’année. Dans 
l’UE et aux États-Unis, les spreads ont subi une baisse 
respective de 40 et 30 points de base. En Suisse, ce 
recul a été moins marqué avec une baisse limitée à 
20 points de base car la majorité des investisseurs ne 
sont pas disposés à acheter des obligations d’entre-
prise à rendement négatif: Pour compenser la baisse 
des taux, les spreads doivent atteindre un niveau per-
mettant d’obtenir a minima un rendement au total nul. 
Comparé au spread le plus bas de fin juillet, les obliga-
tions d’entreprise se négocient actuellement près de 
10 points de base en plus. 

Perspectives: En se basant sur les prix des contrats 
futures, les acteurs des marchés financiers partent ac-
tuellement du principe que dans la zone euro et aux 
États-Unis les taux directeurs vont continuer à baisser 
au cours des douze prochains mois respectivement de 
18 et de 77 points de base. Pour la Suisse, on s’attend 
actuellement à une baisse de 12 points de base du 
taux directeur d’ici octobre 2020. Dans un contexte de 
dynamique conjoncturelle qui s’essouffle rapidement et 
d’une probable récession imminente aux États-Unis et 
en Allemagne, ces estimations sont à considérer 
comme tout à fait réalistes. Concernant les taux à long 
terme, aucune hausse marquée n’est à attendre après 
le mouvement contraire de septembre étant donné que 
le Brexit aussi bien qu’une escalade dans le conflit 
commercial qui oppose la Chine et les États-Unis ont 
le potentiel de déclencher un repli vers les valeurs re-
fuges. 

Les primes de crédit pourraient rester stables à court 
terme en raison de la chasse aux crédits. Néanmoins, 
à moyen terme, le marché semble se reposer de ma-
nière un peu trop marquée sur l’aide des banques cen-
trales. 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. 

Focus: au tour de la politique fiscale  
 
De nombreux économistes appellent les États à ou-
vrir leur porte-monnaie pour contrer le marasme 
économique. Même si les banques centrales assou-
plissent leur politique monétaire, leurs armes sont limi-
tées, notamment en Europe. Le président de la BCE, 
Mario Draghi, exige haut et fort un recours plus marqué 
à la politique fiscale. À l’occasion de la décision de la 
BCE concernant les taux d’intérêt, il affirmait à la mi-
septembre que «presque tout ce que l’on voit en Eu-
rope - la création de plus de onze millions d’emplois à 
court terme, la reprise, la croissance qui perdure sur 
plusieurs trimestres - est dû dans son ensemble à notre 

politique monétaire. Il est grand temps désormais que 
la politique fiscale entre en jeu.» 
 
Au sein de l’Union Européenne, les objectifs de déficit 
définis par les traités de Maastricht restreignent la po-
litique fiscale. Le pacte de croissance et de stabilité im-
pose aux États membres de contenir leur déficit 
budgétaire à 3 % du PIB et leur dette publique à 60 % 
du PIB. Par conséquent, seuls quelques États 
membres comme l’Allemagne disposent d’une marge 
de manœuvre suffisante pour élargir leurs dépenses 
publiques (graphique 2). L’Allemagne, les Pays-Bas, 
l’Autriche et l’Irlande pourraient au total dépenser près 
de 77 milliards d’euros, soit 0,7 % du PIB de la zone 
euro, en plus.  
 

Graphique 3 

  
Source: Baloise Asset Management, Commission européenne, au 07.10.2019 

 
 
L’effet de la politique fiscale sur l’économie dépend du 
contexte conjoncturel général ainsi que du type de me-
sure. Ainsi, des dépenses d’infrastructures occasion-
nent généralement une hausse plus forte et plus 
durable du PIB que des baisses fiscales. Une étude du 
Fonds monétaire international (FMI) montre que dans 
un contexte de faibles taux d’intérêt, la politique fiscale 
peut apporter de fortes impulsions. Les économistes 
du FMI estiment qu’un pack d’encouragement d’un mil-
liard d’euros pourrait entraîner une hausse du PIB 
comprise entre 1,6 et 2,8 milliards. Au regard de la si-
tuation actuelle dans la zone euro, cela signifie que les 
près de soixante-dix-sept milliards d’euros pourraient 
relever le niveau du PIB de la zone d’au moins 1,1 %. 
En comparaison, à la suite de la crise financière, le PIB 
de la zone euro avait subi une chute de près de 4 %.   

 
Actions: politique monétaire vs.  
bataille commerciale 
 
Rétrospective du 3e trimestre: Au cours des trois 
premiers trimestres de l’année, les actions ont enregis-
tré une forte progression. Depuis le début de l’année, 
le SMI, l’Euro Stoxx 50 et le S&P 500 ont tous trois en-
registré une hausse de valeur de plus de 19 % pendant 
que le marché des actions mondial, calculé sur la base 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/06/28/The-Euro-Area-Government-Spending-Multiplier-at-the-Effective-Lower-Bound-46896
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de l’indice MSCI All Country, progressait de 15 %. Tou-
tefois, cette forte performance est à considérer dans un 
contexte de corrections massives des cours intervenue 
fin 2018. Dans ce contexte, l’indice boursier mondial se 
situe même 0,7 % en-dessous du niveau du troisième 
trimestre de 2018.  
 

Graphique 4 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.10.2019 

 
Perspectives: Comme ce fut le cas pour les neuf pre-
miers mois de l’année, l’évolution du marché des ac-
tions jusqu’à la fin de l’année va être portée 
principalement par deux facteurs: la politique moné-
taire et le conflit commercial international.  
 
Le changement de cap instauré dans la politique des 
banques centrales a été un soutien important pour les 
marchés des actions. Dans un contexte de taux d’inté-
rêts bas qui devrait encore perdurer, les actions restent 
une classe d’actifs attrayante. Toutefois, les attentes 
concernant les banques centrales, et plus particulière-
ment la Fed, sont fortes. Si cette dernière ne consent 
pas à une baisse significative des taux au 4e trimestre 
comme l’espèrent les acteurs du marché, cela aura 
pour conséquence une correction sur les marchés des 
actions. Le marché progresse actuellement indépen-
damment de l’évolution du contexte conjoncturel et des 
bénéfices des entreprises (voir Rapport de marché 
T3). Cela ne se justifie à long terme que si les banques 
centrales parviennent à stabiliser l’économie.  
 
Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont plongé 
ces derniers mois les investisseurs dans l’incertitude et 
provoqué à plusieurs reprises une forte volatilité à court 
terme. Le désamorçage du conflit que nous attendons 
sur les 12 prochains mois devrait stimuler les marchés 
des actions aussi bien que le contexte conjoncturel.  
 

Graphique 5 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.10.2019 

 

FX: la BNS intervient  
Rétrospective du 3e trimestre: Au regard des an-
nonces conjoncturelles décevantes et de l’incertitude 
grandissante, les devises sûres telles que le franc 
suisse ont retrouvé de l’attractivité. Ainsi, au 3e tri-
mestre, l’euro a perdu 2,1 % de sa valeur face au franc 
et la livre sterling, plombée par le Brexit, a fléchi de 
1,3 %. Le billet vert, toujours apprécié comme valeur 
refuge, a au contraire gagné près de 2,2 % de sa va-
leur. 
 
Suite à l’appréciation du franc, la BNS est intervenue 
sur le marché des devises provoquant entre juillet et 
septembre une hausse de 12,5 milliards de CHF des 
dépôts à vue des banques auprès de la BNS. La ma-
jeure partie de ces dépôts a été accumulée en août 
alors que la demande pour le franc suisse était particu-
lièrement forte du fait de l’annonce par les États-Unis 
de la mise en place de surtaxes douanières à l’en-
contre de la Chine, et des données conjoncturelles dé-
cevantes en Europe. 
 

Graphique 6 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 08.07.2019 

 

https://baloise-asset-management.com/de/ch/markt/marktberichte/marktbericht-q3.html
https://baloise-asset-management.com/de/ch/markt/marktberichte/marktbericht-q3.html
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Perspectives: Certes, nous attendons sur le long 
terme que le franc suisse se rapproche de sa juste va-
leur face à l’euro (CHF 1,18/EUR), mais la forte incer-
titude politique devrait à court et moyen terme donner 
encore du vent dans le dos au franc. Au cours des pro-
chains mois, la BNS risque donc encore d’observer la 
situation sur le marché des devises avant d’intervenir 
en cas de nécessité. Sa récente intervention a été 
certes minime comparée aux achats réalisés au mo-
ment de l’abolition du cours plancher en 2015; mais 
elle laisse augurer que la BNS défendra le taux de 
change de CHF 1,08/EUR comme limite inférieure:  
 

Évaluation sur toutes les classes 
d’actifs  

Graphique 7 

 

 
  

Positive Positive

Actions ● ●

Obligations ● ●

Investissement 

Alternatifs ● ●

Liquidités ● ●

Source: Baloise Asset Management au 27.09.2019
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2019     

Oct.    › 17-18 octobre: sommet européen  

    › 19 octobre: si aucun accord n’a encore été trouvé entre l’UE et la Grande-Bretagne, 
Boris Johnson devra soumettre une demande de délai supplémentaire pour le Brexit. 

    › 24 octobre: décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

    › 30 octobre: décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

    › 31 octobre: date butoir pour le Brexit 

    

 

Nov.    › 17-18 novembre: Réunion de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) 

     

Déc.    › 11 décembre: décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

    › 12 décembre: décision de la BNS en matière de taux d’intérêt 

    › 12 décembre: décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

    › 15 décembre: Les États-Unis appliquent des droits de douane de 15% sur les exporta-
tions chinoises de 160 milliards de dollar 
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