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Conjoncture: une croissance forte et  
une inflation faible, mais à la hausse 

Croissance globale 

Une croissance forte et largement soutenue continue 
à caractériser le développement de l’économie 
mondiale. Grâce à l’industrie, qui a de nouveau gagné 
en vitesse, l’indice global des directeurs d’achats 
(PMI) a atteint un niveau élevé à la fin de 2017. Les 
impulsions les plus fortes sur le plan géographique 
proviennent de la zone euro, mais on enregistre aussi 
de fortes données conjoncturelles en Chine, en Inde 
et en Australie. Avec un taux de croissance de 3,6 % 
pour 2017, l’économie mondiale devrait présenter la 
plus forte expansion des trois dernières années. Nous 
prévoyons que cet élan se poursuivra aussi durant le 
premier semestre 2018. 
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 12.01.2018 

 
 
Malgré les craintes face à un protectionnisme en 
hausse au début de 2017, le commerce mondial a 
gagné environ 4 % au cours de  l’année dernière (état 
en octobre), ce qui représente une hausse consé-
quente par rapport aux 1,5 % en 2016, ainsi que la 
plus forte croissance au cours des six dernières 
années. Toutefois, cela reflète moins une baisse du 
protectionnisme que la situation constructive de 
l’économie mondiale, notamment la demande globale 
en hausse et la faiblesse du dollar. Il faut malgré tout 
rester attentif à la politique commerciale des nations 
importantes comme les États-Unis. Puisque le 
gouvernement de Trump a atteint son premier grand 
objectif avec la réforme fiscale, les accords commer-
ciaux pourraient de nouveau se multiplier sur le 
devant de la scène. 

Suisse: remontée en cours 

Croissance: l’économie suisse gagne enfin en 
vitesse et les données de l’économie réelle confirment 
à présent l’optimisme qui s’esquissait déjà début 2017 
dans les indicateurs de tendance. La dernière 
évaluation du secrétariat d’État pour l’économie 
concernant le produit intérieur brut (PIB) n’a pas 
seulement révélé une croissance accrue, mais aussi 
une croissance plus largement appuyée. Selon les 
derniers indicateurs, cette tendance à la hausse a pu 
se poursuivre lors du quatrième trimestre et devrait 
aussi se maintenir au cours des mois à venir. Fin 
décembre, le baromètre conjoncturel du centre de 
recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich a atteint 
son niveau le plus élevé des dernières 7,5 années.  
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Perspective 
› La forte croissance de l’économie mondiale se poursuit 

› En raison d’effets de base, l’inflation devrait légèrement baisser durant les premiers mois de la nouvelle année 
dans la zone euro, aux États-Unis et en Suisse, mais les taux d’inflation sous-jacente restent stables, voire en 
légère hausse  

› Au niveau global, la politique monétaire se fait un peu moins expansive, mais pas encore restrictive dans le 
cumul 

Implications 
› Grâce à une forte croissance (des bénéfices) et au contexte des faibles taux d’intérêt qui se maintient, la fête se 

poursuit sur les marchés des actions 

› Le 21 mars 2018, la banque centrale américaine devrait augmenter ses taux directeurs de 25 points de base 
supplémentaires sur une fourchette de 1,50-1,75 % 

› La hausse des taux d’intérêt à long terme est limitée par des attentes modérées en matière d’inflation et par des 
facteurs structurels  

Risques 
› Des incertitudes politiques (élections parlementaires en Italie, augmentation du plafond des dettes aux États-

Unis) peuvent entraîner une volatilité du marché à court terme durant le premier trimestre 2018  

› Il faut observer avec précision le développement des taux d’inflation, puisque les marchés ne sont préparés qu’à 
un renchérissement modéré des prix. Une accélération marquante conduirait à des corrections significatives 
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Au cours des mois à venir, la reprise du marché du 
travail et le moral des consommateurs, au-dessus de 
la moyenne, soutiendront des dépenses privées en 
matière de consommation. En outre, la baisse du 
franc devrait donner un élan supplémentaire à 
l’hôtellerie et au secteur de l’exportation. Mais le 
commerce extérieur bénéficie aussi de la forte 
croissance aux États-Unis et dans la zone euro. Cela 
est également visible dans le fait que les exportations 
vers ces régions ont connu la plus forte hausse au 
troisième trimestre 2017.  
 
Marché du travail: progressivement, l’essor 
s’exprime aussi sur le marché du travail. Certes, le 
taux de chômage a légèrement augmenté au mois de 
décembre; mais avec un taux de 3,3 %, il est inférieur 
de 0,2 point de pourcentage par rapport à l’année 
antérieure.   
 
Inflation: avec une hausse de 0,8 , on a enregistré en 
décembre 2017 la plus forte croissance de l’inflation 
depuis 2011. Cette évolution s’explique principale-
ment par la faiblesse du franc. En raison d’effets de 
base dans les prix de l’énergie, l’inflation devrait être 
en léger recul début 2018. Le renchérissement − 
excepté les prix de l’énergie et des denrées alimen-
taires −, en l’occurrence le dénommé taux d’inflation 
sous-jacente, qui s’élève actuellement à 0,7 %, 
devrait rester stable. Ainsi, les taux d’inflation sont en 
accord avec la définition de la stabilité des prix de la 
Banque nationale suisse (BNS) et il n’existe aucun 
risque de déflation ou d’inflation à court et à moyen 
terme. 
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 12.01.2018 

 

Zone euro: croissance au-delà de la 
tendance 

Croissance: la forte croissance dans la zone euro au 
cours de l’année dernière a surpris de nombreux 
analystes, qui ont dû corriger chaque mois leurs 
pronostics à la hausse. Le pronostic de consensus 
pour la croissance du PIB de l’espace monétaire en 
2017 s’élevait encore à 1,4 % au mois de jan-
vier 2017; en décembre, les analystes ont estimé la 

croissance à 2,3 % pour l’ensemble de l’année. Les 
derniers indicateurs préliminaires prévoient, tout du 
moins à court terme, une poursuite de la tendance à 
la hausse. Ainsi, par exemple, l’indice PMI a atteint au 
mois de décembre, pour la zone euro, son point le 
plus élevé au cours des six dernières années. En 
outre, l’Economic Sentiment Index de la Commission 
européenne montre que les consommateurs et les 
producteurs ont été, au mois de décembre, aussi 
confiants que fin 2000.  
 
Toutefois, on attend pour 2018 un léger affaiblisse-
ment de la dynamique de croissance. D’une part, il 
s’agit de la conséquence d’un euro plus fort, qui a 
augmenté de plus de 11 % depuis avril 2017 en 
termes pondérés des échanges commerciaux. D’autre 
part, une convergence graduelle avec la croissance 
des tendances va se mettre en place. Avec les 2,1 % 
pronostiqués, les attentes se trouvent encore bien au-
dessus du taux de croissance tendancielle d’environ 
1 %.  
 
Marché du travail: certes, le marché du travail 
reprend en permanence, mais il présente encore un 
potentiel d’amélioration. Le taux de chômage du mois 
de novembre, récemment publié, s’élève à 8,7 %, et il 
est donc toujours supérieur d’1,4 point de pourcen-
tage par rapport au niveau antérieur à la crise 
financière. De ce fait, dans la plupart des pays 
membres de l’espace monétaire, il n’y a guère de 
signes précurseurs de salaires en hausse. Seule 
exception: l’Allemagne, où le cycle conjoncturel est 
plus avancé; en raison des négociations salariales 
pour les employés de l’industrie métallurgique et 
électrique, on devrait y observer une tendance à la 
hausse des salaires.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 12.01.2018 

 

Inflation: les effets de base en relation avec 
l’évolution des prix de l'énergie contrent la pression 
potentielle de l’inflation des salaires au cours du 
premier trimestre et le renchérissement devrait donc 
être en baisse. Si l’on exclut du calcul les prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires, une hausse 
modérée de l’inflation est à prévoir. Même si, en règle 
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générale, les appréciations des monnaies conduisent 
à une inflation plus faible, l’effet désinflationnaire de 
l’euro fort est limité, puisque la raison principale d’une 
appréciation est une demande renforcée dans la zone 
euro. Dans de tels cas, la pression accrue des prix de 
la part de la demande peut supprimer l’effet désinfla-
tionnaire de la monnaie, comme le montre une étude 
1
de la Banque centrale européenne (BCE). 

 

États-Unis: l’effet de la réforme fiscale est 
limité  

Croissance: la situation économique des États-Unis 
demeure solide. Pour 2017, la croissance du PIB est 
estimée à 2,3 %. Le principal moteur de la croissance 
reste la consommation privée, soutenue par des 
conditions de financement favorables et la bonne 
situation du marché du travail. Cette année, la 
contribution de la consommation privée au produit 
intérieur brut devrait être en léger recul, tandis que les 
investissements devraient y contribuer davantage 
grâce à la réforme fiscale votée aux États-Unis au 
mois de décembre. Au total, on prévoit pour 2018 une 
expansion du PIB de 2,6 %. 
 
Réforme fiscale: à court terme, la réforme fiscale 
donnera un élan supplémentaire à l’économie 
américaine; l’effet de la réforme à long terme, en 
revanche, est controversé. La plupart des études 
prévoient une modeste hausse supplémentaire du 
taux de croissance du PIB d’environ 0,06-0,12 point 
de pourcentage par année pour les dix années à 
venir. L’une des particularités de la réforme fiscale est 
la réduction illimitée du taux d’imposition sur les 
bénéfices des entreprises, qui passe de 35 % à 21 %. 
Les impôts des personnes privées ont eux aussi été 
réduits à tous les niveaux. Toutefois, ces change-
ments ne sont en vigueur que jusqu’à fin 2025 et la 
plus grande réduction de la charge fiscale revient aux 
revenus les plus élevés, ce qui réduit l’effet positif sur 
la consommation privée. Grâce à la possibilité de 
déduire dès à présent et entièrement les investisse-
ments en matière d’équipement au cours des cinq 
prochaines années, ce seront surtout, à court terme, 
les entreprises des secteurs à forte intensité 
capitalistique qui se trouveront bénéficiaires.  Reste à 
voir si d’autres entreprises feront significativement 
plus d’investissements et si elles augmenteront ainsi 
le potentiel de croissance à long terme, ou si les 
investisseurs percevront finalement plus de capitaux 
sous la forme de paiements de dividendes et de 
rachats d’actions. 
 
Marché du travail: certes, l’augmentation des 
employés hors de l’agriculture était inférieur aux 
attentes des analystes (148 000 face à une prévision 
de 190 000), mais le taux de chômage se maintient à 
4,1 % depuis le mois d’octobre. La dernière fois que 

                                                
1
 Comunale, M., Kunovac,D. (2017). Exchange rate pass-through in 

the euro area. (ECB Working Paper No. 2003). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2003.en.pdf 
 

le taux de chômage a été plus faible remonte à l’an 
2000. La banque centrale américaine (Fed) prévoit 
que le taux passera à 3,9 % en 2018.  
 
Malgré un faible taux de chômage, l’inflation salariale 
demeure retenue jusqu’à présent. Depuis début 2016, 
l’augmentation salariale s’élève à environ 2,5 %. 
Certes, ce taux révèle un point de pourcentage de 
plus que fin 2012, mais il reste encore inférieur aux 3-
3,5 % d’augmentation salariale avant la crise 
financière. Toutefois, des signes toujours plus forts se 
présentent en faveur d’une inflation salariale à venir. 
Ainsi, selon des sondages, les petites entreprises, qui 
occupent 48 % des forces de travail nationales, 
prévoient d’embaucher de plus en plus de nouveaux 
collaborateurs. En parallèle, toutefois, il est toujours 
plus difficile de trouver des forces de travail qualifiées, 
ce qui augmente leur pouvoir en matière de négocia-
tions salariales.  
 
Inflation: le renchérissement aux États-Unis a passé 
le creux de la vague, la pression inflationnaire par  
 
 

les salaires en hausse et l’écart de production positif 
devraient remonter progressivement.  Mesurée par 
rapport au déflateur de la consommation, mesure des 
prix privilégiée de la Banque centrale américaine, 
l’inflation s’élevait récemment à tout juste 1,8 %, et à 
1,5 % sans le prix de l’énergie et des denrées 
alimentaires. Au cours du premier trimestre, le taux 
sous-jacent devrait rester autour de 1,5 %, tandis que 
l’inflation générale devrait être en légère baisse en 
raison des effets de base. Toutefois, même les 
marchés financiers sont plus confiants à l’égard du 
développement de l’inflation. La prévision d’inflation 
des investisseurs, mesurée par le taux d’inflation 
Breakeven sur 10 ans, a dépassé le seuil de 2 % au 
début du mois de janvier. En juin, elle s’élevait encore 
à environ 1,6 %.  
 

 
 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 12.01.2018 

 
Gros plan: malgré les hausses des 
taux directeurs, l’augmentation 



5 
 

demeure réduite en matière de taux 
d’intérêt à long terme  
 
Fin 2015, la Banque centrale américaine a augmenté 
les taux directeurs pour la première fois depuis la 
crise financière globale. Depuis, les taux d’intérêt à 
court terme ont été augmentés, dans l’ensemble, de 
125 points de base, mais les rendements 
d’obligations d’État américaines de 10 ans n’ont 
augmenté que d’environ 20 points de base sur la 
même période.  
 

 
 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 12.01.2018 

En effet, les avancées des taux directeurs semblent 
avoir toujours moins d’influence sur les taux d’intérêt 
à long terme. Ainsi, les cycles des hausses des taux 
d’intérêt de la Fed dans les années 1980 avaient un 
effet plus important sur les intérêts à long terme; 
lorsque les taux directeurs étaient augmentés d’un 
point de pourcentage, les rendements des obligations 
d’État de 10 ans augmentaient à l’époque de 
60 points de base. Dans les deux cycles des quinze 
dernières années, l’effet était nettement plus faible et 
ne comportait plus que 12 respectivement 16 points 
de base. 
 
La dissociation des intérêts à court et à long terme est 
une conséquence de la politique monétaire ultra 
décontractée suite à la crise financière. Pendant 
presque sept ans, les taux directeurs sont restés à 
0,25 % aux États-Unis. Durant cette phase, le 
programme d’assouplissement quantitatif (QE) a 
constitué le principal outil de la Fed en matière de 
politique monétaire. Avec la suppression du bilan, ce 
facteur devrait de nouveau perdre en pertinence. Mais 
ceci n’est pas le seul moteur. Le lien entre les taux 
d’intérêt à court et à long terme s’est déjà affaibli en 
amont de la crise financière. Il semble y avoir une 
modification structurelle des taux d’intérêt à long 
terme dépassant les États-Unis. Au cours des 
dernières décennies, les taux d’intérêt à long terme 
ont chuté dans le monde entier et sont de plus en plus 
corrélés. La Banque des Règlements internationaux 

(BRI)
2
 évoque dans ce cadre un taux d’intérêt à long 

terme global, car les taux d’intérêt à long terme sont 
toujours plus définis par des forces qui s’exercent à 
un niveau global. L’un des moteurs importants est 
l’augmentation des flux de capitaux internationaux 
grâce à la meilleure intégration des marchés 
financiers. Ceci a pour conséquence que les banques 
centrales perdent un peu le contrôle sur les évolutions 
des taux d’intérêt à long terme. Puisque la BCE a 
élargi ses achats de titres, par exemple, les rende-
ments se sont retrouvés sous pression aux États-
Unis, alors même que la dynamique économique 
américaine devenait plus forte et que la Fed réduisait 
son programme QE. 
 
Qu’est-ce que cela signifie pour les marchés 
financiers en 2018? Malgré les trois augmentations 
des taux d’intérêt signalées par la Fed, les rende-
ments d’obligations d’État américaines de 10 ans ne 
devraient augmenter que de façon modérée, ce qui 
aurait comme conséquence un aplatissement 
supplémentaire de la courbe de la structure des taux 
d’intérêt des États-Unis. Toutefois, l’augmentation 
modérée des taux d’intérêt à long terme devrait être 
un signe apaisant pour les pays émergents: en effet, 
tant que les taux d’intérêt américains à long terme 
n’augmentent pas de manière significative, les 
conditions de financement dans ces régions restent 
favorables et le risque d’une répétition du «Taper 
Tantrum», comme au printemps 2013, baisse.  
 
Taux d’intérêt: hausse modérée 
après une évolution latérale 
 
Rétrospective: au cours du quatrième tri-
mestre 2017, les rendements des obligations d’État 
de dix ans ont baissé en Suisse et en Allemagne pour 
atteindre -0,19 % resp. 0,29 % mi-novembre, après 
avoir atteint un plafond intermédiaire de 0,00 % resp. 
0,48 % fin octobre. Ensuite, une évolution contraire 
s’est enclenchée en raison de l’augmentation à venir 
des taux d’intérêt de la Banque centrale américaine: 
les rendements sont passés à -0,15 % en Suisse et à 
0,43 % en Allemagne jusqu’à la fin du trimestre. Aux 
États-Unis, les rendements de 10 ans ont suivi une 
évolution latérale volatile et avec une tendance 
légèrement positive; ils ont atteint 2,41 % à la fin de 
l’année et se trouvaient à peu près à ce niveau au 
début de l’année. 
 
Perspectives: la Banque centrale américaine prévoit 
pour fin 2018 un taux d’intérêt directeur visé s’élevant 
entre 2,00 % et 2,25 %, ce qui laisse présager trois 
augmentations supplémentaires du taux d’intérêt 
directeur pour l’année en cours. La présidente de la 
Banque centrale américaine, Janet Yellen, quittera la 
banque centrale au mois de février et remettra son 
poste à Jerome Powell. Celui-ci a des idées sem-
blables à celles de sa prédécesseure en matière de 

                                                
2
 Hördahl, P, Sobrun, J, Turner, P. (2016). Low long-term interest 

rates as a global phenomenon. (BIS Working Paper, No. 574). 
https://www.bis.org/publ/work574.pdf 

À partir 

de

Durée  ∆ Taux 

directeurs 

Mois Points de 

base 

04-1983 16 325

12-1986 26 387

02-1994 12 300

06-1999 11 175

06-2004 24 425

12-2015 24 125

ø 19 290

Augmentations des taux directeurs de la 

Banque centrale américaine

49 (12%)

20 (16%)

120 (40%)

216 (56%)

156 (52%)

65 (37%)

 ∆  Rendements 

des obligations 

d’État de 10 ans  

Points de base 

(%)

215 (66%)

https://www.bis.org/publ/work574.pdf
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politique monétaire. La prochaine augmentation des 
taux d’intérêt devrait avoir lieu le 21 mars sous sa 
direction. Celle-ci est déjà prise en compte sur les 
marchés à terme. 
 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 29.12.2017 

 
Comme elle l’a annoncé, la Banque centrale 
européenne a réduit ses achats mensuels 
d’obligations de 60 milliards d’euros à 30 milliards 
d’euros début janvier. Le 11.01.2018, en outre, le 
procès-verbal de la réunion de décembre de la BCE a 
été publié. On y lit: «Il a été suggéré que la communi-
cation du conseil de la BCE doit se modifier avec le 
temps afin d’éviter des évolutions soudaines et non 
souhaitées dans les conditions de financement.» 
Cette phrase constitue une indication supplémentaire 
sur le fait que la BCE pourrait concevoir très bientôt 
sa «Forward Guidance» de manière un peu moins 
expansive. Mais selon la BCE, une première 
augmentation des taux directeurs ne devrait toujours 
se faire qu’après la fin réussie du programme QE, au 
plus tôt vers fin 2018. Un arrêt des achats 
d’obligations porterait l’attention des participants du 
marché sur les premières augmentations des taux 
directeurs et aurait donc le potentiel de faire monter à 
moyen terme les écarts de crédit des obligations 
d’entreprises, ayant atteint des planchers records, 
ainsi que le niveau général des taux d’intérêt. 
Toutefois, de plus grandes turbulences ne devraient 
pas survenir, puisque la banque centrale prévoit de 
procéder de manière extrêmement prudente. 
 
La Banque centrale suisse va dans le sens de l’essor 
important dans la zone euro et de la réévaluation 
conséquente de l’euro par rapport au franc suisse. 
Ceci pourrait venir soutenir la reprise économique en 
Suisse et conduire à une légère accélération de 
l’inflation. Toutefois, la BNS se gardera de compenser 
la situation plus détendue par une hausse trop 
précoce du taux directeur. 
 

 
Actions: la fête n’est pas finie  
 

Rétrospective: au niveau global, 2017 a été une 
excellente année en ce qui concerne les actions. 
L’indice boursier mondial MSCI a augmenté de 
21,6 % et les investisseurs ont vu chaque mois des 
bénéfices sur cours en parallèle d’une volatilité très 
faible. Les actions américaines, mesurées à l’aide de 
l’indice S&P 500, se sont montrées convaincantes 
avec une augmentation des cours de 19,4 %. En 
Europe, la croissance s’est montrée plus retenue. 
L’Euro Stoxx 50 européen a augmenté de 6,5 % et le 
SMI suisse de 14,1 %. Pour les trois régions et à un 
niveau global, 2017 a été la meilleure année depuis 
2013 en ce qui concerne les actions. Ce moment fort 
s’est d’ailleurs poursuivi sur la plupart des marchés 
dans les premiers jours de 2018.  
 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 12.01.2018 

 
Perspectives: puisque les moteurs du rallye de 2017 
demeurent, nous attendons pour le premier trimestre 
un contexte qui reste constructif pour les actions. 
L’essor global de la conjoncture et la faible pression 
inflationnaire dans les pays industrialisés continuent à 
renforcer l’augmentation des bénéfices. La politique 
monétaire dans les pays industrialisés est loin de 
devenir restrictive; elle devient seulement moins 
expansive. En outre, la réforme fiscale américaine 
devrait conduire davantage à des rachats d’actions. 
Étant donné la situation politique de la conjoncture, de 
nombreux investisseurs vont sans doute utiliser 
d’éventuelles petites corrections pour constituer leur 
portefeuille d’actions.  
 
Grâce à la réforme fiscale, les titres américains ont 
encore du potentiel pour tirer davantage de bénéfices 
sur les cours, malgré les évaluations élevées. Par la 
réforme, des allègements fiscaux significatifs sont 
introduits. En moyenne, les entreprises devraient 
épargner environ 30 % d’impôts sur les 10 prochaines 
années. Mais comme le montre une étude du Penn 
Wharton Budget Model, les économies fiscales sont 
réparties de manière très hétérogène. La charge 
fiscale du secteur de l’industrie minière voit une 
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réduction allant jusqu’à 60 %, tandis que le secteur 
des soins devra même donner, à long terme, jusqu’à 
20 % de plus à l’État.  
 
 

Source: Baloise Asset Management, Penn Wharton Budget Model. au 15.12.2017 

 
Comme dans les trimestres précédents, des 
événements (géo)politiques devraient garantir un peu 
de volatilité. Les élections parlementaires en Italie, le 
4 mars 2018, devraient peser en amont avant tout sur 
les marchés européens. Pour l’instant encore, le 
marché italien des actions poursuit sa surperformance 
à l’Euro Stoxx 50 et avec un rapport Put-Call en 
baisse, les investisseurs ne se montrent pas encore 
inquiets.  
 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance  L.P. au 12.01.2018 

 
Même si la politique pourrait entraîner des fluctuations 
du marché à court terme, ce sont toutefois les 
banques centrales qui donnent le ton dans le contexte 
actuel. C’est pourquoi nous considérons un durcisse-
ment fort et inattendu de la politique monétaire 
comme l’un des risques qui pourrait conduire à une 
situation risk-off. De ce fait, il est important d’observer 
précisément les dynamiques de l’inflation. Cela vaut 
surtout pour les États-Unis, où la pression inflation-

naire et la normalisation en matière de politique 
monétaire sont les plus avancées. 

 
Devises: un test pour l’euro  
 
Rétrospective: 2017 a été une année de faiblesse du 
dollar et de force de l’euro. Au cours de 2017, l’euro a 
progressé de 9,1 % par rapport au franc suisse. Cela 
reflète surtout l’essor conjoncturel dans l’union 
monétaire européenne et l’insécurité politique 
moindre après les élections présidentielles en France. 
Tandis que la BNS a encore dû intervenir sur le 
marché des devises début 2017 pour réduire 
l’appréciation du franc suisse, les avoirs à vue se sont 
stabilisés en automne. 
 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 12.01.2018 

 
Perspectives: au milieu du premier trimestre, les 
élections parlementaires en Italie pourraient peser sur 
l’euro. On peut s’attendre à ce que l’insécurité 
politique en hausse dans la zone euro ait pour 
conséquence une appréciation du franc suisse, 
comme cela a déjà été le cas par le passé. Cela 
pourrait éventuellement conduire la BNS à redevenir 
plus active sur le marché des devises. Mais aussitôt 
que l’insécurité s’efface, l’euro devrait redevenir un 
peu plus fort.  

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 12.01.2018 
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Par rapport au franc, son potentiel d’appréciation est 
toutefois limité, car le cours EUR/CHF est déjà 
relativement proche de la valeur juste (1,22), mesurée 
à la parité en matière de pouvoir d’achat. Certes, le 
franc est encore un peu élevé, mais il n’a plus été 
aussi «faible» que maintenant depuis 2014. 
 
La politique monétaire américaine et donc la 
différence en matière de taux d’intérêt par rapport à 
d’autres États industrialisés sont des facteurs 
fondamentalement favorables à une reprise du dollar 
américain. Toutefois, ceci est contré en parallèle par 
la surévaluation du Greenback, dans une comparai-
son internationale. C’est pourquoi la faiblesse du 
dollar pourrait se poursuivre plus longtemps que 
prévu.  
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  Dates importantes pour le marché  

2018 
Janv. 

   
 

› Dès janvier: la BCE réduit son programme d’achats de titres de 60 milliards à 

30 milliards d’euros par mois jusqu’en septembre 2018 

  › Dès janvier: la Fed augmente la suppression du bilan de 10 milliards max. à 

20 milliards max. d’USD par mois  

  › 19 janvier: une nouvelle loi des dépenses est nécessaire pour empêcher un arrêt de 
l’administration américaine 

  › 20 janvier: premier anniversaire de Donald Trump au pouvoir 

  › 23-26 janvier: WEF Davos 

  › 25 janvier: décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

    › 30-31 janvier: décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

     

Févr.    ›  3 février: le mandat de Janet Yellen en tant que présidente de la Fed s’achève et 

Jerome Powell prend sa suite  

     

Mars    › 04 mars: élections parlementaires en Italie 

  › 08 mars: décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

  › 15 mars: décision de la BNS en matière de taux d’intérêt 

  › 18 mars: élections présidentielles en Russie 

  › 20-21 mars: décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 
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