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Conjoncture: la synchronicité baisse 

Croissance mondiale 

La croissance économique mondiale est actuellement 
moins dynamique et synchrone qu’il y a six mois. Elle 
reste cependant solide et largement soutenue. 
L’indice global des directeurs des achats (PMI) de 
l’industrie a atteint récemment son niveau le plus bas 
depuis onze mois ce qui laisse supposer un ralentis-
sement de la croissance du secteur manufacturier au 
cours des prochains mois. On reçoit cependant des 
signaux positifs de la part du secteur tertiaire global 
dont le PMI a enregistré l’un des meilleurs résultats 
de ces trois dernières années en juin. On identifie 
également de plus en plus de différences régionales. 
Pendant que l’on observe une forte baisse de la 
dynamique européenne, des impulsions positives 
continuent de venir des États-Unis et de Chine. Cette 
divergence est également reconnaissable dans les 
indicateurs précurseurs de l’OCDE, notamment dans 
leur divergence standard. 
 

Focus: Différend commercial - le round 
suivant 

Au cours de l’année passée, les États-Unis ont 
importé environ 800 milliards de dollars de marchan-
dises de plus qu’ils n’en ont exportées. Le Président 
Trump a promis à ses électeurs de réduire ce 
déséquilibre du bilan commercial. La première 
mesure mise en place par le gouvernement américain 
est l’introduction de taxes douanières sur les 
importations d’aluminium et d’acier (respectivement 

de 10% et 25%). Des mesures de rétorsion venant de 
Chine, du Canada, du Mexique et de l’UE ont suivi.  

 

 
Source: Baloise Asset Management, OCDE au 04.07.2018 

 
Le commerce avec la Chine a représenté env. 45 % 
du déficit commercial total en 2017, il y a 17 ans, il 
était inférieur à 20 %. Pour Trump, cette forte hausse 
est une épine dans le pied. Par conséquent, sa 
position envers la Chine s’est encore raidie au cours 
de ces derniers mois. Fin mars, des taxes douanières 
de 25 % ont été annoncées sur les importations d’une 
valeur de 50 milliards de dollars. Elles sont perçues 
en partie depuis le 6  juillet. La Chine a réagi 
rapidement avec des mesures de rétorsion qui sont 
également en vigueur depuis le 6 juillet. Par la suite, 

Rapport de marché 3e trimestre 2018  
Incertitude politique malgré un environnement solide 

Perspective 
› La perspective conjoncturelle mondiale reste positive mais la dynamique et la synchronicité de l’essor ont baissé par 

rapport à l’an dernier 

› Alors que les prix énergétiques devraient continuer de distordre le renchérissement dans la zone euro et la Suisse, 
les taux d’inflation sous-jacente ne devraient pas augmenter fortement au cours des prochains mois. Aux États-
Unis, la pression de l’inflation se fait de plus en plus sentir 

› Aux États-Unis, on attend cette année deux autres augmentations du taux d’intérêt et la Banque Centrale Euro-
péenne mettra fin au programme d’achats de titres à la fin de l’année. 

Implications 
› On n’attend pas de hausse importante du taux d’intérêt, la tendance à des intérêts plus élevés à moyen terme reste 

cependant intacte 

› Le régime du marché avec une volatilité supérieure sur les marchés des actions qui a commencé en début d’année 
devrait perdurer 

Risques 
› Le différend commercial pèse sur le mandat de la Banque centrale américaine mais, eu égard à la hausse de la 

pression de l’inflation aux États-Unis, les taux d’intérêts directeurs pourraient augmenter plus rapidement que la 
Banque centrale ne le communique actuellement 

› Au cours du troisième trimestre également, les mesures protectionnistes des États-Unis devraient provoquer des 
turbulences sur le marché. Nous considérons toujours qu’une escalade pour atteindre une guerre commerciale 
mondiale est improbable, cela aurait des conséquences négatives importantes pour les marchés financiers et la 
croissance de l’économie mondiale 
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Washington a annoncé que sur 200 milliards de 
dollars d’importations en provenance de Chine, la 
perception d’une sanction douanière de 10 % était en 
cours d’étude. Si la Chine prend encore des contre-
mesures, des taxes douanières sur 200 milliards USD 
supplémentaires suivront, a averti Trump à la mi-juin. 
Cette dernière mesure est peu probable, cela n’est 
pas dans l’intérêt de Trump eu égard aux élections 
intermédiaires en novembre. Des taxes douanières 
sur un total de 450 milliards de dollars de marchan-
dises chinoises signifieraient que près de 90 % de 
toutes les importations en provenance de Chine 
seraient plus chères, ce que les consommateurs 
américains ressentiraient. De plus, des mesures 
supplémentaires de rétorsion de la part de la Chine 
mettraient l’agriculture américaine dans les États 
comme l’Ohio et l’Iowa sous pression, des États qui 
ont voté à une très faible majorité pour Trump lors des 
élections de 2016. 
L’UE est désormais également dans le viseur de 
Trump. Elle représentait en 2017, en effet, le second 
plus grand déficit du bilan commercial aux États-Unis. 
Fin juin, le président américain a annoncé des 
sanctions douanières possibles de 20 % sur les 
voitures européennes. Une telle décision pourrait 
avoir pour conséquence des contre-mesures qui 
concerneraient des exportations américaines d’un 
montant de 294 milliards de dollars, a averti l’UE. 
 

 
 
Source: Baloise Asset Management, US Bureau of Economic Analysis au 
04.07.2018 

Suisse: la reprise en bonne voie 

Croissance: Comme annoncé par les indicateurs 
précurseurs, la croissance économique connaît un 
léger essor par rapport au second trimestre 2017. 
Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 
0,6 % au cours des trois premiers mois de cette 
année par rapport au trimestre précédent. Il reste 
cependant encore fort, notamment eu égard au fait 
que la croissance moyenne du PIB par trimestre 
depuis la crise financière est de 0,4 %. En respect 
des résultats du sondage, il ne devrait y avoir aucune 
accélération de la croissance au cours des prochains 
mois. Le moral des consommateurs s’est stabilisé, le 
baromètre conjoncturel KOF est à peine supérieur à 
la moyenne de longue date et l’indice des directeurs 

des achats pour l’industrie et le secteur tertiaire a un 
peu baissé en juin mais, avec 61,6 et 57,6 points, il 
reste bien supérieur au seuil de croissance de 
50 points. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) 
maintient ses pronostics de croissance du PIB de 
2,4 % pour 2018. Les analystes sondés par Bloom-
berg sont un peu moins optimistes et tablent sur une 
expansion de 2,1 %.   
 
Marché du travail: La position sur le marché du 
travail continue de s’améliorer grâce à la situation 
économique satisfaisante. Le taux de chômage a 
atteint en juin 2,4 % ce qui représente une baisse 
importante depuis le début de l’année où le taux de 
chômage était encore de 3,3 %.  
 
Inflation: Le renchérissement au cours du premier 
semestre a augmenté de 0,3 point de pourcentage et 
a atteint 1,1 % en juin. La hausse des prix des 
produits pétroliers a été le moteur principal de cette 
évolution. Si l’on ne tient pas compte de l’énergie et 
des denrées alimentaires, on ne voit pas de hausse 
de l’inflation. Cette inflation dite sous-jacente tourne 
autour de 0,5 % depuis le début de l’année. L’inflation 
reste donc conforme à la définition de la stabilité des 
prix de la Banque nationale suisse (BNS). La BNS 
n’attend également pas de nouvelle hausse impor-
tante des prix des consommateurs et prévoit un taux 
d’inflation générale de 0,9 % d’ici la fin de l’année.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.07.2018 

 

Zone euro: Un ralentissement se fait 
ressentir 

Croissance: La croissance économique dans la zone 
euro était en perte de vitesse au cours du 
1er trimestre de l’année. Le PIB a augmenté de 0,4 % 
par rapport au trimestre précédent, soit 0,3 point de 
pourcentage de moins que la croissance moyenne en 
2017. La diminution des exportations de marchan-
dises a été la force motrice de cette perte de rythme 
de la croissance. Après que les indicateurs précur-
seurs comme le PMI et le baromètre d’opinion de la 
Commission européenne ont fortement baissé en 
début d’année, ils se sont stabilisés et ont indiqué à 
nouveau une expansion solide. Les analystes tablent 
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sur une croissance du PIB de 2,2 % pour 2018, ce qui 
est 0,4 point de pourcentage inférieur à la croissance 
réalisée au cours de l’an dernier mais est clairement 
supérieur à la tendance de croissance sur le long 
terme de l’union monétaire. La situation politique en 
Italie et le différend commercial aux États-Unis ont pu 
cependant peser sur l’humeur et atténuer l’expansion. 

Marché du travail: Grâce à une économie solide, la 
situation du marché du travail s’est encore améliorée. 
Cependant, il existe de grandes différences au niveau 
régional. En mai, le taux de chômage pour la zone 
euro avec 8,4 % a atteint son niveau le plus bas 
depuis neuf ans et demi. Alors qu’en Allemagne, le 
taux de chômage de 3,2 % indique presque une 
situation de plein emploi, plus de 20 % des Grecs 
continuent de chercher un travail 

Inflation: La première estimation du renchérissement 
dans la zone euro en juin indique une hausse de 
0,1 % point de pourcentage pour atteindre 2,0 % mais 
l’inflation sous-jacente reste de 1,0 %. Au cours des 
mois à venir, les effets des prix énergétiques 
devraient également se faire ressentir alors que 
l’inflation sous-jacente ne devrait que peu évoluer. 
Les pronostics de consensus pour l’inflation totale au 
cours du troisième trimestre s’élèvent actuellement à 
2,0 %.  

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.07.2018 

USA: Optimisme malgré la politique 
commerciale 

Croissance: Projeté sur l’année, le PIB des États-
Unis a augmenté de 2,0 % au cours du premier 
trimestre. Cela est certes un résultat plus faible qu’à 
la fin de l’année 2017 mais reste un meilleur début 
d’année que les années précédentes. Malgré une 
rhétorique durcie sur la politique commerciale et les 
marchés volatiles des actions, les consommateurs 
américains restent optimistes en ce qui concerne la 
future évolution économique. Une fois encore, les 
producteurs ont également considéré leur situation en 
juin comme aussi positive qu’en début d’année. La 
perspective reste ainsi généralement positive ce que 
la Banque centrale américaine (Fed) laisse supposer 
avec un taux de croissance de 2,8 % pour l’année en 
cours. 

 
Marché du travail: Malgré un marché du travail tendu 
et un manque de croissance de main d’œuvre 
qualifiée, le taux de chômage a encore baissé au 
cours de ces trois derniers mois et atteint en juin 
4,0 %. La croissance des salaires au niveau national 
évolue depuis mi-2016 entre 2,4 et 2,7 % mais devrait 
augmenter un peu à l’avenir. L’importante partie de la 
population qui quitte volontairement un poste 
constitue un indice pour la hausse des salaires. Ce 
que l’on appelle le taux de démission présente avec 
une avance de six mois une forte corrélation (0.67) 
avec la croissance des salaires. Le taux de démission 
est actuellement de 2,3 %, soit son niveau le plus 
élevé depuis treize ans. Cela impliquerait une 
croissance des salaires de 3 %.  
 
Inflation: Mesurée par rapport au déflateur de la 
consommation (PCE), mesure des prix privilégiée de 
la Réserve fédérale américaine, l’inflation s’élevait à 
tout juste 2,3 % en mai et à 2,0 % sans le prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires. L’inflation sous-
jacente a ainsi atteint la valeur cible de la Fed. Eu 
égard à la pression croissante de l’inflation, l’objectif 
de 2,0 % devrait être largement dépassé au cours des 
prochains mois.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.07.2018 

 
Intérêts: Vers une normalisation  
 
Rétrospective T2: À la mi-mai 2018, les rendements 
des obligations d’État de dix ans en Suisse, en 
Allemagne et aux États-Unis avaient considérable-
ment augmenté. Une forte réduction des rendements 
a suivi jusqu’à fin mai, en raison des turbulences 
politiques en Italie. Après un court mouvement 
inverse, le souci d’une guerre commerciale a envahi 
les participants du marché et les rendements ont alors 
à nouveau baissé. Globalement, le rendement des 
obligations d’État de dix ans est passé de -0,03 % à -
0,06 % en Suisse et de 0,50 % à 0,30 % en Alle-
magne. Aux États-Unis, les rendements ont suivi un 
mouvement similaire, avec cependant une tendance 
positive de 2,74 % à 2,86 %. Cela est dû à la très 
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bonne situation conjoncturelle et aux taux d’inflation 
en hausse. 
 
Dans cet environnement, les écarts de crédit 
poursuivent également leur hausse du premier 
trimestre pour les emprunts d’entreprises. Aux États-
Unis, l’élargissement des spreads est encore renforcé 
par la réforme fiscale étant donné que les entreprises 
rapatrient leurs liquidités qui sont investies principa-
lement dans des obligations en dollars. La vente 
entraîne un excédent d’offres sur le marché des 
obligations et conduit ainsi à une hausse des écarts 
de crédits. En Europe, les spreads de crédit ont 
notamment augmenté en raison de la situation 
politique en Italie. 
 
Perspectives: La banque centrale américaine a de 
nouveau relevé son taux directeur à la mi-juin pour 
atteindre une fourchette cible de 1,75 % - 2,00 % et 
prévoit un taux directeur de 2,375 % à la fin de 
l’année 2018, ce qui laisse présager deux augmenta-
tions supplémentaires du taux d’intérêt directeur pour 
l’année en cours. À la fin de l’année 2019, le taux 
directeur devrait ainsi être de 3,125 % et à la fin de 
l’année 2020, il devrait atteindre son niveau le plus 
élevé de 3,375 %. La Fed estime le taux d’intérêt 
pondéré à long terme à 2,875 %. Sans une accéléra-
tion importante des taux d’inflation, les rendements 
des obligations d’États sur dix ans aux États-Unis ne 
devraient pas non plus dépasser durablement la barre 
des 3,5 %. 
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 05.07.2018 

 
La Banque Centrale Européenne (BCE) a indiqué à la 
mi-juin que le programme d’achat de titres devrait se 
terminer à la fin décembre 2018. De plus, elle a 
annoncé que les taux d’intérêts ne devraient pas 
augmenter jusqu’au second semestre 2019 au moins. 
Avec ce calendrier de politique monétaire très précis, 
la BCE a réduit l’incertitude relative à la future 
évolution du taux d’intérêts en Europe. On n’attend 
pas de hausse massive du taux d’intérêt, la tendance 
à des intérêts plus élevés à moyen terme reste 
cependant intacte. 
 

Malgré une bonne situation économique, la BNS a 
opté contre un raffermissement de la politique 
monétaire. Elle considère le franc suisse comme 
toujours bien évalué. Ainsi, il est peu probable que la 
BNS ne raffermisse encore la politique monétaire 
avant la BCE. Ainsi, comme auparavant, l’évolution 
du taux d’intérêt suisse est en forte corrélation avec la 
politique monétaire dans la zone euro. 
 

Actions: La volatilité perdure 
 
Rétrospective T2: Après un premier trimestre volatile 
dans les bourses européennes et américaines, une 
reprise s’est installée en avril. Fin mai, une nouvelle 
volatilité a eu lieu en raison de la coalition italienne 
entre les parties eurosceptiques, le mouvement 
5 étoiles et Lega Nord. L’Euro Stoxx 50 a réagi avec 
une baisse du cours de près de 5 % fin mai. En juin, 
la politique commerciale américaine a été sous les 
feux de la rampe lorsque le gouvernement a durci sa 
rhétorique. On reconnaît également 
l’assombrissement de l’humeur à l’aide de l’indice de 
volatilité VIX qui a atteint fin juin une moyenne 
annuelle de 17,4. Ce chiffre s’établit clairement au-
dessus de la moyenne de 2017 de 11,1 et près de la 
moyenne sur plusieurs années de 19,3. 
 
Malgré l’insécurité politique, les données fondamen-
tales restent constructives. Ainsi, S&P 500 a 
enregistré au cours du second trimestre une hausse 
de 2,9 %. L’Euro Stoxx a enregistré un gain de cours 
de 1 % et le marché suisse des actions, mesuré avec 
le SMI, a perdu 1,5 % au cours du second trimestre. 
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 30.06.2018 

 
Perspective: L’environnement conjoncturel soutient 
les actions mais la baisse de dynamique conjonctu-
relle en Europe et la politique monétaire plus 
restrictive aux États-Unis font réagir encore plus les 
marchés des actions aux événements politiques. 
Ainsi, la politique commerciale de Trump devrait 
également provoquer des turbulences au cours du 
troisième trimestre. La peur croissante d’une escalade 
vers une guerre commerciale mondiale et les rapports 
correspondants se reflètent clairement dans les 
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courbes des cours des marchés des actions 
mondiaux.  
  

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 05.07.2018 

 
Au cours du premier trimestre, 723 communiqués de 
presse ont été publiés sur le thème de la guerre 
commercial par le portail de données du marché 
Bloomberg. Au cours de ces derniers mois, on 
remarque qu’un flux supérieur de publications table 
sur une évolution négative du marché des actions. 
Une forte corrélation négative existe entre les 
communiqués de presse et l’évolution des prix du de 
l’indice mondial MSCI (-0,6).  
 

Devises: La politique joue un rôle 

 
Rétrospective T2: Le cours EUR/CHF a augmenté 
en avril vers la barre des 1,20 et a atteint le 19 avril, 
avec 1,199 francs pour un euro son niveau le plus 
élevé depuis la suppression du cours plancher le 
15 janvier 2015. Eu égard aux peurs croissantes 
d’une nouvelle crise Euro en mai, le franc suisse est 
devenu plus attrayant pour les investisseurs. À la fin 
du second trimestre, le cours EUR/CHF a baissé à 
1,16 ce qui correspond à une dévaluation de l’euro 
d’env. 1 % depuis le début de l’année par rapport au 
franc. 
 
En avril, un rallye du dollar s’est installé au cours 
duquel le dollar US a pu augmenter de 5,5 % jusqu’à 
fin juin sur une base pondérée commercialement. Les 
perspectives conjoncturelles supérieures et le 
raffermissement de la politique monétaire ont soutenu 
le dollar US au cours de ces derniers mois.  
 
Perspective: D’autres augmentations du taux 
directeur aux États-Unis et la différence croissance du 
taux d’Intérêt entre la Suisse et la zone euro sont 
favorables au dollar US. La politique monétaire 
américaine pourrait atténuer la croissance écono-
mique et ainsi peser sur le billet vert. Le double 
déficit, le déficit simultané de la balance budgétaire et 
de la balance des opérations courantes, constitue un 
poids supplémentaire pour le dollar US comme notre 
dernier rapport de marché l’a démontré.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 30.06.2018 

 
 
L’évolution du franc suisse et de l’euro dépend de la 
formation du gouvernement en Italie et de la manière 
dont les investisseurs, à l’avenir, évalueront le risque 
d’une guerre commerciale mondiale. S’il devait y avoir 
une autre escalade, l’euro pourrait se renforcer 
encore grâce à la croissance de la zone euro qui 
reste solide et à la fin prévue du programme d’achat 
de titres de la BCE. 
 
La BNS reste certes prête à intervenir sur le marché 
des devises en cas de besoin mais, si la volatilité 
politique perdure, la BNS devrait également se laisser 
un peu de temps. Lors des dernières turbulences, il 
n’y a pas eu de modification massive des avoirs à vue 
de la BNS, considérés comme un indice pour les 
interventions sur le marché des devises. Néanmoins, 
le franc suisse reste encore 6 % plus faible qu’il y a 
un an. 
 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 30.06.2018 

 
 
 
 
 
 

https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/publikationen/publikationen-blog/marktberichte/marktbericht-q2.html#anchor-id-1398
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  Dates importantes pour le marché 

2018 
Juillet 

   › 1er juillet: Le Canada a mis en place des sanctions douanières sur les importations des 
États-Unis d’un montant de 12,8 milliards de dollars en tant que contre-mesure sur les 
taxes douanières sur les importations d’acier et d’aluminium 

    › 6 juillet: Les États-Unis et la Chine ont mis en place d’autres sanctions douanières 

  › 11-12 juillet: Sommet de l’OTAN 

    
› 11 juillet: Début de la saison du rapport US 

    

 

Août    › 1er août: Décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

    › 23-25 août: Réunion des banques centrales  à Jackson Hole 
    

 

Sept    › 13 septembre: Décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

  › 20 septembre: Décision de la BNS en matière de taux d’intérêt 

  › 26 septembre: Décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

  › Fin septembre: Les États-Unis  pourraient commencer à percevoir les sanctions 
douanières annoncées de 10 % sur 200 milliards dollars d’importations en provenance 
de Chine 
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