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Conjoncture: les risques ont augmenté  

Croissance mondiale 

La croissance économique mondiale reste solide, de 
manière générale, mais moins diversifiée qu’au début 
de l’année. L’essor dans les pays industrialisés sera 
notamment entraîné par les États-Unis et sa politique 
fiscale expansive. Parmi les économies nationales 
émergentes, les producteurs de pétrole profitent de la 
reprise des prix de l’énergie tandis que des pays 
comme l’Argentine et la Turquie souffrent de crises de 
devises. En raison des mesures protectionnistes 
croissantes, le commerce international a perdu en 
essor depuis le début de l’année. Autre conséquence: 
début octobre, le Fonds Monétaire International a 
revu à la baisse ses pronostics de croissance 
économique mondiale pour cette année, passant de 
3,9 % à 3,7 %.  

 
Les perspectives conjoncturelles pour les mois à venir 
restent certes favorables car la politique monétaire 
encore expansive dans les pays industrialisés et la 
situation améliorée des marchés du travail soutien-
nent l’économie globale. On s’attend cependant à un 
nouveau ralentissement de l’essor eu égard au fait 
que de nombreuses économies nationales se 
développent déjà au-delà de leur potentiel et que les 
risques globaux ont augmenté. Le différend commer-

cial et les défis liés à la normalisation de la politique 
monétaire sont ici au premier plan.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 07.10.2018 

 

Gros plan: périodes de turbulence pour 
les marchés émergents 

L’année dernière a été extrêmement positive pour les 
marchés émergents. Des pays comme la Russie et le 
Brésil voient la fin de plusieurs années de récessions, 
la croissance de la Chine a dépassé les attentes et 
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Perspective 
› La perspective conjoncturelle mondiale reste positive mais les incertitudes ont augmenté. La croissance en 

Suisse et dans la zone euro devrait être au-dessus de la tendance au cours des mois à venir également mais 
inférieure à celle des trimestres précédents. Aux États-Unis également, où l’on a pu constater une accélération 
de la croissance au cours du premier semestre, le potentiel à la hausse devrait être limité. 

› La situation sur les marchés du travail dans les pays industrialisés s’améliorent en continu. Actuellement, aux 
États-Unis, on constate également une pression sur les salaires. Le renchérissement dans la zone euro et en 
Suisse, en revanche, continue d’être entraîné par les prix de l’énergie et des denrées alimentaires. 

› En décembre, la banque centrale américaine devrait augmenter les taux directeurs de 25 points de base 
supplémentaires. Simultanément, dans la zone euro, le programme d’achat de titres de la Banque Centrale 
Européenne prendra fin. 

Implications 

› Les intérêts à long terme devraient augmenter modérément au cours des prochains mois. Aux États-Unis, les 
intérêts à court terme devraient augmenter plus fortement en comparaison ce qui entraînera un nouvel aplatis-
sement de la courbe des taux. 

› L’environnement conjoncturel reste généralement constructif pour les actions et les évaluations sont certes 
encore plus favorables qu’en début d’année mais elles sont au-dessus de la moyenne. De plus, la tendance à 
une volatilité supérieure que nous avons déjà mentionnée au printemps dans notre rapport de marché devrait se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année. 

Risques 
› Le différend commercial et la politique monétaire plus restrictive selon une perspective globale restent au 

premier plan.  

› Les sanctions douanières déjà mises en place devraient atténuer la croissance économique au cours de l’année 
à venir, notamment aux États-Unis et en Chine.  

› La hausse des taux d’intérêt et un dollar plus fort pèseront sur les débiteurs qui ont financé encore plus en 
dollars américains. Cependant, nous considérons actuellement comme peu probable une propagation massive 
des turbulences dans certains marchés émergents.  

 

 
 

https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/publikationen/publikationen-blog/marktberichte/marktbericht-q2.html
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vers la fin de l’année, il y a également eu des signes 
de reprise en Inde après le choc de la réforme de 
l’argent liquide au cours de l’année précédente. Les 
marchés boursiers ont reflété ces évolutions positives. 
Le MSCI Emerging Markets Index a atteint un 
rendement total de 37,3 % et donc une surperfor-
mance de 15 points de pourcentages par rapport au 
S&P 500. Cette forte performance et les perspectives 
conjoncturelles qui restent positives ont entraîné des 
apports massifs de capitaux. En janvier, les fonds en 
action des marchés émergents ont enregistré des 
afflux nets d’environ 21 milliards de dollars, un niveau 
record depuis ses 8 dernières années. En raison de 
l’incertitude croissante en Turquie et dans d’autres 
économies nationales émergentes, des investisseurs 
ont à nouveau retiré des sommes d’argent à hauteur 
totale de 8,5 milliards de dollars en milieu d’année. 
On a pu constater des dépenses de cette ampleur 
pour la dernière fois en 2015, lorsque plus de 
15 milliards de dollars ont été dépensés eu égard à la 
vente massive en Chine. 

Notre indice d’aversion au risque
1
 pour les marchés 

émergents montre que les turbulences actuelles, 
comparées aux épisodes antérieurs, sont également 
de plus en plus entraînées par des facteurs idiosyn-
cratiques et pas par une aversion générale envers les 
marchés émergents. En d’autres termes, les 
investisseurs semblent actuellement faire de plus en 
plus la différence entre les différents marchés 
émergents, et à raison. C’est pourquoi nous considé-
rons actuellement comme faible le risque de 
propagation à d’autres économies nationales 
émergentes voire à des pays industrialisés. 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 31.08.2018 

Suisse: les chiffres révisés confirment 
une forte croissance 

Croissance: la croissance économique suisse est 
plus forte que supposée à l’origine. En été, l’Office 
fédéral de la statistique a corrigé les valeurs du 
Produit intérieur brut (PIB) à la hausse pour les trois 

                                                
1
 L’indice d’aversion au risque est évalué à l’aide d’une analyse des 

composants principaux. Les données se fondent sur les 
rendements quotidiens des indices boursiers des marchés 
émergents. 

dernières années. Ainsi, la croissance économique de 
2017 devrait être révisée de 1,1 % à 1,6 %. Les 
données les plus récentes pour le 2e trimestre 
signalent une expansion du PIB supérieure de 0,7 % 
en comparaison du trimestre précédent, ce qui 
correspond à une croissance de 3,4 % par rapport à 
2017. La croissance a été notamment soutenue par la 
reprise de l’industrie du traitement. Au total, les 
indicateurs précurseurs annoncent des perspectives 
conjoncturelles qui restent favorables. On peut 
cependant tabler sur une baisse de la dynamique. 
L’indice des directeurs d’achat (PMI) qui prend le 
pouls de l’industrie a atteint son niveau le plus bas 
depuis mai 2017. Cette tendance à la baisse est 
étayée par le baromètre conjoncturel de la Banque 
nationale suisse (BNS) et ses sondages. Cependant, 
les données les plus récentes du KOF, le Centre de 
recherches conjoncturelles, sont plus positives. Au 
total, les analystes interrogés par Bloomberg 
s’attendent à une croissance du PIB de 2,3 % pour 
l’année en cours qui correspondrait à la croissance la 
plus forte depuis 2014.  
 
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 
stagné en septembre à 2,4 % ce qui représente en 
comparaison de l’année précédente, où le taux de 
chômage était encore de 3,0 %, une baisse impor-
tante. En termes de chiffres, cela représente 26 853 
personnes de moins actuellement à la recherche d’un 
emploi. 
 
Inflation: le renchérissement a baissé de 1,2 % à 
1,0 % en septembre. Les moteurs importants de 
l’évolution actuelle de l’inflation restent les prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires. Sans ces 
produits, l’inflation évoluerait entre 0,4 % et 0,6 % 
depuis le début de l’année. Le renchérissement reste 
donc conforme à la définition de la stabilité des prix 
de la BNS. La BNS n’attend pas non plus de nouvelle 
modification importante 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 06.10.2018 
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Zone euro: croissance toujours supé-
rieure à la tendance malgré un ralentis-
sement 

Croissance: après des chiffres de croissance très 
forts l’an dernier, la croissance a clairement ralenti au 
cours du premier semestre 2018. Cette baisse est 
principalement due à la perte de dynamisme du 
commerce extérieur. Les indicateurs précurseurs 
comme le PMI et le baromètre du moral de la 
Commission Européenne qui ont fortement baissé en 
début d’année se sont certes stabilisés pendant 
l’année, mais les valeurs les plus récentes indiquent 
cependant un nouveau ralentissement du rythme de 
croissance. Malgré ce ralentissement, de nombreux 
signaux conjoncturels annoncent une croissance 
supérieure à la moyenne. Les analystes tablent sur 
une croissance du PIB de 2,0 % pour 2018, ce qui est 
certes 0,4 point de pourcentage inférieur à l’an dernier 
mais est clairement supérieur à la tendance de 
croissance sur le long terme de l’union monétaire.  

Marché du travail: la situation sur le marché du 
travail s’améliore encore. En août, le taux de 
chômage de la zone euro a baissé de 0,1 point de 
pourcentage pour atteindre 8,1 %. Cela correspond à 
près d’un pour cent de moins que l’an dernier à la 
même période. Il s’agit du taux le plus bas depuis 
novembre 2008. La République Tchèque (2,5 %), 
l’Allemagne et la Pologne (toutes les deux 3,4 %) 
présentent les taux de chômage les plus bas tandis 
que l’Espagne et la Grèce comptent encore entre 
15 % et 19 % de la population active en recherche 
d’emploi.  

Inflation: La première estimation du renchérissement 
dans la zone euro en septembre indique une hausse 
de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 2,1 % 
mais l’inflation sous-jacente est clairement inférieure 
avec 0,9 %.  Situation de départ. Les pronostics de 
consensus de Bloomberg pour l’inflation générale du 
4e trimestre sont actuellement de 1,9 % tandis que la 
Banque Centrale Européenne (BCE) table sur une 
inflation sous-jacente de 1,1 % pour l’année.  

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 06.10.2018 

USA: Taux de chômage le plus faible 
depuis 1969 

Croissance: les États-Unis font partie des rares pays 
industrialisés à avoir enregistré une accélération de la 
croissance économique au cours du premier 
semestre. Au cours du second trimestre, le PIB a 
augmenté à 4,2 % (annualisé), soit son niveau le plus 
fort depuis 2014. Des dépenses supérieures des 
consommateurs et de l’État et une croissance des 
exportations entraînent des contributions positives à 
la croissance. Le marché du travail fort devrait 
soutenir l’envie d’achats des foyers au cours du reste 
de l’année également. Les indicateurs précurseurs 
comme le PMI ou le moral des consommateurs 
indiquent de plus une croissance qui reste solide. Les 
pronostics de consensus de Bloomberg pour l’année 
s’élèvent actuellement à 2,9 %, soit 0,7 point de 
pourcentage au-dessus du taux de croissance de l’an 
dernier.  
 
Marché du travail: en septembre, le taux de 
chômage a chuté à 3,7 %, son taux le plus faible 
depuis 49 ans. L’inflation salariale a certes chuté 
légèrement en septembre de 2,9 % à 2,8 % mais elle 
devrait augmenter à moyen terme. Comme au cours 
du dernier rapport de marché, les données du marché 
du travail signalent une croissance de 3 % pour les 3-
6 mois suivants 
 
Inflation: Mesurée par rapport au déflateur de la 
consommation (PCE), mesure des prix privilégiée de 
la Banque centrale américaine, l’inflation s’élevait à 
tout juste 2,2 % en août et à 2,0 % sans le prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires. L’inflation sous-
jacente correspond ainsi à la valeur cible de la 
Banque centrale américaine (Fed). Les analystes et la 
Fed tablent sur le fait que le renchérissement devrait 
s’élever approximativement à la valeur actuelle 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 06.10.2018 

 
Intérêts: Vers une normalisation  
 
Rétrospective T3: après un plafond intermédiaire 
début août, les rendements des obligations d’État sur 
dix ans ont baissé en Suisse, en Allemagne et aux 
États-Unis pour atteindre leur niveau de départ à la 

https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/publikationen/publikationen-blog/marktberichte/marktbericht-q3.html#anchor-id-b6f9
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mi-août. Pour finir, une tendance inverse s’est 
installée, déclenchée par les chiffres conjoncturels 
forts des États-Unis et a entraîné pour les rendements 
leur niveau le plus élevé du trimestre. Les rendements 
des obligations d’État sur dix ans aux USA ont 
augmenté jusqu’au 09.10.2018, partant d’un niveau 
bas en août, de 0,44 point de poucentage  pour 
atteindre 3,25 %, soit le niveau le plus élevé depuis 
2011. Les rendements des obligations d’État sur dix 
ans en Allemagne et en Suisse ont suivi un mouve-
ment similaire mais n’ont pas atteint de niveau record. 
Les rendements des obligations allemandes comme 
celles de la Confédération suisse ont augmenté à 
0,56 % jusqu’au 09.10.2018.  
Après les augmentations des octrois de crédit des 
obligations des entreprises au cours du premier et du 
second trimestre, ils ont baissé au cours du troisième 
trimestre aux États-Unis en moyenne de 20 points de 
base alors qu’ils ont suivi un mouvement latéral en 
Europe. Les turbulences politiques en Italie notam-
ment ont donné des inquiétudes aux investisseurs. 
Malgré tous les avertissements, le nouveau gouver-
nement a décidé d’un déficit budgétaire de 2,4 % ce 
qui devrait entraîner une nouvelle hausse du taux de 
dettes très élevé de l’État, actuellement de 131 %. 
Par conséquent, les rendements des obligations 
italiennes d’État augmentent clairement. La majora-
tion afférente aux risque sur 10 ans quant aux 
obligations fédérales allemandes ont augmenté 
jusqu’au 09.10.2018 à près de 3 points de pourcen-
tages – leur niveau le plus élevé depuis 2013. 

Perspectives: La banque centrale américaine a de 
nouveau relevé son taux directeur en septembre pour 
atteindre une fourchette cible de 2,00 % -2,25 % et 
prévoit un taux directeur de 2,375 % à la fin de 
l’année 2018. Cela laisse entrevoir une nouvelle 
hausse des taux d’intérêt 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 
désormais à un niveau un peu supérieur de 3,0 %. Le 
Président de la Fed Jerome Powell a préparé le 
marché financier début octobre à une nouvelle 
augmentation du taux directeur. Selon lui, les États-
Unis connaissent une «période exceptionnelle» avec 
un taux de chômage bas et une faible inflation. Le 
niveau actuel du taux directeur soutient encore la 
conjoncture mais se déplace de plus en plus vers un 
niveau neutre. Ainsi, M. Powell a déclaré: «Nous 
pourrions dépasser la zone neutre. Cependant, 
actuellement, nous en sommes encore loin.» 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 12.10.2018 

La Banque Centrale Européenne a annoncé que les 
attentes des marchés financiers quant à la date de la 
première augmentation des taux d’intérêt étaient 
actuellement concordantes avec les déclarations du 
Conseil de la BCE. Ainsi, elle ne devrait pas 
augmenter le taux directeur avant fin septembre 2019. 
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 Banque 
nationale suisse 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. L’évolution des intérêt 
suisses reste en forte corrélation avec la politique 
monétaire de la zone euro. 
 
Actions: le secteur technologique 
américain comme moteur 
 
Rétrospective T3: au cours du troisième trimestre, 
les actions américaines se sont détachées clairement 
du marché mondial, ceci grâce à des perspectives 
conjoncturelles très favorables et une forte croissance 
des bénéfices. Le S&P 500 a présenté de juillet à 
septembre des avancements forts des cours et a 
dépassé les valeurs maximales du début d’année. Au 
sein du S&P 500, les titres du secteur technologique 
étaient notamment les gagnants et ont augmenté de 
près de 20 % au cours de l’année. L’incertitude du 
point de vue du différend commercial et les turbu-
lences sur les marchés émergents ont cependant 
pesé sur les marchés des actions en dehors des 
États-Unis. Ainsi, le total des rendements pour les 
trois premiers trimestres de l’année pour l’indice 
mondial MSCI est de seulement 4 %, ce qui est 
clairement inférieur à 10,6 % du S&P 500. Les titres 
européens, mesurés selon l’EuroStoxx 50, ont 
enregistré des rendements de -0,6 % et les investis-
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seurs suisses ont atteint avec le SMI un rendement 
total de 0,2 %.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 12.10.2018 

 
Perspective: la croissance moins dynamique mais 
néanmoins solide continue d’influer positivement sur 
les bénéfices des entreprises et les marchés des 
actions. De plus, les marchés américains sont 
soutenus par la réforme fiscale. Cependant, à l’avenir, 
les coûts salariaux feront plus pression sur les 
marges.  
 
Actuellement, les évaluations sont plus attrayantes en 
début d’année en raison des chutes de cours en 
février et début octobre. Pour le S&P 500, le ratio 
cours/bénéfice (PER) attendu sur 12 mois était 
encore de 18,2 x en début d’année, fin septembre, il 
était de 16,8 x. On peut observer des baisses 
similaires dans les évaluations du SMI et de l’Euro 
Stoxx 50. Cependant, les valeurs actuelles restent au-
dessus de la moyenne, notamment pour les États-
Unis.  
 
La tendance à une volatilité supérieure que nous 
avons déjà souligné dans notre rapport de marché en 
début d’année s’est poursuivie en octobre.  Elle ne 
devrait pas changer à court terme. Avec une nouvelle 
augmentation des taux d’intérêt et la fin du pro-
gramme d’achats de titres au cours des trois 
prochains mois dans la zone euro, la politique 
monétaire aux États-Unis et en Europe se fait moins 
expansive. Les élections intermédiaires américaines 
et les discussions sur le budget entre le gouverne-
ment italien et la Commission Européenne devraient 
entraîner également une incertitude politique.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 30.09.2018 

 

Devises: pression à la hausse sur 
le franc suisse 

 
Rétrospective T3: Les crises de confiance dans 
certains marchés émergents déclenchent de fortes 
sorties de capitaux, ce qui a entraîné une forte 
demande de valeurs refuges comme le dollar 
américain et le franc suisse. Le dollar américain a 
profité de plus de taux d’intérêts en hausse et d’une 
croissance économique florissante. Ce, à l’inverse de 
la zone euro, où les données conjoncturelles ont 
plutôt déçu comme déjà mentionné et ont ainsi pesé 
sur la devise. À la fin du 3e trimestre, le cours 
EUR/USD était de 1,16 ce qui correspond au cours de 
l’année en cours à une dévaluation de l’euro d’environ 
3 % vis-à-vis du dollar américain. La perte de valeur 
de l’euro envers le franc suisse est de la même 
envergure.  
 
Au cours de ces derniers mois, on a observé 
cependant les plus fortes variations au sein des 
devises des marchés émergents. En moyenne, elles 
ont perdu 11 % de valeur. Les économies nationales 
avec des problèmes structurels, comme des déficits 
importants de performances, des taux d’inflation 
élevés ou des dettes élevées en dollar américain ont 
en le plus souffert. En conséquence, le peso argentin 
et la lire turque ont perdu environ 50 % et 40 % de 
valeur depuis le début de l’année.  
 

https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/publikationen/publikationen-blog/marktberichte/marktbericht-q2.html
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Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 11.10.2018 

 
Perspective: en principe, nous nous attendons à ce 
que l’incertitude du point de la politique économique 
poursuivie par le gouvernement italien perdure sans 
nouvelle escalade et à ce que la tendance des 
surprises négatives des données conjoncturelles pour 
la zone euro prenne fin. Ceci associé à la BCE qui, à 
la fin de l’année, effectuera un premier pas vers la 
normalisation de sa politique monétaire, devrait faire à 
nouveau augmenter l’euro vers la barre de 1,20 franc 
ce qui nous considérons actuellement comme une 
valeur juste. 
 
La future différence d’intérêt et les perspectives 
conjoncturelles solides parlent en faveur d’un dollar 
américain qui reste fort. Le billet vert devrait rester 
surévalué par rapport au franc suisse.  
 

Si, en revanche, l’aversion au risque augmentait 
encore, des pressions à la hausse pourraient être 
exercées sur le franc suisse et le dollar américain en 
tant que valeurs refuges.  
 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. au 12.10.2018 
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  Dates importantes pour le marché 

2018 
Oct. 

   › 1er octobre: Les achats de titres de la BCE sont réduits de 30 milliards d’euros à 
15 milliards d’euros 

    › 7-28 octobre: Élections présidentielles au Brésil 

    › 12-14 octobre: Conférence du Fond Monétaire International et de la Banque mondiale 

  › 15 octobre: Délai pour l’ébauche budgétaire italienne à la Commission Européenne 

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

 

Nov.    › 6 novembre: Élections intermédiaires aux États-Unis 

    › 8 novembre: Décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

    › 30 novembre: Signature du nouvel Accord de libre-échange nord-américain 
    

 

Déc.    › 13 décembre: décision de la BCE et de la BNS en matière de taux d’intérêt 

  › 19 décembre: Décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

  › Fin décembre: La BCE met fin à son programme d’achats de titres 
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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. 

Légende:    
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