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INTRODUCTION 
 

Lettre aux investisseurs - Climat des investissements 
 

 Les marchés financiers ont finalement cédé à la panique 

 Aplatissement et non inversion de la « yield curve »  

 La Fed est consciente et adoptera une politique flexible  

 Valorisations attrayantes et nouvelles opportunités d’investissement  

 Les risques subsistent mais les opportunités l’emportent  

Il y a trois mois, nous évoquions la multiplication des risques et l’accrois-

sement des incertitudes, au moment même où les indices actions aux 

Etats-Unis semblaient rester insensibles aux perspectives économiques 

plus incertaines et aux valorisations parfois largement excessives, no-

tamment dans les segments technologiques et des valeurs du numé-

rique. Le 4ème trimestre aura ainsi marqué la fin d’une période de 

hausse de six mois, qui avait débuté au 2ème trimestre 2018, dans un 

regain de volatilité important sur la plupart des marchés actions. La 

correction, initialement déclenchée par une hausse des taux longs au-

dessus de 3% et par des inquiétudes croissantes sur l’évolution des pro-

fits des sociétés américaines, n’avait cependant été que de courte 

durée et suivie rapidement d’une reprise générale des cours dans 

l’espoir d’une résolution du conflit sino-américain. Mais au lendemain 

de l’annonce le 30 novembre d’une trêve de 90 jours devant per-

mettre aux négociateurs américains et chinois de trouver un terrain 

d’entente sur la question des relations commerciales entre les deux 

pays, une « inversion » de la courbe des taux relançait brutalement 

l’inquiétude dans les marchés financiers. Alors même que le principal 

facteur de risque pour l’économie mondiale trouvait enfin un début de 

solution, grâce à une reprise des discussions considérée déjà comme 

prometteuse entre les deux partenaires économiques, un nouveau 

facteur de risque surgissait soudainement et éclipsait les perspectives 

positives d’une résolution possible du différend. Le risque d’inversion de 

la courbe des rendements est devenu le facteur primordial annoncia-

teur d’une prochaine récession en 2019. En quelques jours seulement, 

la crainte d’une « inversion » de la courbe des rendements s’est répan-

due comme une traînée de poudre, contribuant très largement à la 

chute brutale du marché actions US de près de -8% en quatre jours 

seulement et de l’ensemble des marchés financiers, toutes classes 

d’actifs confondues à l’exception des placements à revenus fixes. 

Cette nouvelle source d’inquiétude n’a pas atteint le seul marché 

américain, mais a également touché la plupart des marchés financiers 

et des classes d’actifs, dans un vent de panique rare dans un mois 

généralement haussier dans plus de 80% des cas. Le sentiment des 

investisseurs, mesuré par l’association américaine des investisseurs pri-

vés, témoignait à la mi-décembre de ce très net changement de per-

ception des risques, en approchant de près son niveau d’optimisme le 

plus bas des vingt dernières années à environ 20% de « bull ». Et pour-

tant, à l’analyse rationnelle de cette situation, force est de constater 

que nous étions alors, et sommes encore très loin, de faire face à une 

réelle inversion de la courbe des rendements. Les perspectives écono-

miques étaient toujours considérées comme solides par la Réserve 

fédérale américaine, malgré une très légère diminution (0.1%) des 

attentes de croissance du PIB pour 2019 à +2.5%. Les membres du 

FOMC semblent conscients des inquiétudes des marchés, mais restent 

convaincus par le rythme de croissance encore soutenu de l’écono-

mie américaine. On peut estimer que la Réserve fédérale restera at-

tentive à ne pas susciter de nouvelles inquiétudes d’une action exces-

sive pouvant provoquer un choc de croissance. Dans cet environne-

ment, les taux longs ont largement profité de l’apparition du scénario 

infondé de récession en décembre, ainsi que du transfert opéré entre 

actions et obligations pendant la phase de chute des bourses. La plu-

part des rendements ont ainsi glissé de 50 points de base dans la plu-

part des pays. Mais si les perspectives de croissance s’avèrent finale-

ment plus favorables au 4ème trimestre et en ce début d’année, 

l’incertitude qui s’est muté en vague de panique pourrait raisonnable-

ment provoquer un nouvel ajustement cette fois-ci positif pour les actifs 

« risqués » et défavorable aux marchés de taux. Il est intéressant de 

relever que, dans un contexte pourtant relativement anxiogène, la 

confiance des consommateurs a continué sa progression et s’est amé-

liorée encore en décembre. Ni la chute des marchés financiers, ni le « 

shut down » ou la crise sino-américaine ne semblent avoir eu d’impact 

sur la confiance des ménages. Ceux-ci se concentrent sans doute sur 

les éléments concrets actuels qui témoignent toujours d’une économie 

solide. Les ménages américains sont, en effet, confortés par l’excel-

lente situation du marché du travail, par les hausses de salaires, la 

baisse des prix de l’énergie, le déclin de l’inflation et pour finir par les 

réductions d’impôts. Tous ces facteurs concourent ainsi à l’améliora-

tion du pouvoir d’achat. Même si la chute des marchés a été large-

ment relayée dans les médias, les consommateurs sont donc plus in-

fluencés par l’évolution positive de leurs revenus. La consommation 

privée devrait certainement être un facteur essentiel de développe-

ment du PIB américain au 1er semestre 2019. Nous estimons également 

que les deux sources principales de risque pour les marchés, qui restent 

d’une part une hausse excessive des taux de la Fed et d’autre part 

une guerre commerciale en mars, ne devraient pas se concrétiser.  

Dès lors, le 1er trimestre 2019 pourrait être davantage rationnel que le 

précédent et plus positif pour les marchés actions, l’immobilier et les 

matières premières. Les chutes de cours des dernières semaines ont été 

souvent très significatives et supérieures à -20% entre les plus hauts et 

plus bas enregistrés au 4ème trimestre. On peut dès lors déjà parler de 

« bear market » éclair pour certains indices S&P500 (-20%), Nikkei 225 (-

21%), Russel 2000 (-25%), le pétrole (-44%), tandis que d’autres enregis-

traient des baisses moins spectaculaires comme l’Eurostoxx (-15%), les 

marchés émergents MSCI (-11%) ou le SMI (-10%) par exemple. Les 

niveaux de valorisation des actifs financiers ont profité de ces correc-

tions et offrent désormais des opportunités de repositionnement jugées 

intéressantes en l’absence de récession. Les craintes d’une inversion 

de la courbe des taux et d’une récession américaine sont excessives. 

Les perspectives de croissance restent favorables pour 2019. L’inflation 

est sous contrôle et la Fed restera flexible. Une relance de la tendance 

haussière sur les taux à long terme devrait se produire. Nous recom-

mandons de réduire les maturités et l’exposition aux obligations et de 

se repositionner sur les marchés actions, l’immobilier et les matières 

premières. 

Alain Freymond 

Associé 

CIO BBGI Group  
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BIG PICTURE 
 

Principales convictions 
 

 Perspectives de croissance toujours intactes  

 Fed et BCE en mode « wait and see » 

 Hausse de l’inflation et des taux longs  

 Persistance des incertitudes politiques  

 Opportunités d’investissement  

Perspectives de croissance toujours positives 

 

Les perspectives de croissance mondiale ont été mises à mal ces der-

niers mois, mais elles restent encore assez largement positives pour 

2019. Le bras de fer engagé par le président américain avec ses parte-

naires commerciaux a, en effet, progressivement affecté les prévisions 

de croissance pour 2019 de nombreuses économies, Chine en tête. 

Malgré la trêve décidée le 30 novembre et les négociations en cours 

depuis lors, l’incertitude persiste et ne sera levée que lorsqu’une solu-

tion sera annoncée. Si initialement les Etats-Unis pouvaient sembler 

immunisés à cette confrontation, les derniers développements dans les 

marchés financiers ont clairement rappelé que les multinationales 

américaines pouvaient également souffrir du changement dans le 

climat des affaires. Nous estimons qu’une résolution positive de ce 

conflit devrait prochainement être envisagée, levant ainsi l’incertitude 

qui pèse sur les perspectives économiques internationales. Aux Etats-

Unis, la dynamique reste aujourd’hui forte et finalement encore peu 

affectée par ce risque. La croissance du PIB devrait ralentir, mais tout 

de même atteindre +2.5% en 2019. La Chine bénéficiera au premier 

plan d’un accord et pourra probablement maintenir un rythme de 

croissance élevé supérieur à +6%. La zone euro, l’Allemagne et le Ja-

pon ont été plus nettement touchés par l’accroissement des incerti-

tudes et des tensions commerciales. Un succès des négociations per-

mettra de relativiser les risques et les incertitudes sur ces points et 

d’augmenter les probabilités de croissance à +1.7% pour la zone euro, 

+2% pour le Japon et la Suisse. La croissance du PIB mondial devrait 

ralentir mais rester proche de +4%. 

 

Fed et BCE en mode « wait and see » 

 

Les situations conjoncturelles sont évidemment sensiblement différentes 

au Etats-Unis et en zone euro, mais les deux banques centrales devront 

probablement faire preuve d’une grande flexibilité, au cours des pro-

chains mois, dans la conduite de leurs politiques monétaires respec-

tives. Aux Etats-Unis, l’économie n’a que très peu de risque d’entrer en 

récession, alors que le marché de l’emploi affiche ses meilleures perfor-

mances depuis dix ans et soutient des perspectives de croissance de 

+2.5%. Mais la Fed a dû réagir à la volatilité des marchés financiers et à 

la chute de près de -20% des cours, en soulignant clairement à la fois 

sa conviction quant à la vigueur conjoncturelle et sa compréhension 

de l’inquiétude des marchés face au risque de remontée des taux 

directeurs trop rapide. En affirmant qu’elle serait particulièrement at-

tentive à l’évolution des risques et décidée à mettre en œuvre de 

manière flexible une politique adéquate, elle indiquait implicitement 

qu’elle n’agirait certainement pas au cours du premier semestre. De 

son côté, la BCE ne pourra certainement pas non plus appliquer sa 

politique dans les délais fixés. Le ralentissement en Allemagne et les 

risques d’affaiblissement conjoncturel semblent aujourd’hui suffisants 

pour estimer qu’aucune hausse de taux directeurs n’interviendra avant 

le 4ème trimestre, alors que l’inflation est par ailleurs toujours peu pré-

sente. Sans remettre fondamentalement sa décision de stopper les 

injections de liquidités entrant en vigueur en janvier 2019, la BCE devra 

peut-être intervenir plus ponctuellement et de manière mesurée, si 

nécessaire. 

 

 

Hausse de l’inflation et des taux longs 

 

La chute des cours de l’énergie agit, pour l’instant, comme un frein 

majeur au développement de l’inflation. Les baisses de cours du pé-

trole en octobre (-10.8%), novembre (-22%) et décembre (-10.8%) ont 

certainement eu un impact sensible sur les indices de base dont la 

progression était, par exemple, nulle en novembre aux Etats-Unis et 

négative en zone euro, tandis que les indices hors énergie et alimenta-

tion avançaient de +0.2% sur le mois. En janvier, la tendance à la 

baisse devrait se poursuivre avant de pouvoir mesurer l’impact d’une 

probable reprise à la hausse des cours de l’énergie, car nous estimons 

que les perspectives économiques positives devraient rapidement 

renverser la tendance des cours du pétrole. Dans un premier temps, les 

risques inflationnistes nous paraissent modérés pour le 1er trimestre, 

mais l’inflation anticipée devrait remonter progressivement et notam-

ment sous l’impulsion longtemps attendue des hausses de salaires 

(+3.2% en décembre) qui devraient se renforcer en 2019.  Ainsi, nous 

attendons une hausse des indices CPI ainsi que des indices CPI ex ali-

mentation et énergie reflétant la montée de pressions salariales. En ce 

qui concerne les taux longs, la correction de 3.2% à 2.6% observée 

entre novembre et décembre sur les titres du Trésor américain à dix ans 

nous semble à bout de souffle. Les taux longs avaient largement profi-

té de l’apparition du scénario infondé de récession en décembre, ainsi 

que du transfert opéré entre actions et obligations pendant la phase 

de chute des bourses. Dans ce contexte, les rendements avaient ainsi 

glissé de 50 points de base aux Etats-Unis, en Allemagne (-40 pdb) au 

Royaume-Uni (-40 pdb), en France (-35 pdb), en Suisse (-30 pdb) et au 

Japon (-15 pdb). L’amélioration du climat boursier sera dommageable 

pour les marchés de taux qui ne profiteront plus du réinvestissement 

des liquidités générées par les ventes de titres et des craintes de réces-

sion. Les taux longs devraient progressivement remonter à 3% aux Etats-

Unis. 

 

Persistance des incertitudes politiques 

 

Les économies régionales avaient débuté l’année 2018 sur une dyna-

mique positive, laquelle devait être soutenue et renforcée par des 

développements positifs dans les divers marchés de l’emploi respectifs. 

La consommation, principale composante du PIB dans les pays déve-

loppés, devait pouvoir compter sur des perspectives solides soutenues 

par une hausse du pouvoir d’achat et par la demande intérieure. Ces 

développements se sont effectivement produits, mais leurs effets ont 

été en partie réduits par la survenance de plusieurs incertitudes et 

risques politiques qui ont pesé sur la confiance et altéré les anticipa-

tions des agents économiques. Le principal facteur de risque est natu-

rellement celui posé par le bras de fer imposé par le président améri-

cain à ses partenaires économiques. Les tensions entre les Etats-Unis et 

la Chine sont restées fortement présentes pendant toute l’année 2018 

et ont gagné en importance au dernier trimestre, au point de provo-

quer un choc de confiance majeur. Le stress provoqué par ces négo-

ciations à haut risque est probablement en train de diminuer. Nous 

estimons que les deux parties doivent aujourd’hui être conscientes de 

la nécessité de trouver rapidement un terrain d’entente pour éviter des 

dommages trop importants à leurs économies respectives. Mais les 

risques politiques ne disparaîtront pas avec l’annonce d’un probable 

accord. 
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Aux Etats-Unis, le changement de majorité à la Chambre des repré-

sentants modifie la position du président américain et annonce des 

batailles politiques à venir. Le « shut down » toujours en cours est une 

nouvelle démonstration du style de gouvernance de Donald Trump, 

qui s’est engagé dans un nouveau bras de fer, dont les effets écono-

miques pourraient être sérieux. Le Brexit reste une menace pour la 

stabilité de l’Europe, qui subit par ailleurs des pressions politiques en 

France, en Italie et en Allemagne, dont les effets pourraient déjà se 

faire sentir lors des prochaines élections européennes en mai. Les in-

certitudes politiques restent donc bien présentes en ce début d’année 

2019. 

 

Opportunités d’investissement 

 

Il y a quelques mois, nous relevions que, malgré les convictions person-

nelles de Donald Trump, les entreprises américaines n’étaient claire-

ment pas immunisées contre les risques induits par une guerre com-

merciale avec la Chine. Les dernières semaines ont vu jusqu’à quel 

point la prise en considération des risques de ralentissement conjonc-

turel international pouvait aussi affecter les actions américaines. 

Même l’un des plus iconiques titres du marché américain, Apple, n’a 

pas pu éviter de mentionner les risques liés à ce bras de fer qui pèsent 

désormais sur ses résultats et ont motivé une baisse des perspectives 

pour 2019. Tim Cook relevait, dans une lettre aux investisseurs, que 

l’environnement économique en Chine avait déjà affecté son chiffre 

d’affaires du 4ème trimestre 2018, lequel pourrait chuter de 91 milliards 

prévus à « seulement » 84 milliards. Dans ce contexte, la chute des 

cours des valeurs américaines a logiquement et sensiblement réduit le 

niveau de valorisation des titres du S&P500. A environ 14x les bénéfices 

attendus pour 2019 et -13% plus bas que le sommet atteint le 20 sep-

tembre, le niveau de valorisation est désormais attrayant. Les valeurs 

technologiques ont également subi de forts dégagements et chutes 

de cours (-23%), abaissant les niveaux de valorisation d’autant (19.2x) 

à bénéfices constants. Les indices représentant les plus petites valeurs 

ont enregistré des dégagements massifs et des chutes encore plus 

extrêmes, comme l’indice Russel 2000 (20.5x) aux Etats-Unis (-27%), le 

MSCI Small Cap Europe (-23%), l’indice MSCI Small Cap Switzerland  

(-34%). En termes d’appréciation des risques, l’ampleur et la rapidité 

des corrections de cours ont affecté davantage les facteurs de risque 

« valorisation, quantitatif, technique et sentiment » de nos modèles de 

valorisation. L’ajustement des scores place presque tous les marchés 

sur le même plan, indiquant une nette amélioration du ratio « rende-

ment/risque ». Le PE actuel du marché suisse de 13.9x les bénéfices 

attendus pour 2019 est légèrement supérieur à celui de la zone euro 

(11.9x), mais se situe en dessous de celui du Nikkei 225 (14.7x) et du 

S&P500. Ces niveaux de valorisation nous semblent attrayants, dans un 

environnement conjoncturel correspondant à notre scénario de crois-

sance hors récession. Toutefois, gardons à l’esprit que les analystes 

n’ont pas encore réduit leurs estimations de bénéfices de manière 

significative pour 2019. Il conviendra donc de rester attentif à la valori-

sation réelle du marché au cours des prochains mois, en particulier si 

celui-ci reprend une tendance haussière et s’approche à nouveau de 

2'900 points. Au regard des ratios rendement/risque plus favorables, 

nous recommandons une augmentation de l’exposition en actions, en 

ce début d’année 2019. 

 

Sans un ralentissement marqué de la croissance mondiale en 2019, 

nous estimons que les perspectives pour les actions sont favorables, 

plus particulièrement pour les petites et moyennes capitalisations da-

vantage touchées par le regain de volatilité récent, mais aussi pour les 

placements immobiliers et les matières premières. 

 

La diminution des risques de récession profitera particulièrement aux 

cours du pétrole et du gaz, mais les métaux industriels très atteints par 

les perspectives de ralentissement chinois devraient aussi largement 

profiter de réajustements de perspectives. 

Taux directeurs (EUR, CHF, GBP, USD, JPY)  
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 
 

Vue Globale 
 

 Pas de récession évidemment aux Etats-Unis 

 Poursuite du ralentissement en zone euro  

 Le PIB Britannique est paralysé par le Brexit  

 L’incertitude domine toujours au Japon  

 Coup de frein temporaire en Suisse 

Pas de récession évidemment aux Etats-Unis 

 

En 2018, l’économie américaine a créé 2.6 millions de nouveaux em-

plois, soit 400'000 de plus qu’en 2017. la vigueur du marché du travail 

s’affirme toujours plus et pourrait être un facteur essentiel, tant pour 

l’évolution de la dynamique de la consommation et du PIB que pour 

celle de l’inflation. Si celle-ci est maintenant considérée comme 

proche de l’objectif, nous estimons qu’une hausse de l’inflation au-

dessus de l’objectif de 2 % pourrait se dessiner lorsque les cours de 

l’énergie réagiront au changement de perception de la conjoncture 

internationale. Les risques de récession ont été surestimés ces dernières 

semaines et ont temporairement affecté de manière très négative les 

cours du pétrole qui devraient profiter rapidement d’une normalisation 

des prévisions de croissance et soutenir la hausse du CPI. Dans un con-

texte pourtant relativement anxiogène, la confiance des consomma-

teurs continue sa progression et s’améliore encore en décembre. Ni la 

chute des marchés financiers, le « shut down » ou la crise sino-

américaine ne semblent avoir d’impact sur la confiance des ménages. 

Ceux-ci se concentrent sans doute sur les éléments concrets actuels 

qui témoignent toujours d’une économie solide. Les ménages améri-

cains sont, en effet, confortés par l’excellente situation du marché du 

travail, par les hausses de salaires, la baisse des prix de l’énergie, le 

déclin de l’inflation et pour finir par les réductions d’impôts. Tous ces 

facteurs concourent ainsi à l’amélioration du pouvoir d’achat. Même si 

la chute des marchés a été largement relayée dans les médias, les 

consommateurs sont donc plus influencés par l’évolution positive de 

leurs revenus. La consommation privée devrait certainement être un 

facteur essentiel de développement du PIB au 1er semestre 2019. Nous 

l’avions déjà évoqué à de nombreuses reprises, le principal facteur de 

risque pour l’économie américaine était, plus que jamais, celui provo-

qué par le président américain lui-même. La trêve n’a pas encore 

produit de résultat tangible pouvant écarter les incertitudes qui pla-

nent toujours dans les marchés. Les multinationales américaines sont, 

par ailleurs, de plus en plus nombreuses à s’inquiéter des effets pos-

sibles de ce conflit sur leurs résultats. Les perspectives bénéficiaires pour 

2019 commencent à être touchées plus durement dans certains sec-

teurs alors que le déficit commercial américain s’enfonce un peu plus 

encore dans le rouge. Un accord entre les deux superpuissances de-

vrait logiquement être obtenu avant que la perte de « momentum » 

envisagée pour les deux économies ne se concrétise. Les perspectives 

de croissance pour les Etats-Unis restent d’environ +2.5% en 2019. 

 

Poursuite du ralentissement européen 

 

Les perspectives restent incertaines pour l’ensemble de la zone euro 

dans le contexte d’un probable ralentissement net de la croissance au 

4ème trimestre. La croissance du PIB avait déjà décliné de +0.4% au 

2ème trimestre à seulement +0.2% au 3ème trimestre, abaissant à 

+1.7% la progression du produit intérieur brut de la zone euro sur un an. 

Le rythme de croissance est ainsi passé en dessous de sa tendance 

récente, contre toutes attentes. La contraction de l’économie alle-

mande de -0.2% au 3ème trimestre avait largement contribué à cette 

baisse.  Le secteur automobile allemand semble en particulier avoir 

été l’un des facteurs principaux de cet affaiblissement. La plupart des 

observateurs considèrent toujours que l’économie européenne devrait 

atteindre un rythme de croissance de +2% en 2018 et de +1.6% en 

2019, malgré les contreperformances récentes de l’Allemagne. Les 

risques de récession restent limités et sont d’à peine 20%, soit légère-

ment plus qu’aux Etats-Unis (15%). Mais la situation en Allemagne ne 

semble pas montrer de signes clairs de renforcement de l’activité in-

dustrielle notamment, ce qui fait craindre une performance écono-

mique plutôt décevante au 4ème trimestre pour la principale écono-

mie de la zone euro. L’incertitude entoure donc toujours les prévisions 

concernant la zone euro, comme nous le relevions déjà précédem-

ment. Les derniers chiffres de la production industrielle allemande pour 

le mois de novembre (-19%) ont largement surpris et indiquent une 

poursuite de la contraction de ce secteur pour le troisième mois consé-

cutif. Ce résultat est la plus mauvaise performance trimestrielle du 

cycle économique actuel et n’est malheureusement pas limité au 

secteur automobile. 

PIB tr imestriels  PMI manufacturiers  
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Il pourrait être compensé par un meilleur comportement des ser-

vices et de la consommation (hausse des ventes de détail de +1.4% 

en novembre) soutenue par une confiance des ménages toujours 

stable. Mais l’affaiblissement de la conjoncture en Allemagne se 

poursuit et augmente les risques de prévision pour le début de l’an-

née 2019 pour l’ensemble de la zone euro, même si l’on observe, 

par ailleurs, dans d’autres pays des dynamiques plus positives. La 

BCE ne semble pas, pour l’instant, s’inquiéter outre mesure de ces 

développements. Elle indique que l’économie de la zone euro évo-

lue toujours conformément à ses attentes et souligne notamment 

les bons développements dans le marché de l’emploi et ses effets 

probables sur les salaires et sur l’inflation. La BCE a légèrement ré-

duit ses attentes de croissance à +1.7% pour 2019 (PIB réel) et à 

+1.6% pour l’inflation. 

 

Le PIB britannique est paralysé par le Brexit 

 

A quelques semaines de l’échéance fatale pour le Royaume-Uni, 

l’économie britannique reste largement dominée par l’incertitude 

qui s’accroît logiquement et mord sans surprise sur la confiance des 

agents économiques. Le PIB pour le 3ème trimestre s’est pourtant 

inscrit en hausse de +0.6% et +1.5% sur un an ; les données pour les 

derniers mois suggèrent une perte de dynamique de plus en plus 

nette, à l’approche de la fin d’année. La croissance calculée sur 

trois mois à la fin octobre n’est que de +0.4%, en raison d’un mois 

d’octobre nettement plus faible (+0.1%). La meilleure tenue du 

secteur des services (+0.2%) a permis d’éviter une stagnation de 

l’économie, laquelle enregistrait des ralentissements sur tous les 

segments importants. Le secteur manufacturier se contractait de -

0.9% en octobre (-1% sur un an), soit davantage que la production 

industrielle en baisse de -0.6% (-0.8% sur un an). Malgré une Livre 

sterling toujours faible, les exportations (+0.8%) n’ont pas connu de 

développements suffisants pour apporter une contribution positive, 

tandis que le résultat du commerce extérieur (-11.9 milliards de 

livres) s’aggravait, après révision des premiers chiffres publiés, sous 

l’impulsion d’une poursuite des coûts des importations (+3.5%). La 

balance des services (8.6 milliards) a permis de réduire le déficit 

commercial global à 3.3 milliards de livres. Le ralentissement est 

ainsi toujours plus sensible et devrait se poursuivre, si l’on en croit les 

indicateurs avancés. L’indice PMI du secteur des services a chuté 

de 56 (décembre 2016) à 50.4 en novembre, proche de son seuil 

de croissance, marquant ainsi son plus bas niveau depuis juin 2016 

et une inquiétude croissante à l’approche de la date butoir. Le PMI 

du secteur manufacturier enregistrait un rebond permettant à 

l’indice composite de rester au-dessus du seuil de 50, en s’établis-

sant à 50.7. La progression du PIB au 4ème trimestre pourrait se limi-

ter à +0.1%. Les perspectives de croissance pour l’économie britan-

nique s’amenuisent donc encore un peu plus, ce qui confirme 

qu’une reprise en fin d’année et au 1er trimestre 2019 semble peu 

probable. 

 

L’incertitude domine toujours au Japon 

 

Face à la grande instabilité des performances économiques du 

Japon, nous nous interrogions, il y a quelques mois déjà, sur la pé-

rennité de la croissance exceptionnelle du PIB publiée pour le 2ème 

trimestre de +0.7% et de +3% annualisée. Celle-ci constituait alors la 

plus forte croissance enregistrée depuis 2016 et nous estimions 

qu’une poursuite de cette tendance à ce rythme ne nous semblait 

pas probable, en particulier dans le contexte d’une intensification 

des risques de tensions commerciales et d’une diminution de l’acti-

vité en Asie. Le choc de croissance a pourtant surpris lorsque la 

révision des chiffres, publiés pour la première fois en novembre, a 

fait état d’une contraction de -0.6% du PIB plus forte qu’estimée. Il 

s’agissait d’ailleurs de la plus importante contraction depuis 2014. 

Ces résultats confirmaient malheureusement l’instabilité des perfor-

mances conjoncturelles enregistrées par l’économie japonaise ces 

derniers trimestres. Le résultat du T3 efface ainsi presque totalement 

la croissance exceptionnelle du T2 et ne laisse que peu de chances 

au T4 pour renverser significativement la situation pour l’année 

2018. L’économie japonaise s’est donc contractée plus fortement, 

en raison essentiellement d’une chute exceptionnelle des dépenses 

des entreprises. Les catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon 

ne sont pas non plus étrangères à ce phénomène et expliquent, en 

effet, cette contraction qui s’inscrit comme la plus forte de la dé-

cennie.  

Croissance réelle de l’économie mondiale 

Liquidité mondiale  

Taux de croissance des économies asiatiques (PIB) 

Baltic Dry Index 
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Les risques de guerre commerciale constituent toujours la principale 

menace à l’évolution du PIB japonais, en particulier si l’on considère 

que la stabilisation du yen devrait pouvoir se poursuivre dans les pro-

chains mois. Le facteur monétaire reste, en effet, l’un des éléments 

indispensables à une évolution plus positive du PIB. L’incertitude pèse 

toujours sur les indicateurs avancés en fin d’année 2018. Le sentiment 

des décideurs ne parvient pas à s’améliorer sensiblement au Japon, 

comme dans la plupart des pays. Le bras de fer engagé par le prési-

dent américain reste toujours le facteur d’incertitude majeur au Japon 

aussi, malgré la trêve décidée le 30 novembre. La stabilisation du yen 

après une correction d’environ -10%, pourtant favorable aux grandes 

entreprises exportatrices japonaises, ne semble pas suffisante pour 

contrer les inquiétudes des directeurs d’achat, qui préfèrent toujours se 

montrer prudents, dans le contexte de risques encore existants d’une 

guerre commerciale sévère. L’économie japonaise, qui était pourtant 

en pleine croissance au 2ème trimestre, a brutalement enregistré une 

contraction inattendue (-2.5% yoy), confirmant ainsi l’hésitation qui 

prévalait dans les sondages. Les indices PMI se stabilisent depuis 

quelques mois, mais ne montrent toujours pas de signes nets de re-

lance, après le déclin régulièrement observé au cours du 1er semestre. 

En novembre le PMI manufacturier était légèrement meilleur (52.2) 

qu’en octobre (51.8), mais il ne suggérait pas pour autant d’embellie 

pour les prochains mois dans le secteur industriel. La publication d’une 

croissance de +2.9% de la production industrielle pour octobre était 

une bonne surprise, mais elle a été suivie d’une contraction de -1.1% 

en novembre, remettant en question les perspectives qui suggèrent 

peut-être plus clairement des signes de reprise de l’activité après un 

3ème trimestre morose.  L’indice composite se maintient quant à lui à 

52.4, toujours proche des niveaux bas de l’année 2017, soutenu par 

l’évolution plus positive du PMI des services, lequel enregistrait une 

progression réjouissante en octobre et pouvait se stabiliser à 52.3 en 

novembre. Le ralentissement chinois affecte la dynamique écono-

mique au Japon. En 2019,  le PIB japonais devrait enregistrer une crois-

sance modérée et inférieure à +2%. 

 

 

 

Coup de frein temporaire en Suisse 

 

Le PIB réel de l’économie suisse s’est contracté de -0.2% au 3ème tri-

mestre, après avoir pourtant affiché une progression extraordinaire et 

encourageante de +0.7% le trimestre précédent. La croissance dans 

notre pays passe ainsi de +3.4% à seulement +2.4% sur un an, marquant 

de facto la fin d’une expansion économique de six trimestres consécu-

tifs. La phase de croissance forte a donc été interrompue, en termes 

réels, même si le PIB nominal trimestriel de la Suisse a très légèrement 

avancé de CHF 172.8 à 173 milliards en septembre. Le choc conjonc-

turel du 3ème trimestre remet en question les anticipations pour l’an-

née 2018 et pour 2019. Les experts du SECO avaient fait preuve d’un 

optimisme affiché en révisant très sensiblement à la hausse leurs pers-

pectives pour 2018 à +2.9% et à +2.4% pour 2019. Il était alors raison-

nable de penser qu’une poursuite de la tendance économique qui 

prévalait juste avant l’été, soutenue par une conjoncture internatio-

nale solide, devrait permettre à l’économie suisse de réaliser une crois-

sance proche de +3% sur l’année. Pour notre part, nous relevions qu’un 

effritement de cette dynamique exceptionnelle devait pourtant inter-

venir probablement au cours des prochains trimestres, sans que cela 

ne remette fondamentalement en question la tendance soutenue en 

fin d’année par une combinaison de dynamiques positives dans 

l’industrie, la consommation, l’investissement et les exportations. Les 

résultats du 3ème trimestre remettent bien évidemment en question 

ces attentes.  Nous estimons désormais, dans notre scénario central, 

que les conditions économiques internationales moins favorables, plus 

particulièrement l’affaiblissement conjoncturel en Allemagne, pour-

raient négativement affecter le développement de notre commerce 

extérieur au cours des prochains mois. La récente stabilisation du franc 

suisse contre euro à 1.13 depuis la mi-août, ainsi que la relative stabilité 

du dollar, finalement inchangée depuis sept mois et proche de la pari-

té, ne devraient pas pénaliser la compétitivité des exportations suisses 

et, par conséquent, de notre commerce extérieur. Dans ce contexte, 

nos perspectives pour le PIB suisse ont été révisées à la baisse, mais 

celui-ci devrait tout de même progresser de plus de +2.5% en 2018 et 

de +2% en 2019. 

Taux gouvernementaux à 10 ans  Inflation - Indices PPI  

Taux gouvernementaux à 2 ans  Inflation - Indices CPI  
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La Réserve fédérale garde le cap malgré l’inquiétude des marchés 

 

Le dernier rendez-vous de l’année du FOMC s’est tenu dans un con-

texte politique et économique particulièrement difficile, entre les me-

naces de « shutdown » gouvernemental, la crise sino-américaine, la 

chute des bourses et l’éclatement de la bulle spéculative de certaines 

valeurs du numérique pour n’en nommer que quelques-unes. A 

quelques semaines de la fin d’année, la marge de manœuvre de la 

banque centrale américaine semblait compliquée. Elle devait s’effor-

cer de ne pas renforcer les craintes des investisseurs déjà prêts à se 

faire davantage peur et à pousser les cours de presque tous les actifs 

financiers plus bas encore au moindre accroissement de nouvelles 

incertitudes ou d’indications confirmant leurs craintes d’une récession 

prochaine.  

 

Les membres du FOMC devaient soigneusement évaluer la situation 

économique et apprécier également les risques d’un effondrement de 

la confiance des investisseurs pour éviter une nouvelle panique bour-

sière. Le climat des investissements s’était, en effet, déjà nettement 

dégradé après la hausse de 0.25% décidée en septembre, en effaçant 

la totalité des gains boursiers de l’année écoulée. La stabilisation des 

cours observée en novembre restait fragile et pouvait être remise en 

cause en cas de déception.  

 

Car aussi surprenant que cela puisse paraître, à peine quelques jours 

après la publication (28/11) d’une croissance de +3.5% au 3ème tri-

mestre, la crainte d’une récession se propageait comme une traînée 

de poudre. Quelques statistiques moins solides et une crainte excessive 

d’une inversion de la « yield curve » supposée annoncer une prochaine 

récession, ont suffit à relancer une nouvelle panique et une vague de 

ventes faisant perdre, à nouveau, -10% aux principaux indices actions 

dans les quinze premiers jours du mois. 

Le message de la Fed (19/12) qui a accompagné la nouvelle hausse 

des taux de 0.25% à 2.5%, assez largement anticipée, nous a pourtant 

semblé particulièrement mesuré et de nature à calmer les inquiétudes 

des investisseurs. En effet, il n’y a pratiquement pas eu de changement 

dans la perception des conditions économiques pouvant faire craindre 

un ralentissement net en 2019. Ainsi, les perspectives économiques 

étaient toujours considérées comme solides, malgré une très légère 

diminution (0.1%) des attentes de croissance du PIB pour 2019 à +2.5%.  

 

Les membres du FOMC semblent conscients des inquiétudes des mar-

chés, mais restent convaincus par le rythme de croissance encore sou-

tenu de l’économie américaine. Nous estimons que la Fed fera preuve 

de la plus grande flexibilité dans le pilotage de sa politique monétaire. 

L’abaissement des « dot plots » est une indication de la prise en consi-

dération des risques liés aux facteurs politiques internationaux, laissant 

entrevoir une nouvelle prudence dans le processus de hausse des taux 

directeurs en 2019.  

 

Selon la Réserve fédérale, les Fed Funds devraient ainsi se situer à 2.4% 

à la fin 2018, 3.1% à la fin 2019, puis 3.4% en 2020. Nous pensons que le 

FOMC s’engage, pour l’instant, sur la voie de deux hausses en 2019 

dont la première n’a que peu de chance d’intervenir durant le premier 

semestre. La Réserve fédérale restera attentive à ne pas susciter de 

nouvelles inquiétudes d’une action excessive pouvant provoquer un 

choc de croissance. 

 

Les conditions économiques actuelles profitent, à notre avis, toujours 

d’une conjonction de facteurs positifs qui soutiendront la croissance du 

PIB. La consommation devrait notamment être renforcée par les déve-

loppements toujours plus significatifs dans le marché de l’emploi et par 

la très forte baisse des cours de l’énergie au dernier trimestre. 
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Citigroup economic surprise index USA Dollar trade-weighted index et devises 

Le marché de l’emploi donnera raison à la Fed  

 

L’abaissement des « dot plots », dans un contexte conjoncturel solide, 

donne une marge de manœuvre plus importante à la Réserve fédé-

rale. Ce sera certainement en 2019 l’évolution de l’inflation qui guidera 

son action. Pour l’instant, il n’y a pas de changement d’appréciation 

notable sur les perspectives d’inflation. La baisse des cours de l’énergie 

et de l’essence devrait soutenir une diminution des risques de progres-

sion nette des indices de prix au-dessus de l’objectif de la banque 

centrale. 

 

Cependant, la vigueur du marché du travail s’affirme toujours plus et 

pourrait être un facteur essentiel, tant pour l’évolution de la dyna-

mique de la consommation et du PIB que pour celle de l’inflation. Si 

celle-ci est maintenant considérée comme proche de l’objectif, nous 

estimons qu’une hausse de l’inflation au-dessus de l’objectif de 2 % 

pourrait se dessiner, lorsque les cours de l’énergie réagiront au chan-

gement de perception de la conjoncture internationale. Les risques de 

récession ont été surestimés ces dernières semaines et ont affecté 

temporairement de manière très négative les cours du pétrole qui 

devraient profiter très rapidement d’une normalisation des prévisions 

de croissance et soutenir la hausse du CPI. 

 

En ce qui concerne le marché de l’emploi, les dernières statistiques 

publiées ont montré une dynamique très forte. En décembre, la créa-

tion d’emplois a été la plus forte depuis le début du cycle économique 

actuel. En créant 312'000 nouveaux emplois, l’économie américaine 

démontrait sa vigueur, au moment même où la panique boursière se 

développait sur la crainte d’une possible récession en 2019. Le nombre 

de personnes employées aux Etats-Unis passaient ainsi à 150'263'000 et 

dépassait, pour la première fois de l’histoire, le chiffre de 150 millions. 

Les données d’octobre et de novembre étaient révisées à la hausse, 

dans le même temps, et montraient ainsi une croissance solide des 

nouveaux emplois supérieure à 250'000 par mois au cours du dernier 

trimestre. Une situation tout à fait paradoxale dans le climat des inves-

tissements des dernières semaines. 

 

La Réserve fédérale sera également intéressée par l’évolution positive 

des salaires horaires dont le taux de croissance de +3.2% en décembre 

est le plus élevé depuis avril 2009. La légère hausse du taux de chô-

mage de 3.7% à 3.9% n’est pas un élément négatif, si on le met en 

relation avec l’accroissement de la participation de la population 

américaine au marché du travail constaté en décembre. En effet, le 

taux de participation (63.1%) est passé au-dessus de 63% démontrant 

aussi que la vigueur de l’économie est en train d’attirer de nouveaux 

participants, en dehors du marché jusqu’ici.  

 

En 2018, l’économie américaine a créé 2.6 millions de nouveaux em-

plois, soit 400'000 de plus qu’en 2017. 

 

La Fed a certainement eu raison d’anticiper une solide croissance de 

l’économie et ne pas céder aux pressions de ceux qui souhaitaient 

une baisse des taux prétextant d’une inversion de la « yield curve » 

potentiellement annonciatrice d’une récession économique pro-

chaine. 

Dette USA           Déficit/Surplus du Trésor US  
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L’inquiétude est un peu plus perceptible désormais dans les indica-

teurs avancés 

 

Les indicateurs avancés restaient positifs pour le secteur manufac-

turier jusqu’en novembre, avant d’enregistrer un déclin très net de 

59.3 à 54.1en décembre. En effet, L’indice ISM manufacturier 

semble aujourd’hui refléter l’incertitude persistante liée à l’absence 

d’une résolution des tensions commerciales entre Washington et 

Pékin. La chaine de production de produits manufacturiers semble 

désormais plus impactée et concernée par les risques inhérents de 

la politique menée. 

 

La baisse de décembre constitue le plus fort déclin enregistré de-

puis octobre 2008. Le segment des nouvelles commandes s’est 

effondré de 62.1 à 51.1, mais les indices de l’emploi continuent 

d’être solides, suggérant même, malgré un probable tassement de 

la production, que les entreprises restent confiantes et prêtes à 

renforcer leurs équipes. L’indicateur avancé des services s’est stabi-

lisé depuis septembre et termine l’année à 54.4. La plupart des 

indicateurs continuent de pointer vers une poursuite de l’expansion 

économique actuelle, mais à un rythme sans doute inférieur. 

 

Le PIB profitera d’un climat de consommation positif au 1er se-

mestre 

 

Dans un contexte pourtant relativement anxiogène, la confiance 

des consommateurs continue sa progression et s’améliore encore 

en décembre. Ni la chute des marchés financiers, le « shut down » 

ou la crise sino-américaine ne semblent avoir d’impact sur la con-

fiance des ménages. Ceux-ci se concentrent, sans doute, sur les 

éléments concrets actuels qui témoignent toujours d’une économie 

solide. Les ménages américains sont, en effet, confortés par l’excel-

lente situation du marché du travail, par les hausses de salaires, la 

baisse des prix de l’énergie, le déclin de l’inflation et, pour finir, par 

les réductions d’impôts. Tous ces facteurs concourent ainsi à l’amé-

lioration du pouvoir d’achat. 

 

Même si la chute des marchés a été largement relayée dans les 

médias, les consommateurs sont donc plus influencés par l’évolu-

tion positive de leurs revenus. La consommation privée devrait très 

certainement être un facteur essentiel de développement du PIB 

au 1er semestre 2019. 

 

Les Etats-Unis sont loin de profiter de la stratégie de Donald Trump 

 

Nous l’avions déjà évoqué à de nombreuses reprises, le principal 

facteur de risque pour l’économie américaine était, plus que jamais 

celui provoqué par le président américain lui-même. La trêve n’a 

pas encore produit de résultat tangible pouvant écarter les incerti-

tudes qui planent toujours dans les marchés. Les multinationales 

américaines sont, par ailleurs, de plus en plus nombreuses à 

s’inquiéter des effets possibles sur leurs résultats de ce conflit. Les 

perspectives bénéficiaires pour 2019 commencent à être touchées 

plus durement dans certains secteurs, alors que le déficit commer-

cial américain s’enfonce davantage dans le rouge. Un accord 

entre les deux superpuissances devrait logiquement être obtenu 

avant que la perte de « momentum » envisagée pour les deux éco-

nomies ne se concrétise.  

Allocations chômage en milliers de demandes 

Création d’emplois hors secteur agricole (var. mens. nettes) 
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Stabilisation de l’inflation et des taux longs 

 

La chute des cours de l’énergie agit, pour l’instant, comme un frein au 

développement de l’inflation, mais nous estimons que les perspectives 

économiques positives devraient rapidement renverser la tendance 

des cours du pétrole. Dans un premier temps, les risques inflationnistes 

nous paraissent modérés, mais l’inflation anticipée devrait progressive-

ment remonter, notamment sous l’impulsion longtemps attendue des 

hausses de salaires (+3.2% en décembre) qui devraient se renforcer en 

2019. 

 

En ce qui concerne les taux longs, la correction de 3.2% à 2.6% obser-

vée entre novembre et décembre nous semble à bout de souffle. Elle 

ne profitera sans doute plus du réinvestissement des liquidités générées 

par les ventes de titres et des craintes de récession. Les taux longs de-

vraient progressivement remonter à 3%. 

 

Perspectives limitées pour le dollar 

 

Le dollar profite encore de différentiels de rendements attrayants pour 

la majorité des devises. A l’horizon 2019, les différentiels de rendements 

devraient être attaqués par la hausse des taux en zone euro et dans 

d’autres pays développés et émergents. Nous maintenons une prévi-

sion haussière pour le dollar/franc suisse pouvant atteindre 1 à 1.05 

franc. La devise américaine devrait très progressivement reperdre de 

son attrait par rapport à l’euro et aux devises émergentes, dans un 

contexte caractérisé par une amélioration du climat boursier. 

 

 

 

 

Avec seulement 20% d’investisseurs optimistes c’est le moment d’être 

« contrarian » 

 

Il y a quelques mois, nous relevions que, malgré les convictions person-

nelles de Donald Trump, les entreprises américaines n’étaient claire-

ment pas immunisées contre les risques induits par une guerre commer-

ciale avec la Chine. Les dernières semaines ont vu jusqu’à quel point la 

prise en considération des risques de ralentissement conjoncturel inter-

national pouvait aussi affecter les actions américaines. Même l’un des 

plus iconiques titres du marché américain, Apple, n’a pas pu éviter de 

mentionner les risques liés à ce bras de fer qui pèsent désormais sur ses 

résultats et qui ont motivé une baisse des perspectives pour 2019. Tim 

Cook relevait, dans une lettre aux investisseurs, que l’environnement 

économique en Chine avait déjà affecté son chiffre d’affaire du 4ème 

trimestre 2018, lequel pourrait chuter de 91 milliards prévus à 

« seulement » 84 milliards. 

 

Dans ce contexte, la chute des cours des valeurs américaines a logi-

quement et sensiblement réduit le niveau de valorisation des titres du 

S&P500. A environ 14x les bénéfices attendus pour 2019 et -13% plus 

bas que le sommet atteint le 20 septembre, le niveau de valorisation 

est attrayant. Toutefois, gardons à l’esprit que les analystes n’ont pas 

encore réduit leurs estimations de bénéfices de manière significative 

pour 2019. Il conviendra donc de rester attentif à la valorisation réelle 

du marché au cours des prochains mois, en particulier si celui-ci re-

prend une tendance haussière et s’approche à nouveau de 2'900 

points.  

Inflation attendue et indice CPI - USA              Fed Funds Futures  
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 
 

Suisse 
 

 La stupéfaction remplace l’euphorie  

 Réajustement à la baisse des perspectives de croissance du PIB  

 Effondrement surprise de la dynamique économique au T3  

 C’est encore l’heure du doute pour les indicateurs avancés  

 La courbe des taux reste normale 

La stupéfaction remplace l’euphorie 

 

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié les chiffres de crois-

sance de notre pays, lesquels surprennent tous les observateurs et met-

tent en évidence un effondrement de la dynamique exceptionnelle 

de l’activité économique enregistrée au 2ème trimestre 2018. En effet, 

le PIB réel de l’économie suisse s’est contracté de -0.2% au 3ème tri-

mestre, après avoir pourtant affiché une progression extraordinaire et 

encourageante de +0.7% le trimestre précédent. La croissance dans 

notre pays passe ainsi de +3.4% à seulement +2.4% sur un an, marquant 

de facto la fin d’une expansion économique de six trimestres consécu-

tifs. La phase de croissance forte a donc été interrompue, en termes 

réels, même si le PIB nominal trimestriel de la Suisse a très légèrement 

avancé de CHF 172.8 à 173 milliards en septembre. 

 

Cette nouvelle surprise est inquiétante à plusieurs titres et notamment 

en ce qu’elle révèle, ce trimestre tout au moins, une dépendance plus 

forte à l’économie allemande qu’il n’était estimé auparavant. La 

Suisse suit effectivement le ralentissement économique prononcé qu’a 

subi l’Allemagne (-0.2%) et d’autres pays européens sur la même pé-

riode. 

 

Notre économie, qui avait cependant pu montrer avec satisfaction un 

rythme de croissance très nettement supérieur, à la fois à sa tendance 

historique et à celui des pays de la zone euro au 2ème trimestre, se 

retrouve largement influencée par l’évolution des affaires en zone 

euro. Cet épisode de croissance nous rappelle, s’il en était besoin, la 

situation spécifique de notre pays à l’égard de ses partenaires régio-

naux. 

 

 

 

Réajustement à la baisse des perspectives de croissance du PIB suisse 

 

Le choc conjoncturel du 3ème trimestre remet en question les antici-

pations pour l’année 2018 et pour 2019. Les experts du SECO avaient 

fait preuve d’un optimisme affiché en révisant très sensiblement à la 

hausse leurs perspectives pour 2018 à +2.9% et à +2.4% pour 2019. Il 

était alors raisonnable de penser qu’une poursuite de la tendance 

économique qui prévalait juste avant l’été, soutenue par une conjonc-

ture internationale solide, devrait permettre à l’économie suisse de 

réaliser une croissance proche de +3% sur l’année. Pour notre part, 

nous relevions qu’un effritement de cette dynamique exceptionnelle 

devait pourtant intervenir probablement au cours des prochains tri-

mestres, sans que cela ne remette fondamentalement en question la 

tendance soutenue en fin d’année par une combinaison de dyna-

miques positives dans l’industrie, la consommation, l’investissement et 

les exportations. Les résultats du 3ème trimestre remettent bien évidem-

ment en question ces attentes.  Nous estimons désormais, dans notre 

scénario central, que les conditions économiques internationales moins 

favorables, plus particulièrement l’affaiblissement conjoncturel en Alle-

magne, pourraient négativement affecter le développement de notre 

commerce extérieur au cours des prochains mois. 

 

La récente stabilisation du franc suisse contre euro à 1.13 depuis la mi-

août, ainsi que la relative stabilité du dollar, finalement inchangée 

depuis sept mois et proche de la parité, ne devraient pas pénaliser la 

compétitivité des exportations suisses et, par conséquent, de notre 

commerce extérieur. 

 

Dans ce contexte, nous révisons nos perspectives pour le PIB suisse qui 

ne devrait pas progresser de plus de +2.5% en 2018 et de +2% en 2019. 

PIB nominal - Taux de croissance Nominal et Réel     Indicateur avancé Swiss PMI (directeurs d’achat) 
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PIB Réel - Croissance annualisée - Indicateur avancé KOF Taux de change CHF (base 100) 

Effondrement surprise de la dynamique économique au 3ème trimestre 

 

Le PIB réel de l’économie suisse a surpris tous les observateurs et les 

analystes en enregistrant une contraction inattendue de -0.2% au 

3ème trimestre, portant la croissance du PIB à +2.4% sur un an. Cet 

affaissement de la conjoncture dans notre pays intervient après un 

excellent deuxième trimestre (+0.7%) et surprend par son ampleur rela-

tive, alors que le consensus des économistes escomptait une progres-

sion de +0.4% sur le trimestre et de +2.9% sur un an.  Il s’agit de la pre-

mière contraction enregistrée depuis la chute de -0.1% du 4ème tri-

mestre 2016. Ainsi, celle-ci interrompt une croissance de six trimestres 

consécutifs d’expansion à un rythme supérieur à +0.4%. L’évolution 

dans notre pays est synchrone avec le net ralentissement observé en 

Europe et en Allemagne en particulier. 

 

L’industrie manufacturière a fléchi de -0.6%, après une hausse de +1.5% 

au trimestre précédent, ce qui peut être considéré comme une stabili-

sation à un niveau élevé, compte tenu de la forte dynamique obser-

vée auparavant. L’été particulièrement sec a pesé sur la production 

des centrales hydroélectriques, le secteur énergie affiche ainsi un dé-

clin de -2.2%. Les exportations totales de marchandises ont chuté de  

-4.2% et contribuent aussi globalement aux mauvais résultats du PIB. Du 

côté des services, la valeur ajoutée du commerce de détail et de gros 

s’est affichée en baisse de -1%, comme celle du secteur finance  

(-1.1%). Seuls les secteurs services aux entreprises (+0.7%) et santé 

(+0.5%) ont eu des contributions positives. 

 

Le climat de consommation est resté relativement morose, les mé-

nages privés n’ont, en effet, que très marginalement augmenté leurs 

dépenses (+0.1%). Le secteur public n’a pas été beaucoup plus actif, 

les dépenses publiques ont même glissé de -0.1%. Les investissements 

en bien d’équipement ont aussi baissé de  -2.2%. En ce qui concerne 

le commerce extérieur, la faible dynamique intérieure a naturellement 

pesé sur les importations de biens et services (-1.6%). 

 

Un marché de l’emploi sain et un taux de chômage au plus bas des 

dix dernières années ont certainement contribué à l’évolution positive 

de la consommation, dont la croissance de +0.3% a, tout de même. 

été légèrement inférieure à la moyenne. En définitive, la demande 

intérieure finale était un peu moins dynamique ; les investissements en 

biens d’équipement étaient légèrement en retrait (-0.3%) après, il est 

vrai, plusieurs trimestres de croissance soutenue. 

 

L’économie suisse est touchée par les tensions commerciales entre 

Pékin et Washington 

 

Nous évoquions, depuis plusieurs mois, qu’une intensification des ten-

sions commerciales internationales restait la principale source de risque 

pour l’économie suisse, alors que les carnets de commandes sem-

blaient bien remplis et soutenaient les perspectives du secteur manu-

facturier. L’incertitude qui touche depuis plusieurs mois le secteur auto-

mobile allemand, notamment en raison de l’introduction de taxes à 

l’importation de véhicules « made in Germany » aux Etats-Unis, a fini 

aussi par affecter indirectement le secteur industriel suisse. La trêve 

décidée le 30 novembre par la Chine et les Etats-Unis intervient, à 

notre avis, au bon moment pour éviter, si les deux parties parviennent 

à s’entendre, un impact négatif sur les perspectives de croissance 

mondiale pour 2019 et une intensification particulièrement domma-

geable des incertitudes pour les marchés financiers, à ce point du 

cycle. La Suisse n’est pas directement visée, mais on voit bien qu’elle 

subit indirectement les effets ressentis par d’autres économies et parte-

naires de notre pays, comme l’Allemagne. Le ralentissement allemand 

s’est donc transmis sans attendre à la Suisse. 

 

C’est encore l’heure du doute pour les indicateurs avancés  

 

L’indice du KOF a poursuivi son déclin depuis le sommet de novembre 

2017 (110.3), qui marquait le plus haut degré d’optimisme depuis 2010, 

et s’établit maintenant à 99.1 en novembre, en dessous du niveau de 

100. La tendance ne semble pas s’inverser, à quelques semaines de la 

fin de l’année. Quant à l’indice PMI manufacturier, qui affichait encore 

un bel optimisme en août, il s’est aussi brutalement affaissé en chutant 

de 64.8, presque au plus haut (65.6) des dix dernières années, à 53.7 en 

novembre. 
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Sources graphiques: Bloomberg/BBGI Group 

Malgré ces déclins, les indicateurs PMI restent en zone de crois-

sance et pointent toujours vers un développement du PIB suisse de 

l’ordre de +1.5% à +2%. Le tassement probable de l’activité et des 

résultats économiques, annoncé par l’affaiblissement des indica-

teurs avancés, suggère des résultats économiques inférieurs à ceux 

escomptés il y a encore quelques mois. 

 

La consommation devrait soutenir le PIB 

 

La consommation ne progresse que faiblement au 3ème trimestre 

et ne profite pas du taux de chômage historiquement bas (2.4%) 

depuis plusieurs mois, en raison certainement de la faible hausse 

des salaires nominaux. La confiance des ménages n’évolue que 

peu mais nous estimons que la consommation privée devrait rester 

sur une tendance favorable soutenant le PIB. Les dépenses de con-

sommation des administrations publiques resteront volatiles en 2018, 

mais les comptes de la Confédération et des cantons sont plutôt 

bons et la dette rapportée au PIB (34%) reste faible en comparaison 

internationale, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre aux 

dépenses publiques pour contribuer positivement au PIB, après la 

légère baisse constatée. 

 

Hausse de l’excédent commercial en octobre 

 

Depuis le pic de janvier 2017, le solde mensuel du commerce exté-

rieur (2.13 en août) s’était stabilisé entre CHF 2 et 3 milliards, sans 

montrer de signes clairs de reprise. Nous estimions que l’améliora-

tion des conditions économiques internationales et un franc moins 

fort devaient enfin permettre une relance des exportations et une 

amélioration des chiffres de la balance commerciale. Les résultats 

du mois d’octobre laissent présager de cette tendance, au regard 

du surplus de 3.75 milliards enregistré. La reprise du secteur horloger 

se poursuit en parallèle avec une hausse nominale de +7.2% sur un 

an en octobre. 

 

Stabilisation du franc suisse 

 

Après l’appréciation notable de la devise européenne à 1.20 en 

avril, nous attendions une phase de consolidation du taux de 

change qui s’est produite dans le contexte politique incertain qui 

prévalait en zone euro. La conjoncture, qui paraissait initialement 

plus forte en Suisse il y a quelques mois, s’est alignée sur celle de la 

zone euro. Le différentiel de croissance économique, qui était alors 

nettement en faveur du franc suisse, n’est plus significatif. Une nou-

velle phase de faiblesse future du franc dépendra encore de la 

performance économique relative et du différentiel de taux d’inté-

rêt entre le franc et l’euro. Nous estimons toujours que la BNS ne 

remontera pas aussi rapidement ses taux directeurs que ne le fera 

la BCE. Entre temps, le taux de change devrait se stabiliser entre 

1.12 et 1.17 contre euro. 

 

La courbe des taux reste normale 

 

La normalisation des taux longs en Suisse a bien débuté à l’été 

2016, mais cette première phase d’ajustement s’est rapidement 

stabilisée au niveau de 0% sur les taux à dix ans de la Confédéra-

tion. L’affaiblissement surprise de la croissance en zone euro et en 

Suisse ainsi que la stabilisation de l’inflation dans notre pays à envi-

ron 1% ont quelque peu freiné le processus de remontée graduelle 

des taux longs. L’accélération du processus de normalisation devra 

attendre une amélioration des statistiques conjoncturelles en Suisse 

mais également en zone euro. Le processus de pentification de la 

courbe des taux reste en place, dans le contexte actuel encore 

marqué par une politique monétaire de la BNS certainement stable 

en 2019. Dans cette perspective, nous estimons que la tendance 

haussière pour les taux longs suisses devrait un peu s’affirmer en 

2019, si la dynamique économique européenne se reprend. La fin 

programmée des achats d’obligations de la BCE pourrait provo-

quer quelques mauvaises surprises sur les rendements des obliga-

tions d’Etats et accroître la prime de risque par rapport aux obliga-

tions de la Confédération. 

Réserves de change de la BNS  

           Indicateur UBS de la consommation en Suisse 

          Solde de la balance commerciale 

       Carnet de commandes 
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 Le ralentissement européen s’intensifie  

 Les indicateurs avancés ne sont pas optimistes  

 Stabilité surprenante de l’euro  

 La BCE déjà en mode électoral ? 

 Perspectives pour les marchés de taux en euro 

Le ralentissement européen s’intensifie 

 

Les perspectives demeurent incertaines pour l’ensemble de la zone 

euro, dans le contexte d’un probable ralentissement net de la crois-

sance au 4ème trimestre. La croissance du PIB avait déjà décliné de 

+0.4% au 2ème trimestre à seulement +0.2% au 3ème trimestre, abais-

sant à +1.7% la progression du produit intérieur brut de la zone euro sur 

un an. Le rythme de croissance est ainsi passé en dessous de sa ten-

dance récente contre toute attente. La contraction de l’économie 

allemande de -0.2% au 3ème trimestre avait largement contribué à 

cette baisse. 

 

Le secteur automobile allemand semble en particulier avoir été l’un 

des facteurs principaux de cet affaiblissement. La correction de l’euro 

de près de -10%, de 1.24 à 1.14 contre le dollar au 2ème trimestre, n’a 

pas soutenu les exportations européennes au cours des derniers mois. 

La demande extérieure a ainsi été plus affectée par les questions tari-

faires et les incertitudes liées aux risques de guerre commerciale que 

par la dépréciation de l’euro. 

 

Pourtant, la plupart des observateurs considèrent toujours que l’écono-

mie européenne devrait atteindre un rythme de croissance de +2% en 

2018 et de +1.6% en 2019, malgré les contreperformances récentes de 

l’Allemagne. Les risques de récession en Europe restent ainsi limités et 

ne sont que d’environ 20%, soit à peine plus qu’aux Etats-Unis (15%). 

 

Inquiétudes légitimes sur le PIB allemand 

 

La situation en Allemagne ne semble pas montrer de signes clairs 

d’amélioration de l’activité industrielle notamment, ce qui fait craindre 

une performance économique au 4ème trimestre plutôt décevante 

pour la principale économie de la zone euro, ainsi qu’un début 2019 

difficile. L’incertitude entoure donc toujours les prévisions concernant 

la zone euro, comme nous le relevions déjà dans nos précédentes 

analyses. Les derniers chiffres de la production industrielle allemande, 

pour le mois de novembre (-1.9%), ont largement surpris et indiquent 

une poursuite de la contraction de ce secteur pour le troisième mois 

consécutif. Ce résultat constitue la plus mauvaise performance trimes-

trielle du cycle économique actuel et n’est malheureusement pas 

limité au secteur automobile. Il pourrait cependant être compensé par 

un meilleur comportement des services et de la consommation 

(hausse des ventes de détail de +1.4% en novembre) soutenue par 

une confiance des ménages toujours stable. Mais l’affaiblissement de 

la conjoncture en Allemagne se poursuit et augmente les risques de 

prévision pour le début de l’année 2019 pour l’ensemble de la zone 

euro, même si l’on observe, par ailleurs, dans d’autres pays des dyna-

miques plus positives. La BCE ne semble pas pour l’instant s’inquiéter 

outre mesure de ces développements. Elle indique que l’économie de 

la zone euro évolue toujours conformément à ses attentes et souligne 

notamment les bons développements dans le marché de l’emploi et 

ses effets probables sur les salaires et sur l’inflation. Toutefois, la BCE a 

encore légèrement réduit ses attentes de croissance à +1.7% pour 

2019 (PIB réel) et à +1.6% pour l’inflation. 

 

Les indicateurs avancés ne sont pas optimistes 

 

Le 4ème trimestre s’est terminé sans signe concret de reprise sur la 

plupart des indicateurs avancés. La zone euro semble poursuivre mal-

heureusement la tendance déjà observée au précédent trimestre. Les 

indicateurs restent indécis, mais s’effritent régulièrement. L’indice Mar-

kit PMI composite a, en effet, encore glissé en décembre à 51.1, bien 

en dessous du sommet de 58.8 atteint en janvier 2018. Le déclin touche 

aussi bien les services (51.2) que le segment manufacturier (51.4). La 

performance de l’économie de la zone euro est toujours étroitement 

liée à celle de l’Allemagne qui ne montre toujours pas de signe de 

reprise en fin d’année. L’indice PMI manufacturier en Allemagne a 

chuté de 63.3 en début d’année à 51.5 en décembre 2018, en ligne 

avec les indicateurs avancés globaux qui terminent aussi l’année en 

Croissance du PIB - Eurozone  PMI manufacturier, service et détail - Eurozone 
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       Bilan de la BCE  PMI Composite -  Pays 

baisse à 51.6. La chute de la production industrielle de -1.9% en no-

vembre porte à -4.7% la contraction sur un an. L’inquiétude est donc 

légitime tant pour la santé de l’économie allemande que pour celle 

de la zone euro. 

 

La situation n’est pas brillante pour la deuxième économie euro-

péenne, qui s’est enfoncée avec la crise des gilets jaunes. L’indice PMI 

composite pour la France est passé en dessous du seuil de croissance 

en décembre à 48.7. Globalement, les prévisions de croissance pour la 

zone euro sont toujours plus incertaines dans ce contexte aussi bien 

pour le 4ème trimestre que pour le début d’année 2019. Mais heureu-

sement le marché de l’emploi renforce régulièrement sa dynamique 

positive. Le taux de chômage (7.9%) pour les pays de la zone euro a 

glissé pour la première fois en dessous de 8% et revient ainsi au niveau 

qui prévalait en fin d’année 2008, ce qui correspond à une baisse du 

chômage de 50% par rapport au sommet de 12% atteint en 2013. Il se 

rapproche du taux de 6.7% mesurant le niveau de chômage dans 

l’Union européenne et constitue l’un des facteurs positifs permettant 

d’envisager une reprise du PIB. 

 

La confiance fait place à l’inquiétude 

 

Dans le sillage des indices PMI, les diverses mesures du niveau de con-

fiance des ménages et des entreprises pointent encore largement vers 

le sud. L’indicateur de la Commission européenne, mesurant le degré 

de confiance économique, a enregistré son douzième mois consécutif 

de déclin. Les ménages, comme les industriels, semblent de plus en 

plus concernés par l’évolution du contentieux commercial entre les 

grandes puissances économiques. La chute des exportations et les 

risques d’un Brexit dur, couplé à d’autres incertitudes politiques, 

comme la crise italienne, constituent les divers facteurs affectant la 

confiance en Europe. Le déclin de l’indice du climat industriel a été 

constaté dans les cinq plus importantes économies avec une chute 

plus importante en Espagne. 

 

 

 

Stabilité surprenante de l’euro 

 

L’environnement économique difficile de la zone euro contraste assez 

nettement avec celui qui prévaut aux Etats-Unis. Les craintes de réces-

sion ont été évoquées dans les deux cas, mais il faut admettre que la 

zone euro est plus réellement concernée par ces inquiétudes, puisque 

l’économie américaine poursuit sa progression sans de véritables obs-

tacles. 

 

Toutefois, l’euro n’a étonnamment pas plus souffert au cours des der-

niers mois de ce facteur qui aurait pourtant dû le pénaliser. Le différen-

tiel de taux d’intérêt avec le dollar US et les divergences de perfor-

mances économiques n’ont pas provoqué de mouvements significa-

tifs. Le taux de change actuel de 1.15 USD pour 1 euro intègre déjà 

certainement nombre de facteurs de risque pour la zone euro. 

 

La stabilisation actuelle pourrait alors faire place à une appréciation 

de l’euro en 2019, en cas de normalisation des perspectives de crois-

sance. Le différentiel de taux longs pourrait, dès lors, se réduire et favo-

riser la monnaie unique. 

 

La BCE déjà en mode électoral ? 

 

Le mandat du président de la BCE, Mario Draghi, arrivera à échéance 

en mai, juste après les élections européennes et avant la réunion du 

comité de la banque centrale du 6 juin 2019. A quelques mois de la fin 

de son mandat, ce dernier espérait sans doute pouvoir compter sur 

une économie européenne en meilleure santé que ce que nous ve-

nons de décrire. Il est vrai qu’il pouvait légitimement espérer, il n’y a 

que quelques mois encore, que la croissance européenne s’intensifie-

rait et lui permettrait de quitter la BCE avec la conviction d’avoir ac-

compli sa tâche. Mais c’était évidemment sans imaginer que les pres-

sions du président américain sur les questions tarifaires et celles liées au 

Brexit causeraient autant d’incertitudes, au point de remettre en ques-

tion le travail effectué ces huit dernières années, en cassant la dyna-

mique économique qui semblait pourtant s’intensifier en zone euro. 

L’imminence de la fin de son mandat n’est, peut-être, pas sans 
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influence sur l’appréciation par la BCE de la situation économique. 

Car l’optimisme toujours affiché, malgré la suite de statistiques in-

quiétantes, laisse penser que la BCE ne souhaite pas remettre en 

question maintenant sa politique. 

 

Quoi qu’il en soit, les statistiques économiques actuelles ne change-

ront pas au moins un des éléments de la politique monétaire an-

noncée. En effet, il n’était déjà pas question d’une remontée de 

taux directeurs au premier semestre, mais dans l’environnement 

actuel, il semble peu probable qu’une hausse ne soit annoncée 

avant le dernier trimestre 2019. La BCE a tout de même logique-

ment révisé à la baisse ses prévisions pour le PIB européen à +1.9% 

pour 2018 et surtout +1.7% pour 2019. Elle prend ainsi toujours un 

peu plus en considération les risques de diminution de la demande 

extérieure. La BCE a également maintenu ses taux directeurs in-

changés à -0.4% pour les dépôts (réserves excédentaires des 

banques) et 0.25% pour son taux de prêt. En ce qui concerne les 

injections de liquidités au moyen de rachat de dettes gouverne-

mentales, la fin du programme qui prend effet en janvier 2019 ne 

signifie pas que la BCE sera totalement passive. Elle poursuivra en-

suite, pendant une période prolongée, le réinvestissement des 

dettes gouverne- mentales arrivant à échéance, afin de maintenir 

aussi longtemps que nécessaire les conditions de liquidité favo-

rables et un degré élevé de soutien monétaire. 

 

Il faudra encore quelques trimestres de relance de la croissance et 

d’amélioration de l’emploi pour que la BCE agisse sur ses taux di-

recteurs. L’inflation devra être « résiliente » pour conforter l’institution 

de modifier sa position sans risquer d’affecter la dynamique con-

joncturelle et les conditions financières. Par ailleurs, la BCE attendra 

certainement une faiblesse de l’euro et une relance de l’inflation 

pour remonter ses taux directeurs. 

 

Perspectives pour les marchés de taux en euro 

 

L’affaissement de la conjoncture dans l’Union européenne a logi-

quement diminué les pressions haussières sur les taux longs en euro. 

Les risques d’un ajustement ou de choc des taux sur l’ensemble de 

la « yield curve » sont donc sensiblement moins élevés aujourd’hui. 

L’inflation est assez largement en baisse, en raison notamment de la 

chute des prix de l’énergie et ne constitue pas une menace exi-

geant un ajustement rapide des taux. Le président Draghi semble 

toujours convaincu que le marché de l’emploi montrera toujours 

plus de signes de pressions à la hausse sur les salaires, ce qui con-

duira finalement à une progression de l’inflation sous-jacente au 

cours des prochains mois. Il est vrai que la tendance est positive, le 

chômage ayant passé en dessous de 8% pour la première fois de-

puis dix ans. L’inflation n’est plus que de +1.9% en novembre et de 

+1% seulement en excluant les composantes alimentation et éner-

gie. Nous pensons que cette évolution à court terme contredit 

quelque peu l’appréciation de la BCE. Ce développement affecte 

également la perception du niveau normal des taux longs, qui reste 

liée à l’appréciation de l’évolution de l’inflation, du taux de crois-

sance et de la politique quantitative de la BCE. 

 

Le risque de hausse des taux longs est, pour l’instant, quelque peu 

repoussé par la faiblesse conjoncturelle, mais il n’est pas exclu que 

la chute de la demande de titres gouvernementaux soit sensible-

ment affectée par la fin du programme d’achats de la BCE et ne 

provoque une volatilité supérieure dans les marchés de taux en 

euros. Rappelons que les achats de la BCE avaient presque absor-

bé la totalité des nouvelles émissions nettes de titres souverains de 

la zone euro en 2018. 

 

Dans un contexte économique écartant une récession en Alle-

magne, le taux à dix ans du Bund allemand devrait être plus 

proche du niveau atteint en octobre de 0.55%. 

Taux gouvernementaux à 2 ans (US, Euro, UK)  
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE  I  Zone Euro  

       Endettement des gouvernements    Indicateur de volatilité - Eurozone  

Confiance des consommateurs - Eurozone Prêts et crédits aux ménages (Eurozone - YoY) 

Eurostat CPI - inflation sous-jacente (Eurozone, YoY) Eurostat CPI - all items (Eurozone, YoY) 

                   Confiance en Europe (Economic Confidence Index) 
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 
 

Royaume-Uni 
 

 Theresa May jouera sa dernière carte en janvier  

 Nouveau référendum pour sortir de l’impasse  

 La Livre subit toujours la pression du Brexit  

 Inquiétantes menaces sur le PIB  

 La BoE est toujours en mode « wait and see » 

Theresa May jouera sa dernière carte en janvier 

 

La première ministre britannique, Theresa May, était revenue de 

Bruxelles avec un accord en poche, dont elle espérait fièrement obte-

nir la ratification par le Parlement. Elle aura, en ce sens, à nouveau 

sous-estimé le risque d’un échec de sa stratégie devant les députés 

britanniques, avant de prendre la mesure du risque d’un désaveu cui-

sant et de reporter, in-extremis, le vote prévu pour le 11 décembre. 

Après cet échec politique, elle est ensuite sortie à peine confirmée 

dans ses fonctions, après un vote de confiance organisé au sein de 

son parti, qui ne la place pas en excellente position, loin s’en faut, pour 

poursuivre sa politique et les négociations avec l’UE. Elle reste con-

damnée à tenter encore et encore de trouver une issue à ce casse-

tête avec ses partenaires européens, lesquels affichent clairement leur 

peu d’intérêt à vouloir renégocier l’accord convenu. Theresa May 

cherchera encore à obtenir, ces prochaines semaines, des assurances 

sur la question de la frontière physique entre l’Irlande et la province 

britannique d’Irlande du Nord, dans des derniers efforts de conciliation 

qui semblent de plus en plus vains. Car le Conseil européen est désor-

mais las de ce processus de négociation qui bute toujours au 

Royaume-Uni sur les dissentions qui opposent les diverses fractions au 

sein du parti conservateur et qui n’en finissent pas de miner le proces-

sus de Brexit. 

 

Le temps est peut-être passé pour Theresa May, qui ne se résout pas à 

une démission et qui n’est certainement pas poussée vers cette issue, 

en raison du peu d’entrain montré par ceux qui pourraient ou de-

vraient relever à sa place ce défi. En effet, personne ne se presse logi-

quement pour la remplacer et prendre la responsabilité de la gestion 

de cette crise unique aux conséquences possibles dramatiques pour le 

Royaume-Uni. Même ceux qui ont soufflé sur les braises du populisme 

et attisé les rancœurs contre l’UE ne sont pas prêts à reprendre le flam-

beau. Theresa May restera peut-être bien jusqu’au bout en refusant 

d’évoquer la dernière alternative à un échec qui semble de plus en 

plus programmé en mars : un nouveau référendum. 

En réalité, Theresa May n’a plus d’interlocuteurs pour renégocier son 

« accord » et ne pourra certainement pas compter sur un « miracle » 

avant de faire face aux députés entre le 14 et 20 janvier 2019, lors-

qu’elle jouera sa dernière carte et que le parlement refusera certaine-

ment l’accord proposé. L’incertitude est donc à son comble en cette 

fin d’année 2018. Plus de deux ans après le vote du Brexit à 52% des 

votants en juin 2016, le gouvernement n’est toujours pas prêt à obtenir 

l’approbation du parlement britannique pour exécuter cette décision 

du peuple. Le vote de janvier interviendra seulement quelques se-

maines avant la fin du délai imparti et les risques d’un « no deal » n’ont 

jamais été aussi élevés.  Le pire n’est certes pas certain, mais la pre-

mière ministre ne dispose d’aucun plan B qui pourrait sauver le 

Royaume-Uni d’un choc certainement très brutal pour le pays, si ce 

scénario devait se produire. 

 

Pourquoi ne pas envisager un plan B ? 

 

La première ministre se veut garante de l’exécution de la volonté du 

peuple et ne déviera sans doute jamais de sa trajectoire. Elle a été 

placée au poste de 1ère ministre pour réaliser le Brexit et rejettera cer-

tainement toutes les initiatives ou les propositions qui l’éloigneraient de 

sa mission. Nous avions déjà évoqué, il y a quelques mois, l’idée d’un 

second référendum pour sortir le Royaume-Uni de l’impasse dans la-

quelle le vote du Brexit l’avait placé, mais celui-ci est désormais de plus 

en plus fréquemment évoqué comme le plan B dont le pays a besoin 

pour contrer un échec définitif de la stratégie menée sans discontinuer 

par Theresa May. Récemment encore, cette dernière a pourtant rejeté 

froidement toute idée d’organisation d’un nouveau référendum, et 

cela quelle qu’en soit la provenance. Elle semble, en effet, convain-

cue que cette solution serait contraire à l’engagement pris avec le 

peuple britannique. Une faiblesse et une trahison qui pourraient re-

mettre en question, de manière irréparable selon elle, l’intégrité future 

de la vie politique. Elle semble toujours plus certaine qu’un nouveau 

référendum diviserait plus encore le pays au moment où celui-ci a 

besoin de plus d’unité. 

       Croissance trimestrielle du PIB - UK      PMI manufacturier, services et construction - UK 
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE  I  Royaume -Uni 

Etonnant qu’elle ne réalise pas que la voie du Brexit est justement 

celle qui a le plus divisé le pays. Condamnée à ne poursuivre 

qu’une seule voie, elle n’explorera pas la seule alternative qui s’im-

pose, avant qu’un échec en janvier ne sonne le glas de son projet. 

Sans réaction rapide, le bras de fer continuera donc et laissera le 

Royaume-Uni face à deux issues possibles : un projet insatisfaisant 

prêt à être rejeté et une sortie de l’UE brutale sans accord et aux 

conséquences encore plus dramatiques. La première ministre 

semble avoir délibérément décidé de jouer la montre pour forcer le 

parlement à accepter un accord de dernière minute permettant 

d’éviter un saut dans l’inconnu. 

 

Nouveau référendum pour sortir de l’impasse 

 

Theresa May est, plus que jamais, opposée à l’organisation d’un 

nouveau référendum qui s’impose pourtant de plus en plus comme 

la seule voie alternative. Du côté des travaillistes, l’ancien chef du 

gouvernement, Tony Blair, est intervenu pour souligner la stratégie 

irresponsable de la première ministre qui, selon lui, force les députés 

à accepter un accord qu’ils considèrent mauvais, en ne laissant 

que le « no deal » comme alternative. Le temps presse pourtant et 

si l’échec programmé se produit, un référendum deviendra la der-

nière solution réaliste pour éviter in-extremis la rupture nette et sans 

filets avec l’UE. Les sondages montrent que les britanniques sont 

désormais près de 48% à vouloir un nouveau référendum contre 

34% qui n’en souhaitent pas. Les britanniques voteraient différem-

ment aujourd’hui, face à l’incertitude qui pèse depuis plus de deux 

ans sur l’avenir du Royaume-Uni et sur les perspectives écono-

miques. Si déjà 700'000 personnes se sont réunies à Londres pour 

manifester leur soutien à l’organisation d’un nouveau referendum, 

ce n’est pas moins non plus de 53 parlementaires qui soutiennent 

aussi cette idée. 

 

« Ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire », voilà un 

adage qui justifiera d’un revirement complet d’attitude et qui pour-

rait bien résoudre simplement le casse-tête sur lequel s’épuise la 

politique britannique depuis des mois, sans trouver de solution ac-

ceptable. 

 

Une partie de la société civile britannique s’est déjà positionnée sur 

la question, en souhaitant l’organisation d’un nouveau référendum. 

L’immense majorité des sociétés britanniques redoute les consé-

quences d’une sortie de l’UE. D’autres figures de diverses sensibilités 

politiques, comme le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, John 

Major (conservateur), ou le chef du Parti libéral-démocrate, Vince 

Cable, sont tous convaincus que le Brexit n’est pas inévitable et 

peut être arrêté. Chez les travaillistes, Jeremy Corbyn est désormais 

ouvert à un nouveau référendum, suivant en ce sens une majorité 

écrasante des membres de son parti favorables à cette proposition 

et qui voteraient largement en faveur du « remain ». Du côté de la 

majorité gouvernementale, les europhiles du parti conservateur font 

entendre leur voix et osent proposer l’idée d’un nouveau vote sur le 

Brexit. Même le ministre des finances, Philip Hammond, semble ad-

mettre que rester dans l’UE serait préférable à une sortie. La nou-

velle position du « Labour » pourrait bien permettre à une majorité 

composite d’obtenir un vote différent et de sortir de l’impasse. Mais 

il faudra, sans doute, attendre la fin janvier et un rejet du projet 

d’accord de Theresa May pour que toutes les conditions d’un nou-

veau référendum soient réunies.  Il ne sera alors peut-être pas 

simple de l’organiser avant la date butoir du 29 mars, mais gageons 

que pour résoudre cette question par un nouveau vote populaire, 

l’UE ne rechignera pas à accorder un délai supplémentaire. Parler 

ouvertement d’un plan B revient presque automatiquement à tuer 

le plan A, mais la Commission européenne ne cache pourtant plus 

son inquiétude et prépare les Etats membres à cette éventualité. 

 

La Livre subit toujours la pression du Brexit 

 

La Livre est, depuis plus de deux ans, l’otage de la situation poli-

tique complexe qui maintient une incertitude pesante sur les pers-

pectives économiques du Royaume-Uni.  Nous estimons toujours 

que la Livre est entrée dans une phase de stabilisation contre la 

plupart des principales monnaies, après avoir enregistré sa chute 

historique, suite au vote de juin 2016, dans l’attente d’une meilleure 

visibilité politique. 
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Prix de l’immobilier au m2 Croissance des prix de l’Immobilier  

Un scénario de « no deal » dans trois mois serait certainement le plus 

dramatique pour la monnaie britannique, qui n’y résisterait certaine-

ment pas et pourrait encore enregistrer une chute de -10% à -25% 

(scénario du pire, selon la Banque d’Angleterre). La récente correction 

de -4% contre l’euro et le dollar souligne déjà le retour en force de 

cette anticipation. Cependant, une progression ces prochaines se-

maines de la volonté des britanniques d’organiser un nouveau référen-

dum pourrait redonner un peu de soutien à la Livre. Nous n’anticipons 

toutefois pas de tendance favorable au cours des trois prochains mois, 

à moins que le plan B ne commence à s’imposer comme la solution de 

sortie de crise. 

 

Inquiétantes menaces sur le PIB 

 

Sur le front économique, la guerre des chiffres se poursuit pour con-

vaincre les députés d’accepter l’accord négocié par Theresa May, 

lequel devrait être moins dramatique qu’un « no deal ». Un rapport 

remis au gouvernement relevait en novembre qu’une sortie sans ac-

cord coûterait 9.3% du PIB britannique en 15 ans, soit environ deux fois 

plus que l’estimation de 3.9% correspondant au projet de la première 

ministre. La Banque d’Angleterre relève aussi que le PIB pourrait être 

amputé de 7.8% à 10.5% d’ici 2024 par rapport à ce qu’il aurait été 

sans le Brexit. Elle envisage une hausse du taux de chômage en pro-

gression à 7.5%, une inflation en hausse à 6.5% et une chute drama-

tique de -30% des prix de l’immobilier. Même en cas de succès de 

négociation, la BoE prévoit un impact de -1.2% à -3.8% sur cinq ans. 

Dans l’attente d’une sortie de crise, ces chiffres sont évidemment loin 

de rassurer les britanniques. L’incertitude s’accroît logiquement et 

mord sans surprise sur la confiance des agents économiques. Le PIB 

pour le 3ème trimestre s’est pourtant inscrit en hausse de +0.6% et 

+1.5% sur un an ; les données pour les derniers mois suggèrent une 

perte de dynamique de plus en plus nette, à l’approche de la fin d’an-

née. La croissance calculée sur trois mois à la fin octobre n’est que de 

+0.4%, en raison d’un mois d’octobre nettement plus faible (+0.1%). La 

meilleure tenue du secteur des services (+0.2%) a permis d’éviter une 

stagnation de l’économie, laquelle enregistrait des ralentissements sur 

tous les segments importants. Le secteur manufacturier se contractait 

de -0.9% en octobre (-1% sur un an), soit davantage que la production 

industrielle en baisse de -0.6% (-0.8% sur un an). Malgré une Livre ster-

ling toujours faible, les exportations (+0.8%) n’ont pas connu de déve-

loppements suffisants pour apporter une contribution positive, tandis 

que le résultat du commerce extérieur (-11.9 milliards de livres) s’aggra-

vait, après révision des premiers chiffres publiés, sous l’impulsion d’une 

poursuite des coûts des importations (+3.5%). La balance des services 

(8.6 milliards) a permis de réduire le déficit commercial global à 3.3 

milliards de livres. 

 

Les PMI sont à la limite de la croissance 

 

A quelques mois de l’échéance fatale pour le Royaume-Uni, l’écono-

mie britannique reste largement dominée par l’incertitude. Le ralentis-

sement est toujours plus sensible et devrait se poursuivre, si l’on en croit 

les indicateurs avancés. L’indice PMI du secteur des services a chuté 

de 56 (décembre 2016) à 50.4 en novembre, proche de son seuil de 

croissance, marquant ainsi son plus bas niveau depuis juin 2016 et une 

inquiétude croissante à l’approche de la date butoir. Le PMI du sec-

teur manufacturier enregistrait un rebond permet- tant à l’indice com-

posite de rester au-dessus du seuil de 50, en s’établissant à 50.7. La 

progression du PIB au quatrième trimestre pourrait se limiter à +0.1%. Les 

perspectives de croissance pour l’économie britannique s’amenuisent 

donc encore un peu plus, ce qui confirme qu’une reprise en fin d’an-

née et au 1er trimestre 2019 semble peu probable. 

 

La BoE est toujours en mode « wait and see » 

 

Après la hausse des taux de 0.25% en août, nous estimions que la poli-

tique monétaire de la BoE devait rester stable au moins jusqu’en fin 

d’année. La BoE peut être rassurée par l’évolution récente de l’infla-

tion qui revient vers l’objectif de 2% fixé. L’indice CPI déclinait à 2.4% 

en novembre, tandis que l’inflation de base (hors alimentation/

énergie) n’était plus que de 1.9%. Le taux de référence (0.75%) de la 

BoE restera inchangé au moins encore jusqu’à une résolution du Brexit 

en mars 2019. Les membres du MPC semblent rester confiants dans une 

issue favorable et s’attendent à de possibles surprises positives en ma-

tière de croissance, justifiant leur prévision de futures hausses de taux 

en 2019. 
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 
 

Japon 
 

 Choc de croissance inattendu au T3 

 Reprise des exportations au T4 

 La balance commerciale devient déficitaire 

 L’incertitude retient les indicateurs avancés  

 Toujours pas de perspectives pour les obligations japonaises  

Choc de croissance inattendu au T3, le PIB japonais chute de -0.6%, 

soit -2.5% sur un an 

 

Face à la grande instabilité des performances économiques du Japon, 

nous nous interrogions, il y a quelques mois déjà, sur la pérennité de la 

croissance exceptionnelle du PIB publiée pour le 2ème trimestre de 

+0.7% et de +3% annualisée. Celle-ci constituait alors la plus forte crois-

sance enregistrée depuis 2016 et nous estimions qu’une poursuite de 

cette tendance à ce rythme ne nous semblait pas probable, en parti-

culier dans le contexte d’une intensification des risques de tensions 

commerciales et d’une diminution de l’activité en Asie. Le choc de 

croissance a pourtant surpris lorsque la révision des chiffres, publiés 

pour la première fois en novembre, a fait état d’une contraction de  

-0.6% du PIB plus forte qu’estimée. Il s’agissait d’ailleurs de la plus im-

portante contraction depuis 2014. Ces résultats confirmaient malheu-

reuse- ment l’instabilité des performances conjoncturelles enregistrées 

par l’économie japonaise ces derniers trimestres. 

 

Le résultat du T3 efface ainsi presque totalement la croissance excep-

tionnelle du T2 et ne laisse que peu de chances au T4 pour renverser 

significativement la situation pour l’année 2018. 

 

L’économie japonaise s’est donc contractée plus fortement, en raison 

essentiellement d’une chute exceptionnelle des dépenses des entre-

prises. Les catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon ne sont pas 

non plus étrangères à ce phénomène et expliquent, en effet, cette 

contraction qui s’inscrit comme la plus forte de la décennie. 

 

Les effets des catastrophes naturelles sur le PIB ont effectivement été 

significatifs, mais en ce qui concerne les dépenses d’investissement 

des entreprises (-2.8%), il convient de souligner que la contraction fai-

sait suite à un précédent trimestre particulièrement solide (+3.1%). Cet 

élément remet toutefois quelque peu en question la perception posi-

tive d’une amélioration de la confiance des industriels, malgré des 

indicateurs avancés encore peu optimistes. Les exportations, compo-

sante essentielle de l’évolution du PIB japonais, ont aussi été affectées 

par ces événements exceptionnels. La contraction de -1.3% enregis-

trée en septembre contrastait ainsi avec la série de données men-

suelles positives accumulées depuis décembre 2016. Le rebond de 

+8.9% en octobre laisse présager une reprise bienvenue au T4 pour ce 

secteur. La consommation privée a également été plus faible, en enre-

gistrant un déclin de -0.2%, mais c’est surtout l’affaissement des dé-

penses d’investissement privées non résidentielles (-2.8%) qui ont pesé 

sur les chiffres révisés. 

 

Les résultats du T4 ne devraient pas présenter une image aussi indécise 

de l’économie nippone que celle du T3. Les risques de guerre com-

merciale constituent toujours la principale menace à l’évolution du PIB 

japonais, en particulier si l’on considère que la stabilisation du yen  

devrait pouvoir se poursuivre dans les prochaines mois. Le facteur mo-

nétaire reste, en effet, l’un des éléments indispensables à une évolu-

tion plus positive du PIB. 

 

Reprise des exportations au T4 

 

Le mois de septembre avait été particulièrement difficile pour l’écono-

mie japonaise, touchée par plusieurs catastrophes naturelles aux con-

séquences directes et indirectes sensibles dans plusieurs secteurs. Les 

exportations japonaises, qui avaient notamment été affectées négati-

vement (-1.3%) en septembre par les typhons et tremblements de terre, 

ont pu rebondir très sensiblement en octobre de +8.2% (sur un an). Ce 

résultat est particulièrement important, en raison de la dépendance 

de l’économie japonaise au secteur exportateur, la croissance écono-

mique japonaise est, en effet, particulièrement influencée par l’évolu-

tion de ses exportations. Une relance de celles-ci présage donc positi-

vement d’un dernier trimestre plus favorable pour l’évolution du PIB. 

Les secteurs des semi-conducteurs, des composants électroniques et 

des véhicules ont participé à cette relance, ce qui renforce l’assu-

rance d’une reprise en cours dans ces secteurs. 

PIB et production industrielle  PMI Composite, manufacturier, services - Japon 
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE  I  Japon  

Indicateur de surprise économique Inflation (CPI et PPI) et ventes de détail  

La balance commerciale devient déficitaire 

 

Les résultats du commerce extérieur ont encore montré une poursuite 

de la dégradation de la balance commerciale du Japon. Excéden-

taire en 2016 et 2017, elle s’enfonce depuis quelques mois en zone 

négative pour afficher en octobre un solde de -302 milliards de yens, 

après avoir atteint un solde positif de +453 milliards de yens en avril 

2018. La hausse de +19.9% des importations, la plus forte depuis 2014, 

explique le basculement d’un excédent conséquent en un déficit déjà 

significatif. Les coûts de l’énergie ont été le facteur le plus déterminant, 

avec une hausse de +33.7% des prix du brut et de ceux du LNG. En 

répartition géographique, le Japon conserve un surplus de plus de 550 

milliards de yens avec les Etats-Unis, qui se trouve compensé partielle-

ment par un déficit de plus de 400 milliards de yens avec la Chine et 

un solde négatif d’environ 70 milliards avec l’Europe. 

 

Hausse insuffisante des salaires pour une relance de la consommation 

 

La croissance des salaires a progressé de +1.5% sur un an en octobre, 

ce qui en termes réels (-0.1%) ne permet toujours pas de soutenir une 

progression de la consommation. La hausse de +2.8% du mois d’août 

n’aura été que de courte durée. La baisse de -0.3% en octobre suit, en 

effet, une diminution des dépenses des ménages de -1.6% en sep-

tembre. Les consommateurs japonais restent donc particulièrement 

prudents, malgré un niveau de chômage toujours très bas (2.4%), une 

progression des salaires et une hausse des profits des entreprises. La 

confiance des consommateurs décline régulièrement depuis le début 

de l’année (44.6) et ne semble toujours pas se stabiliser en novembre 

(42.9). Il en faudra sans doute davantage pour qu’une tendance plus 

marquée et durable ne puisse s’installer. Mais les ventes de détail to-

tales ont enregistré une hausse encourageante en octobre de +1.2%, 

soit une progression de +5.8% sur un an. Les ventes de véhicules mar-

quent un petit tassement en novembre mais restent en hausse de 

+8.3% sur douze mois. Le Japon demeure toujours dans l’attente d’une 

amélioration plus nette sur le marché du travail et sur une transmission 

plus large de l’évolution positive des profits des entreprises par des 

hausses de salaires, pour relancer la confiance des ménages et leur 

niveau de consommation. 

L’incertitude retient les indicateurs avancés 

 

L’incertitude pèse toujours sur les indicateurs avancés en fin d’année 

2018. Le sentiment des décideurs ne parvient pas à s’améliorer sensi-

blement au Japon, comme dans la plupart des pays. Le bras de fer 

engagé par le président américain reste toujours le facteur d’incerti-

tude majeur au Japon aussi, malgré la trêve décidée le 30 novembre. 

La stabilisation du yen après une correction d’environ -10%, pourtant 

favorable aux grandes entreprises exportatrices japonaises, ne semble 

pas suffisante pour contrer les inquiétudes des directeurs d’achat, qui 

préfèrent toujours se montrer prudents, dans le contexte de risques 

encore existants d’une guerre commerciale sévère. L’économie japo-

naise, qui était pourtant en pleine croissance au deuxième trimestre, a 

brutalement enregistré une contraction inattendue (-2.5% yoy), confir-

mant ainsi l’hésitation qui prévalait dans les sondages. Les indices PMI 

se stabilisent depuis quelques mois, mais ne montrent toujours pas de 

signes nets de relance, après le déclin régulièrement observé au cours 

du premier semestre. En novembre le PMI manufacturier était légère-

ment meilleur (52.2) qu’en octobre (51.8), mais il ne suggérait pas pour 

autant d’embellie pour les prochains mois dans le secteur industriel. La 

publication d’une croissance de +2.9% de la production industrielle 

pour octobre a donc été une bonne surprise, qui suggère peut-être 

plus clairement des signes de reprise de l’activité après un 3ème tri-

mestre morose. 

 

Toujours pas de perspectives pour les obligations japonaises 

  

Reprise bienvenue des indices de prix au troisième trimestre. L’essouf-

flement n’aura duré que le temps de la hausse du yen. L’inflation (CPI) 

repasse la barre de 1% et s’établit à 1.4% en octobre. L’affaiblissement 

du yen était la condition d’une relance des prix, mais on est encore 

loin de l’objectif de la BoJ (2%) et les prix à la production ne montrent 

pas de dynamique suffisante pour espérer une tendance globale plus 

robuste. Cependant, le contexte actuel n’est clairement pas favorable 

au marché obligataire, qui n’offre toujours pas de perspectives sédui-

santes pour l’investisseur étranger. 

Balance commerciale en Milliards de JPY Taux de change (base 100) 
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 Les politiques gouvernementales soutiendront la croissance 

 Les indicateurs avancés PMI restent mixtes  

 Un accord commercial est possible avant le 1er mars  

 Le yuan à nouveau une monnaie forte ?  

Les politiques gouvernementales soutiendront la croissance  

 

L’économie chinoise devrait terminer l’année 2018 sur une croissance 

probable de +6.4%, mais avec des résultats plutôt inquiétants en fin 

d’année. L’incertitude affecte le secteur manufacturier et pourrait 

peser davantage en début d’année sur les performances de l’industrie 

chinoise. Le secteur des services et la consommation ne subissent pas 

les mêmes effets, mais les risques de ralentissement sont pris au sérieux 

par les autorités chinoises. Le gouvernement et les autorités chinoises 

semblent, en effet, bien décidés à contrer le ralentissement écono-

mique observé en Chine, dans le contexte des tensions commerciales 

en cours avec les Etats-Unis. Dans un objectif clair de rassurer les mar-

chés, la PBoC a promis que sa politique monétaire serait adaptée à 

l’évolution des conditions économiques et qu’elle assurerait une liquidi-

té raisonnablement abondante. Elle a ainsi réduit, dans les premiers 

jours de l’année, son taux de réserve des banques (RRR) de 1% et dis-

pose d’une marge de manœuvre encore importante, en raison du net 

tassement des indices de prix. Le CPI glissait de 2.2% à 1.9% et le PPI 

déclinait de 2.7% à 0.9% sur un an en décembre.   

 

Le ministre des finances a annoncé une réduction des taxes pour les 

petites entreprises et pour le secteur manufacturier en particulier. Les 

dépenses gouvernementales seront, par ailleurs, augmentées dans le 

même but par de nouveaux projets d’infrastructures et de construc-

tion. En outre, la Commission Nationale de Développement et de Ré-

formes a annoncé des actions visant à réduire la bureaucratie, la con-

sommation d’énergie et a également promis d’ouvrir de nouveaux 

secteurs de développement pour les investissements étrangers. Le 

gouvernement semble s’engager dans un programme de soutien qu’il 

évalue à près de 190 milliards de dollars de réductions de taxes et à 

près de 300 milliards de dollars au total (environ +1.2% de PIB) devant 

favoriser une bonne croissance pour le 1er trimestre 2019 et contrer les 

risques actuels de fléchissement économique. Par ces mesures, le gou-

vernement espère clairement mettre un frein au ralentissement de 

l’économie. La croissance du crédit s’est d’ailleurs aussi améliorée en 

fin d’année, ce qui soutient l’intention du gouvernement de stimuler 

l’acquisition de véhicules et de biens de consommation. En effet, les 

ventes de véhicules en Chine ont baissé pour la première fois depuis 28 

ans. Les gouvernements locaux seront, par ailleurs, autorisés à émettre 

plus de nouvelles obligations spéciales en 2019 qu’en 2018, afin de 

financer les projets de développement d’infrastructures locales.  

 

Les indicateurs avancés PMI restent mixtes  

 

Les indicateurs avancés étaient encore relativement optimistes en 

septembre, mais ils ont nettement glissé depuis et pointent désormais, 

en fin d’année, vers un ralentissement sensible de l’activité manufactu-

rière. L’indice Caixin PMI manufacturier pour le mois de décembre 

(49.7) est ainsi passé en dessous du niveau de 50 suggérant la fin d’une 

période d’expansion. Il retrouve donc une valeur atteinte au 2ème 

trimestre 2017 et confirme le PMI officiel du CNBS. Le secteur manufac-

turier chinois est logiquement en difficulté, dans le contexte tendu des 

négociations commerciales avec les Etats-Unis. L’indice des services 

(53.9) montre, au contraire, de meilleures conditions grâce à une lé-

gère progression, ce qui porte l’indice global en hausse en décembre 

de 51.9 à 52.2. Le segment des services représente plus de la moitié du 

PIB chinois ; son expansion en fin d’année suggère donc que l’écono-

mie chinoise est en phase de repositionnement en faveur de la con-

sommation et de secteurs domestiques. Les mesures de soutien annon-

cées par le gouvernement devraient mettre un frein au ralentissement 

de l’économie chinoise en début d’année. L’incertitude qui règne en 

Chine et dans le monde, en particulier dans le secteur industriel, en 

raison de la guerre commerciale menée par Donald Trump, pèse sur la 

performance de ce secteur. Mais elle pourrait être levée et reverser la 

tendance en place, en cas de succès prochain dans les négociations. 

Croissance du PIB YoY PMI et production industrielle  

4

6

8

10

12

14

16

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

%

China GDP Constant Price YoY

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

03.07 11.08 08.10 04.12 12.13 08.15 04.17 12.18

Q
u

ar
te

rl
y 

p
ro

d
u

ct
io

n
 y

o
y 

(%
)

C
h

in
e

se
 P

M
I 

China Manufacturing PMI SA (left scale)

China New Export Orders PMI SA (left scale)

China Value Added of Industry YoY (right scale)



 

Stratégie de placement – Janvier 2019    -  30 -  

 
 

 
Sources graphiques: Bloomberg/BBGI Group 

SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE  I  Chine  

   Investissement immobilier, infrastructures et industrie (YoY)     Exportations - Importations (YoY) 

Chute des exportations, mais hausse de l’excédent commercial  

  

Les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont enregistré une nette 

contraction en décembre (-4.4%), en réaction aux décisions du prési-

dent américain de taxer plus fortement les importations de Chine. Le 

résultat du commerce extérieur de la Chine avec les Etats-Unis 

(excédent de 57.1 milliards en décembre) a parallèlement atteint un 

nouveau record de 323 milliards de dollars en 2018, en raison de la 

forte baisse des importations (-7.6%). La chute récente des exportations 

renforce ainsi le besoin d’un accord commercial avec les Etats-Unis, 

alors que les négociations sont toujours en cours et que l’excédent 

commercial a finalement bondi de +17% sur l’année. Les perspectives 

pour l’année 2019 sont logiquement inquiétantes, même si les négo-

ciations sont encourageantes, en raison de l’inertie du ralentissement 

de la demande mondiale.  

 

Un accord commercial est possible avant le 1er mars  

 

Depuis le 30 novembre 2018, la trêve décidée dans la guerre commer-

ciale entre les Etats-Unis et la Chine devait permettre d’instaurer un 

climat plus favorable pour tenter de trouver des solutions au conflit 

dans un délai raisonnable de trois mois. Les marchés financiers n’ont 

pourtant pas été rassurés en décembre par cette annonce et ont 

même plutôt paniqué, en l’absence de résultats concrets immédiats, 

et provoqué une chute irrationnelle des cours de la plupart des actifs 

financiers. Pourtant, depuis cette date, les messages envoyés de part 

et d’autre ont été plutôt positifs et laissaient entendre que les parties 

voulaient sincèrement trouver un arrangement durable. En quelques 

semaines, les situations domestiques, tant en Chine qu’aux Etats-Unis, 

ont donné des motivations spécifiques plus importantes pour recher-

cher une solution. En Chine, la chute des exportations était, par 

exemple, un indicateur sérieux qui démontrait que l’incertitude com-

mençait à affecter sensiblement la demande extérieure, au point 

d’impacter le secteur manufacturier dans son ensemble. Aux Etats-

Unis, la chute des marchés actions révélait aussi que les risques de 

ralentissement de l’économie mondiale affecteraient également 

l’économie et les entreprises américaines, comme le suggérait le prési-

dent d’Apple en annonçant la chute de ses résultats, en raison du 

ralentissement de la consommation chinoise. Les négociateurs sont 

donc, à notre avis, plus motivés que jamais à rechercher un accord 

pragmatique pour sortir de cette impasse et transformer en un « win-

win deal » ce qui semble aujourd’hui un bras de fer « perdant-

perdant ».  Les négociateurs sont conscients que le temps presse et 

qu’il faut à tout prix stopper la dynamique économique négative qui 

est en train de se mettre en place, en raison de cette incertitude. Nous 

pensons donc qu’un accord sera trouvé avant l’échéance du 1er 

mars 2019, qui permettra notamment d’améliorer les droits et la pro-

tection intellectuelle en Chine et d’élargir l’accès au marché chinois 

des entreprises américaines. 

 

Le yuan à nouveau une monnaie forte ?  

 

Le yuan avait logiquement souffert du bras de fer engagé entre les 

autorités américaines et chinoises en 2018. Il pourrait être soutenu, en 

début d’année 2019, par les nouvelles mesures de soutien annoncées 

par la PBoC et par le déroulement favorable des négociations en 

cours. L’évolution du contexte politique entre les deux superpuissances 

sera évidemment le principal facteur influençant les prochaines fluc-

tuations du taux de change de la devise chinoise. Le yuan s’était ap-

précié contre le dollar d’environ +10% (de 7.3 à 6.25 yuans pour 1 dol-

lar) entre décembre 2016 et mars 2018, avant de subir une correction 

identique dans le contexte tendu des derniers trimestres. Le taux de 

change yuan/USD pourrait à nouveau s’ajuster et retrouver un niveau 

moyen de 6.7 au cours des prochains mois, en cas de succès des né-

gociations actuelles. 

  Taux de change effectif et USD/Yuan     Inflation CPI - Core CPI  
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Émirats Arabes Unis 
 

 L’économie dans un contexte de volatilité des prix du pétrole  

 Performances mitigées pour les marchés boursiers des EAU  

 ADX, deuxième indice le plus performant du CCG 

 DFM, l’indice le moins performant du CCG  

 Quel avenir pour l'économie des EAU en 2019 ?  

L’économie des EAU dans un contexte de volatilité des prix du pétrole 

 

L'activité économique aux EAU semble avoir souffert au dernier tri-

mestre de 2018, en raison de la chute importante des prix du pétrole 

sur la période. Néanmoins, sur une note plus encourageante, la crois-

sance du secteur non pétrolier est restée stable au 4ème trimestre, 

comme en témoignent les derniers chiffres de l’indice manufacturier 

suggérant que la croissance du PIB non pétrolier en 2018 devrait être 

globalement identique à celle de l'année précédente. 

 

Selon les dernières estimations de la Banque mondiale, le PIB des EAU a 

augmenté de 2.0% en 2018, contre 0.8% l'année précédente. Le sec-

teur des services, qui représente 40% du PIB, reste le principal contribu-

teur, presque au même niveau que l’exploitation du pétrole et du gaz 

naturel, lesquels génèrent 38% de la richesse du pays. En 2019, Le PIB 

des EAU devrait augmenter de 3%, grâce à une politique budgétaire 

expansionniste, à une augmentation des dépenses publiques et à des 

investissements en vue de l’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï. 

 

L’inflation en 2018 était de 3.73%, supérieure à la moyenne historique 

d’environ 2%, en raison de la mise en œuvre de la TVA au début de 

2018. Nous prévoyons que l'inflation reviendra à sa moyenne à long 

terme d'environ 2% par an au cours des deux prochaines années. 

 

Performances mitigées pour les marchés boursiers des EAU 

 

Les marchés boursiers des pays du CCG ont surperformé leurs homo-

logues mondiaux avec un rendement annuel de 12% en 2018, contre 

0,7% en 2017. La performance globale a été principalement soutenue 

par le Qatar, Abou Dhabi, l'Arabie saoudite et le Koweït.  

 

Conformément aux autres indices CCG, les marchés boursiers des EAU 

ont connu une volatilité importante en 2018, le Brent en baisse de 20%, 

en raison de préoccupations concernant un excès d’offre et de la 

guerre commerciale que se livrent les deux plus grandes économies 

mondiales. La remontée progressive des prix du pétrole en ligne avec 

la baisse de production par les pays exportateurs de pétrole a en effet 

propulsé les cours pétroliers à un haut niveau en 4 ans, avant de re-

plonger sur les craintes renouvelées d’un excédent d’approvisionne-

ment au cours des deux derniers mois de l’année, ramenant les prix à 

moins de 50 dollars le baril avant une reprise marginale vers la fin de 

l’année 2018. 

 

ADX, deuxième indice le plus performant du CCG 

  

Malgré une année économique difficile pour les EAU, le marché bour-

sier d'Abou Dhabi (indice ADX) a terminé l'année au deuxième rang 

des indices les plus performants des pays du Conseil de coopération 

du Golfe (CCG), après avoir reculé en 2017. L'indice a clôturé l’année 

2018 en hausse de + 11.7%, avec le secteur bancaire affichant le meil-

leur rendement (+ 26.8%), suivi par celui de l’énergie qui, malgré la 

volatilité des prix du pétrole, a eu une incidence positive sur l’indice 

avec une hausse de + 16%. Du côté des secteurs en baisse, l'immobilier 

a été le moins performant, avec une baisse de -28.3% en glissement 

annuel, sous l'impulsion d’un excès d’offre et une demande volatile en 

berne, à l’image de l’économie du pays pour l’année écoulée. Les 

volumes traités ont pour leur part nettement diminué, passant de AED 

46.2 milliards en 2017 à AED 36.8 milliards en 2018. 

 

DFM, l’indice le moins performant du CCG 

 

Le Dubaï Financial Market (indice DFM) a, quant à lui, poursuivi sa ten-

dance à la baisse comme en 2017 en perdant davantage de terrain 

en 2018, terminant l'année dans une position peu enviable d’indice le 

moins performant du CCG. En effet, l'indice DFM s'est effondré de  

-24.9% en 2018, tous les secteurs ayant clôturé dans le rouge. L’indice 

de consommation de base, qui a enregistré une chute vertigineuse de 

-61.7%, est suivi de celui des secteurs de l’immobilier et de la construc-

tion, lesquels ont reculé de -38.9% en glissement annuel. La baisse de 

l'indice DFM est principalement due à la baisse constante de la con-

fiance des consommateurs attribuée à l'introduction de la TVA au dé-

but de 2018 et à la faiblesse du marché du travail. Les volumes négo-

ciés ont également nettement diminué par rapport à 2017, à la fois en 

termes de valeur que de volumes négociés. La valeur négociée sur 

DFM a baissé de -48% en glissement annuel, passant de AED 114 mil-

liards à AED 59.3 milliards en 2018. 

Performance 2018 des actions d’Abu Dhabi,  

émergentes et des pays du CCG 

Performance 2018 des actions de Dubaï,  

émergentes et des pays du CCG 
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Des réformes audacieuses pour retenir les talents et promouvoir les 

investissements et le tourisme  

 

La volatilité persistante des prix du pétrole et des marchés boursiers aux 

Émirats arabes unis a encore une fois mis en lumière la nécessité pour 

le gouvernement de continuer sur la voie des réformes, afin de diversi-

fier son économie et d'encourager une croissance forte, stable et plus 

inclusive. Le gouvernement des EAU a annoncé en 2018 un certain 

nombre d'initiatives audacieuses visant à stimuler l'économie afin d'ac-

croître la demande, en assouplissant les réglementations. L'une des 

réformes les plus ambitieuses entreprises par le gouvernement des EAU 

a été l'assouplissement de la réglementation des visas afin de mieux 

positionner le pays pour attirer à la fois les investissements étrangers et 

le capital humain en renforçant la diversification économique. 

 

Comme indiqué dans nos publications précédentes, le gouvernement 

émirati a approuvé un nouveau visa de 10 ans destiné aux investis-

seurs, entrepreneurs, dirigeants et spécialistes travaillant dans les do-

maines de la médecine, de la science et de la recherche, ceci dans le 

but d'attirer et de conserver des professionnels hautement qualifiés 

dans le pays. Le gouvernement fédéral des EAU a également annon-

cé un nouveau visa pour retraités de 5 ans destiné aux personnes 

âgées de plus de 55 ans, détenant 2 millions AED d'investissement en 

immobilier ou un million d’avoirs d'épargne ou au moins AED 20’000 de 

revenu mensuel pour encourager la population expatriée du pays à 

rester plus longtemps et d’investir une plus grande partie de l'épargne 

dans l’immobilier et la consommation qui restent des piliers importants 

de l’économie locale. 

 

Enfin, la dernière mesure prise sur le front des visas a été l'annonce 

récente par le gouvernement d'octroyer gratuitement des visas de 48 

heures aux visiteurs en transit de presque toutes les nationalités. Cela 

devrait avoir un impact positif sur les secteurs liés au tourisme et à l’hô-

tellerie dans le pays, compte tenu du nombre croissant de passagers 

transitant par les aéroports de Dubaï et d'Abou Dhabi. 

 

Augmentation des dépenses publiques pour soutenir la croissance 

économique  

 

L'année dernière, nous avons assisté au lancement de «Ghadan 21», 

un plan de relance économique doté d’USD 13.5 milliards du gouver-

nement d'Abou Dhabi, destiné à stimuler l'économie de l’Emirat au 

cours des trois prochaines années et à faciliter la conduite des affaires. 

Le plan s'articule autour de 10 initiatives économiques visant à stimuler 

les investissements et à créer des emplois, tout en aidant l'émirat à 

diversifier son économie et réduire sa dépendance à l'égard des ex-

portations de pétrole. Le gouvernement de Dubaï, de son côté, pour-

suit la phase finale de la construction du site de l'Expo 2020 et des pro-

jets connexes pour un coût estimé à USD 6.9 milliards. Le coût de l’ex-

position est lié à la combinaison des améliorations apportées aux in-

frastructures de transport et à la construction de biens immobiliers. 

L’Expo 2020 devrait attirer à Dubaï 25 millions de visiteurs du monde 

entier et créer quelques 280’000 emplois pour l’Emirat. Par conséquent, 

les bénéfices économiques de l'Expo devraient enfin se faire sentir 

dans des secteurs stratégiques pour Dubaï tels que l'immobilier, la 

construction, la vente de détail et l'hôtellerie. 

 

Quel avenir pour l'économie des EAU en 2019?  

 

La dynamique économique des EAU a été modérée en 2018, principa-

lement en raison de la baisse des prix du pétrole et des évolutions géo-

politiques régionales sur la période. Néanmoins, la croissance du sec-

teur non pétrolier a bien résisté, ce qui laisse à penser que la crois-

sance annuelle du PIB non pétrolier en 2018 est globalement équiva-

lente à celle de l'année précédente. Toutefois, comme mentionné 

précédemment, le marché boursier de Dubaï a enregistré sa plus mau-

vaise performance annuelle depuis 2008, avec une chute de -25%, en 

raison d'une offre excédentaire et de la chute des prix sur le marché 

immobilier qui, encore aujourd’hui constitue un des piliers de l’écono-

mie de l’Emirat. En revanche, l’indice des valeurs d’Abou Dhabi a affi-

ché une solide performance. Pour 2019, Dubaï a dévoilé le 1er janvier 

son budget annuel globalement stable et en ligne avec les dépenses 

records réalisées de 2018, en mettant l'accent sur les investissements 

dans les infrastructures en vue de l’Expo 2020. Ces dépenses viendront 

compléter le budget le plus important de l'histoire récemment adopté 

Niveau fédéral. 

 

Le département du  tourisme de Dubaï a également confirmé que 

l’Émirat était en passe d’atteindre son objectif de 20 millions de visiteurs 

par an d’ici 2020. Dubaï est aujourd’hui une destination de loisirs et de 

divertissements de premier plan dans le monde. Avec un nombre de 

touristes en forte croissance, passant de 8 millions en 2010 à environ 

16.16 millions en 2018, l’Emirat se place comme l'une des destinations à 

la croissance la plus rapide au niveau mondial en nombre de touristes 

et de dépenses par visiteur. Selon la dernière étude réalisée par Euro-

monitor International, Dubaï se classe actuellement au 7ème rang des 

10 premières destinations mondiales et devrait dépasser Singapour, 

4ème ville la plus visitée au monde, d’ici 2020. 

 

Malgré les perspectives incertaines sur le marché pétrolier, l’économie 

semble prête à décoller cette année, propulsée par de multiples fac-

teurs favorables. Premièrement, grâce à d’importantes mesures de 

relance budgétaire et à des réformes audacieuses en matière de rési-

dence, tant au niveau fédéral qu’au niveau des émirats. La seconde 

raison de l’optimisme prudent réside dans le renforcement des infras-

tructures liées à Expo 2020, qui devrait soutenir les activités de cons-

truction et de tourisme. 

 

Le pays devrait également bénéficier d'une forte augmentation des 

investissements directs étrangers, grâce à sa récente réforme de 

l'investissement et aux lois favorables aux entreprises, promulguées au 

second semestre de 2018, et conçues pour alléger le coût des activités 

commerciales. Alors que la plupart des gouvernements du Moyen-

Orient tentent de diversifier leur économie et ainsi réduire leur dépen-

dance envers les revenus liés aux ressources naturelles d’une part et de 

bâtir des économies plus résilientes d’autre part, les EAU demeurent à 

l'avant-garde de cette diversification économique avec un leadership 

qui a toujours su relever les nouveaux défis afin de mieux positionner le 

pays au niveau régional et sur le plan mondial.  

  

Néanmoins, un ralentissement de la croissance mondiale, qui devrait 

continuer de peser sur les prix du pétrole, la guerre commerciale en 

cours et une volatilité accrue des marchés financiers pourraient assom-

brir quelque peu cette perspective optimiste.  

Croissance du PIB des EAU Top 10 des destinations mondiales en 2018 

Source: Euromonitor International, Bloomberg  

Rank City Country 2018 arrivals 2018 change

1 Hong Kong Hong Kong, China 29,827.20 +7%

2 Bangkok Thailand 23,688.80 +5.5%

3 London U.K. 20,715.90 +4.5%

4 Singapore Singapore 18,551.20 +5.3%

5 Macau Macau 18,931.40 +9.3%

6 Paris France 16,863.50 +6.5%

7 Dubai U.A.E. 16,658.50 +5.5%

8 New York City U.S. 13,500.00 +3.1%

9 Kuala Lumpur Malaysia 13,434.30 +4.6%

10 Shenzhen China 12,437.30 +3%
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 
 

Marchés émergents 
 

 La chute trimestrielle des cours du brut pèse sur les indices de prix  

 Légères baisses des anticipations de croissances nationales  

Situation économique par pays 

  

Brésil – Les données récentes concernant l'activité économique brési-

lienne continuent d'indiquer une reprise progressive de l'économie 

nationale. Les perspectives mondiales restent, quant à elles, difficiles 

pour les économies émergentes. Les principaux risques proviennent de 

l’augmentation de l'aversion au risque sur les marchés financiers mon-

diaux, de la normalisation des taux d'intérêt dans certains pays déve-

loppés ainsi que des incertitudes concernant le commerce mondial. 

Les anticipations d'inflation pour 2018, 2019 et 2020, recueillies par l'en-

quête « Focus », sont de respectivement 3.7%, 4.1% et 4.0%, tandis que 

les attentes pour 2021 se montent à 3.75%. Le Comité souligne que les 

risques entourant son scénario de base restent multiples et variés. Un 

ralentissement important de l’économie mondiale pourrait conduire à 

une inflation plus faible que prévu. D'autre part, la frustration des at-

tentes concernant la poursuite des réformes de même que les ajuste-

ments nécessaires à la bonne santé de l'économie brésilienne peuvent 

affecter les primes de risque et donc élargir le spectre de l'inflation sur 

l'horizon pertinent à la conduite de la politique monétaire. Compte 

tenu du scénario de référence, de la balance des risques et de toutes 

les informations disponibles, le Copom a décidé, à l'unanimité, de 

maintenir le taux de « Selic » à 6.50%. Le Comité estime que cette déci-

sion est en phase avec son scénario de référence concernant les anti-

cipations d’inflation et la balance des risques qui s’y rattache, et 

qu’elle concorde avec la convergence de l’inflation visée par la con-

duite de la politique monétaire actuelle. Le Copom continue de souli-

gner que l'évolution des réformes et les ajustements nécessaires de 

l'économie brésilienne sont essentiels pour maintenir une inflation faible 

à moyen et long terme, pour réduire le taux d'intérêt structurel ainsi 

que pour assurer une reprise économique durable. Le Copom répète 

que les conditions économiques actuelles imposent une politique mo-

nétaire capable de stimuler l’économie, en présentant des taux d'inté-

rêt inférieurs au niveau structurel. Dans l'évaluation du Copom, l'évolu-

tion du scénario de référence et de la balance des risques recom-

mande de maintenir, pour le moment, le taux « Selic » à son niveau 

actuel. Le Copom reste, malgré tout, attentif à l'évolution de l'activité 

économique brésilienne ainsi qu’aux projections du niveau d'inflation. 

Russie – Le 14 décembre 2018, le conseil d'administration de la Banque 

de Russie a décidé de relever le taux directeur de 0.25 point à 7.75% 

par an. La décision prise est de nature proactive et vise à limiter les 

risques d’inflation qui demeurent élevés, en particulier à court terme. 

Une incertitude subsiste quant aux conditions extérieures futures, ainsi 

qu’à la réaction des prix et des anticipations d’inflation à l’augmenta-

tion prochaine du taux de TVA. L’augmentation du taux directeur con-

tribuera à éviter que l’inflation reste ancrée à un niveau nettement 

supérieur à l’objectif de la Banque de Russie. Selon les prévisions de la 

Banque de Russie, le taux de croissance des prix à la consommation 

devrait se situer entre 3.9 et 4.2% au terme de l’année 2018. La hausse 

de la TVA et l'affaiblissement du rouble sur l’ensemble de l’année 2018 

devraient ensuite entraîner une accélération temporaire de l'inflation 

annuelle, atteignant son pic au cours du premier semestre 2019 pour 

revenir entre 5% à 5.5% à fin 2019. Par la suite, elle devrait retrouver un 

niveau proche de 4% courant 2020, lorsque les effets de l'affaiblisse-

ment du rouble et de la hausse de la TVA cesseront. L’augmentation 

du taux directeur est ainsi de nature proactive et contribuera à limiter 

les risques d’une inflation stable à des niveaux dépassant nettement 

l’objectif de la Banque de Russie. Ces prévisions tiennent compte de la 

décision de la Banque de Russie de reprendre les achats réguliers de 

devises sur le marché intérieur, conformément à la règle budgétaire, 

dont l’entrée en vigueur est fixée au 15 janvier 2019. La Banque cen-

trale russe n’exclut pas de nouvelles hausses de son taux directeur 

dans le cas où l'inflation, la dynamique économique, les risques liés aux 

conditions extérieures ou la réaction des marchés financiers devaient 

s’écarter de leurs prévisions respectives. La croissance économique 

russe a légèrement ralenti pour rester proche de son objectif. Au troi-

sième trimestre 2018, la croissance annuelle du PIB est tombée à 1.5%, 

ce qui est conforme aux prévisions de la Banque de Russie, principale-

ment en raison de l’effet de base élevé de l’agriculture. La production 

industrielle a poursuivi sa croissance annuelle en octobre, alors que la 

croissance de la demande des consommateurs a ralenti en comparai-

son avec les mois précédents, en raison d’un ralentissement des ventes 

non alimentaires. L’activité d’investissement a, quant à elle, continué 

de progresser au troisième trimestre. Dans ce contexte, la Banque de 

Russie maintient inchangée sa prévision de croissance annuelle 

Performance marchés émergents et développés Écart de taux de croissance 
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PIB Russie (YoY) PIB Brésil (YoY) 

du produit intérieur brut entre 1.5% et 2% pour 2018. Le point de vue de 

la Banque de Russie, concernant les perspectives de croissance à 

moyen terme de l’économie nationale, est resté pratiquement inchan-

gé. En raison de la règle budgétaire, la baisse du prix annuel moyen du 

pétrole de 63 à 55 dollars le baril, dans le scénario de référence pour 

2019, n’aura que peu d’influence sur les fondamentaux macroécono-

miques. En 2019, la prochaine augmentation de la TVA pourrait avoir 

un effet légèrement contraignant sur l'activité des entreprises, en parti-

culier en début d'année. Les fonds nouvellement attirés serviront, dès 

2019, à stimuler les dépenses publiques, y compris les investissements. 

Dès lors, selon les prévisions de la Banque de Russie, la croissance du 

PIB sera comprise entre 1.2% et 1.7% en 2019, tandis que les années 

suivantes pourraient connaître des taux de croissance plus élevés au 

fur et à mesure de la mise en œuvre des mesures structurelles prévues. 

 

Inde – Depuis la dernière réunion de politique monétaire, plusieurs 

événements importants ont eu une incidence sur les perspectives 

d'inflation. Premièrement, malgré une réduction importante des prévi-

sions d'inflation en octobre déjà, principalement due à une modéra-

tion de l'inflation des prix des produits alimentaires, les nouvelles don-

nées disponibles ont continué de surprendre à la baisse ; le groupe des 

produits alimentaires passant même en zone de déflation. Deuxième-

ment, contrairement au groupe alimentaire, il y a eu une augmenta-

tion généralisée de l'inflation au sein des produits non alimentaires. 

Troisièmement, les prix du pétrole brut ont fortement diminué depuis la 

dernière réunion. Toutefois, les prix de vente, tels qu’indiqués par les 

entreprises interrogées dans le dernier rapport d’évaluation interne de 

la Banque centrale indienne, devraient encore progresser au qua-

trième trimestre, sous l’effet de l’augmentation de la demande. 

Compte tenu de tous ces facteurs et en supposant une mousson nor-

male en 2019, l'inflation devrait se situer entre 2.7% et 3.2% au terme de 

l’année 2018 et entre 3.8% et 4.2% au premier semestre 2019. La volatili-

té des marchés financiers, le ralentissement de la demande mondiale 

ainsi que la montée des tensions commerciales internationales font 

peser un risque négatif sur les exportations. Toutefois, du côté positif, la 

baisse des prix du pétrole brut devrait stimuler les perspectives de crois-

sance du pays en améliorant les bénéfices des entreprises et en aug-

mentant la consommation privée, grâce à une augmentation des 

revenus disponibles. De plus, une accélération significative de l'activité 

d'investissement a été constatée et les indicateurs avancés suggèrent 

que cette situation devrait perdurer. Ainsi, la Banque centrale prévoit 

une croissance du PIB de 7.4% pour 2018 et de 7.5% pour le premier 

semestre 2019. Dans ce contexte, le Comité de politique monétaire 

(MPC) a décidé de maintenir le taux « repo » inchangé et de conser-

ver sa position de resserrement monétaire calibré. Le MPC réitère éga-

lement son engagement à atteindre l'objectif de moyen terme d'une 

inflation de 4% sur une base durable. 

 

Afrique du Sud – Les prévisions d'inflation se sont sensiblement amélio-

rées, depuis le précédent comité de politique monétaire (MPC). Tout 

en restant au sein de la bande de fluctuation cible d’inflation tout au 

long de la période de prévision, le modèle de la Banque centrale sud-

africaine (SARB) prévoit une augmentation de l’inflation, bien que 

légèrement inférieure à celle anticipée en septembre. Désormais, 

l’inflation devrait s’établir à 4.7% en 2018 (contre 4.8% précédemment), 

avant de remonter à 5.5% en 2019 et de se stabiliser à 5.4% en 2020, 

s’écartant ainsi du point médian de la fourchette cible. Le MPC estime 

ainsi que les risques pour les perspectives d'inflation à long terme sont 

en légère hausse. Ces risques incluent un resserrement des conditions 

financières mondiales, un taux de change plus faible, une hausse des 

salaires, le cours du pétrole ainsi que la hausse des tarifs de l'électricité 

et de l'eau. Les perspectives concernant la croissance domestique 

restent difficiles. Les données récentes sur les performances écono-

miques au sein des secteurs clés suggèrent une reprise plus modérée 

de la croissance au cours du troisième trimestre qu’initialement prévue 

en septembre. Ainsi, la SARB prévoit maintenant une croissance 

moyenne de 0.6% pour l’année 2018 (contre 0.7% en septembre), alors 

que les prévisions pour 2019 et 2020 restent inchangées à respective-

ment 1.9% et 2.0%. Le MPC estime que les risques pesant sur les prévi-

sions de croissance sont légèrement négatifs. 

Rouble VS USD Inflation et taux de change  
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Le Comité reste convaincu que les problèmes auxquels l’économie 

est actuellement confrontée sont d’ordres essentiellement structu-

rels et ne peuvent pas être résolus par la seule conduite de la poli-

tique monétaire. Des politiques macroéconomiques prudentes sont 

essentielles pour garantir la durabilité de la croissance et rendre 

l’économie plus résistante aux chocs. Celles-ci devraient être com-

plétées par la mise en œuvre d'initiatives de politique structurelle 

crédibles ayant un impact marqué sur la structure de coûts de 

l'économie, la production ainsi que l'emploi. Compte tenu des don-

nées disponibles, le MPC a décidé d’augmenter les taux directeurs 

de 25 points de base (+0.25%) à 6.75%, reflétant toujours une poli-

tique monétaire qualifiée d’accommodante.  

 

Indonésie – Le 20 décembre dernier, la Banque d'Indonésie a main-

tenu son taux d’intérêt directeur à 6%, après la hausse du mois pré-

cédent. Les décideurs ont déclaré que la décision de suspendre le 

resserrement monétaire allait dans le sens des efforts visant à ré-

duire le déficit courant à un niveau plus sain d'environ 2.5% du PIB 

en 2019, tout en maintenant l'attractivité du marché financier do-

mestique pour les investisseurs étrangers et en anticipant une aug-

mentation généralisée des taux d’intérêt sur les mois à venir. 

 

Mexique – Lors de sa réunion de décembre 2018, comme large-

ment anticipé, la Banque centrale du Mexique a relevé son taux 

directeur de 25 points de base et atteint son niveau le plus élevé 

des dix dernières années (8.25%). Elle a déclaré qu'il était nécessaire 

de prendre des mesures pour rétablir la confiance des investisseurs, 

alors que la volatilité des marchés internationaux est élevée et que 

l'incertitude concernant la politique nationale n'a pas encore dimi-

nué. Le taux d'inflation annuel a, quant à lui, diminué pour s'établir 

à 4.72% en novembre 2018, contre 4.90% le mois précédent, mais 

reste au-dessus de la fourchette visée. 

 

Taïwan – La banque centrale taïwanaise a maintenu son taux de 

référence à 1.375%, niveau inchangé depuis juin 2016, alors qu’elle 

s'inquiète du ralentissement de la croissance économique et de la 

volatilité des marchés financiers, en raison du conflit commercial 

entre les États-Unis et la Chine, couplé au resserrement des condi-

tions financières mondiales. La banque centrale a abaissé sa prévi-

sion de croissance pour 2019 à 2.33%, contre 2.48% précédemment 

estimée. 

 

Turquie – La Banque centrale de Turquie a maintenu son taux 

d’intérêt à 24% le 13 décembre, après une baisse plus importante 

que prévue de l'inflation en novembre. Elle a également déclaré 

qu’une politique monétaire restrictive serait maintenue jusqu'à ce 

que les perspectives d'inflation affichent une amélioration significa-

tive. 

 

Roumanie, République Tchèque, Pologne, Hongrie 

 

La Banque nationale de Roumanie a maintenu son taux directeur à 

2.5%, conformément aux attentes du marché. En novembre, le taux 

d'inflation annuel est tombé à 3.4%, soit son niveau le plus bas des 

onze mois, au sein de l’objectif cible de 1.5 à 3.5% de la banque. 

 

 

La Banque nationale tchèque a, comme prévu, maintenu son taux 

directeur inchangé à 1.75% le 20 décembre 2018. Le taux d’inflation 

annuel est tombé de 2.2% en octobre à 2% en novembre, ce qui 

constitue l’objectif de la Banque centrale et son niveau le plus bas 

depuis avril. 

 

 

La Banque nationale de Pologne a maintenu son taux de référence 

à un niveau historiquement bas (1.5%), conformément aux attentes 

du marché. En novembre, le taux d’inflation annuel est tombé à 

1.3%, son plus bas niveau depuis mars. 

 

 

La Banque nationale de Hongrie a maintenu son taux de référence 

inchangé à 0.9% le 18 décembre 2018. Ainsi, elle maintient une 

politique monétaire stable, après un ralentissement de l'inflation. Le 

taux d'inflation annuel est tombé de 3.8% en octobre, flirtant avec 

les sommets atteints il y a six ans, à son niveau le plus bas des cinq 

derniers mois (3.1%) en novembre. 

     Balance courante 
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Colombie – En novembre, l’inflation a diminué pour s'établir à 3.27%. 

Les anticipations d'inflation à moyen terme n’ont que très légèrement 

évolué et restent supérieures à 3.0%. Sur un horizon supérieur à une 

année, les anticipations des analystes s’établissent légèrement plus 

haut, autour de 3.4%. Au troisième trimestre, la dynamique de la de-

mande intérieure s'est avérée meilleure que prévue, principalement 

soutenue par les investissements au sein du segment de la construction. 

Les indicateurs de l’activité économique pour le quatrième trimestre 

suggèrent que la croissance de la production serait légèrement supé-

rieure à celle observée au cours du troisième trimestre. Ainsi, les ana-

lystes de la Banque centrale colombienne ont maintenu la prévision de 

croissance économique pour 2018 à 2.6% et estiment que la capacité 

de production du pays n’est toujours pas pleinement utilisée. Dans ce 

contexte, compte tenu de l’évaluation de la situation économique 

ainsi que de la balance des risques, la Banque centrale a jugé appro-

prié de maintenir le taux d'intérêt de référence à 4.25%. 



PRENEZ DU PLAISIR À VOYAGER
DES VOYAGES D’AFFAIRES QUI VOUS DONNENT
DROIT À DES PRIVILÈGES

Vous pouvez transformer chacun de ces voyages en
un moment de confort et d’avantages grâce au
programme Turkish Airlines Corporate

Pour devenir membre, allez sur :
corporateclub.turkishairlines.com
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Devises 
 

 Vers de nouveaux épisodes de faiblesse du franc suisse  

 Stabilité surprenante de l’euro  

 Perspectives limitées pour le dollar US 

 Le yuan à nouveau une monnaie forte ? 

Vers de nouveaux épisodes de faiblesse du franc suisse 

 

Après l’appréciation notable de la devise européenne à 1.20 en avril, 

nous attendions une phase de consolidation du taux de change qui 

s’est produite dans le contexte politique incertain qui prévalait en zone 

euro. La conjoncture, qui paraissait initialement plus forte en Suisse il y 

a quelques mois, s’est alignée sur celle de la zone euro. Le différentiel 

de croissance économique, qui était alors nettement en faveur du 

franc suisse, n’est plus significatif. Une nouvelle phase de faiblesse fu-

ture du franc dépendra encore de la performance économique rela-

tive et du différentiel de taux d’intérêt entre le franc et l’euro. Nous 

estimons toujours que la BNS ne remontera pas aussi rapidement ses 

taux directeurs que ne le fera la BCE. Entre-temps, le taux de change 

devrait se stabiliser entre 1.12 et 1.17 contre euro. 

 

Au cours du 3ème trimestre 2018, la performance économique suisse 

était négative et assez largement affectée par le net tassement de 

l’activité en Allemagne. Le différentiel de croissance en faveur de la 

Suisse au trimestre précédent a basculé en faveur de l’Europe et de la 

zone euro. La fin d’année ne devrait pas montrer de changement net 

de cette récente tendance. La croissance est donc plus faible dans 

notre pays, mais il reste impératif, malgré cela, de pouvoir observer 

une performance économique de la zone euro sensiblement plus im-

portante que la croissance actuelle, pour permettre d’envisager une 

nouvelle phase de faiblesse du franc. Le différentiel de taux d’intérêt 

entre le franc et l’euro n’a pas sensiblement changé et nous estimons 

toujours que la BNS ne remontera pas ses taux directeurs avant que ne 

le fasse la BCE, ce qui semble tout à fait reporté dans le contexte ac-

tuel, au mieux au dernier trimestre 2019.   

 

Entre temps, le taux de change devrait se stabiliser dans une zone de 

consolidation comprise entre 1.12 et 1.17 contre euro. Contre le dollar 

US, le franc devrait aussi s’affaiblir et repasser au-dessus de la parité 

dans les prochains mois. 

 

 

 

 

Stabilité surprenante de l’euro  

 

L’environnement économique difficile de la zone euro contraste assez 

nettement avec celui qui prévaut aux Etats-Unis. Les craintes de réces-

sion ont été évoquées dans les deux cas, mais il faut admettre que la 

zone euro est plus réellement concernée par ces inquiétudes, puisque 

l’économie américaine poursuit sa progression sans véritable obstacle. 

Toutefois, l’euro n’a étonnamment pas plus souffert au cours des der-

niers mois de ce facteur qui aurait pourtant dû le pénaliser. Le différen-

tiel de taux d’intérêt avec le dollar US et les divergences de perfor-

mances économiques n’ont pas provoqué de mouvements significa-

tifs. Le taux de change actuel de 1.15 USD pour 1 euro intègre déjà 

certainement nombre de facteurs de risque pour la zone euro. La sta-

bilisation actuelle pourrait alors faire place à une appréciation de l’eu-

ro en 2019, en cas de normalisation des perspectives de croissance. Le 

différentiel de taux longs pourrait, dès lors, se réduire et favoriser la 

monnaie unique. 

 

Perspectives limitées pour le dollar 

 

Le dollar profite encore de différentiels de rendements attrayants sur la 

majorité des devises, mais cette situation pourrait être différente dans 

les prochains mois. A l’horizon 2019, les perspectives concernant ces 

écarts de rendements devraient, en effet, être attaqués par les antici-

pations d’évolution haussière des taux en zone euro et dans d’autres 

pays développés et émergents. Le dollar a été favorisé par l’avance 

du cycle américain sur les autres régions. Les effets des réformes et 

baisses de taxes devraient diminuer et induire un ralentissement ou une 

normalisation du taux de croissance de l’économie américaine. Si la 

croissance mondiale reprend en 2019, il est probable que le dollar 

perde de son attrait relatif. Nous maintenons une prévision haussière à 

court terme pour le dollar, lequel pourrait repasser au-dessus de la 

parité contre le franc. Cela dit, la devise américaine devrait très pro-

gressivement perdre de son attrait par rapport à l’euro, au yuan et aux 

devises émergentes, dans un contexte caractérisé par une améliora-

tion du climat économique. 

Allocation tactique 
 

- Sous-pondérer le franc suisse 

- Privilégier le dollar US et australien 

- Augmenter l’exposition en euro 

- Eviter le yen 

15%

23%
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55%

Allocation devises - portefeuille CHF
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GBP
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Yen nécessairement plus faible 

  

Nous ne modifions pas nos perspectives pour le yen, lesquelles restent 

baissières pour 2019. Nous indiquions, depuis plusieurs trimestres déjà, 

que la faiblesse du yen était une condition indispensable à la relance 

de l’activité au Japon. Celle-ci devait apporter une nouvelle bouffée 

d’oxygène à l’économie japonaise et lui permettre de reprendre un 

rythme de croissance plus soutenu. Nous estimions également qu’une 

dépréciation de dix pour cent de la devise japonaise contre le dollar, 

qui porterait le taux de change d’environ 105 en mars à 115 au second 

semestre, serait suffisante pour contribuer à la reprise souhaitée. Dans 

notre analyse du mois de mars, nous relevions que la vigueur du yen 

était en partie liée à son caractère de valeur refuge, dans un contexte 

incertain, et annoncions un probable retour du taux de change à 110-

115, lorsque la volatilité des marchés financiers diminuerait. La politique 

monétaire vise toujours à affaiblir le yen, mais les moyens à disposition 

restent encore limités. 

 

Nous sommes toujours d’avis que le yen devrait normalement être 

délaissé par les investisseurs, en raison d’un environnement de taux 

d’intérêt totalement défavorable et de différentiels de taux qui de-

vraient encore pénaliser la monnaie nippone. La mise en œuvre de la 

normalisation de la politique monétaire américaine ainsi que les pers-

pectives de nouvelles hausses des taux longs aux Etats-Unis devraient 

ainsi peser plus nettement sur la valeur du yen en 2019.  Après avoir 

atteint notre objectif de 115, le yen devrait se stabiliser, avant de s’af-

faiblir à nouveau. 

 

La Livre subit toujours la pression du Brexit 

 

La Livre est, depuis plus de deux ans, l’otage de la situation politique 

complexe qui maintient une incertitude pesante sur les perspectives 

économiques du Royaume-Uni.  Nous estimons toujours que la Livre est 

entrée dans une phase de stabilisation contre la plupart des princi-

pales monnaies, après avoir enregistré sa chute historique, suite au 

vote de juin 2016, dans l’attente d’une meilleure visibilité politique. Un 

scénario de « no deal » serait certainement le plus dramatique pour la 

monnaie britannique, qui n’y résisterait certainement pas et pourrait 

encore enregistrer une chute de -10% à -25% (scénario du pire, selon la 

Banque d’Angleterre). La Livre avait précédemment profité de la pé-

riode de négociation en 2017 et début 2018 pour se stabiliser et s’ap-

précier d’environ +19% contre le dollar (+15% contre le franc suisse et 

+7.5% contre euro) avant de rendre deux tiers de ses gains en fin d’an-

née. La devise britannique reste logiquement suspendue à l’évolution 

de la crise politique au Royaume-Uni. 

 

Dollar australien haussier 

 

L’évolution du dollar australien en 2019 sera encore étroitement liée 

aux perspectives de croissance de l’économie chinoise et aux futurs 

échanges commerciaux de matières premières qui prendront effecti-

vement place entre les deux pays. La devise australienne avait très 

nettement été affectée en 2018 par le scénario de fort ralentissement 

pouvant affecter la Chine, comme le yuan avec lequel elle est forte-

ment corrélée. L’issue des négociations entre les Etats-Unis et la Chine 

sera donc un facteur critique pour l’économie et la devise austra-

lienne. Le positionnement des investisseurs dans cette devise est parti-

culièrement négatif, suggérant une reprise tactique puissante en cas 

d’accord commercial avant le mois de mars. La dernière décision de 

la PBOC de réduire son taux (RRR) de 1% sera, peut-être, insuffisant 

pour relancer l’intérêt du dollar australien, mais il contribue déjà à 

améliorer le sentiment. Le dollar australien est resté stable contre le 

dollar américain, depuis le mois de septembre, en restant dans une 

zone de consolidation comprise entre 0.7 et 0.74. La devise profitera 

d’une telle annonce et pourrait revenir à son cours moyen des trois 

dernières années de 0.76. 

Taux de change JPY/USD  Taux de change EUR/USD 

   Evolution des 7 principales devises contre CHF (base 100)          Dollar Trade-weighted index & cross rates (base 100) 
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Le yuan à nouveau une monnaie forte ? 

 

Le yuan avait logiquement souffert du bras de fer engagé entre les 

autorités américaines et chinoises en 2018. Il pourrait être soutenu, 

en début d’année 2019, par les nouvelles mesures de soutien an-

noncées par la PBOC et par le déroulement favorable, semble-t-il, 

des négociations en cours. La baisse de 1% du ratio de réserves 

obligatoires pour les banques (RRR) annoncée en début 2019, qui 

faisait suite à quatre baisses décidées en 2018, pourrait encore être 

abaissé en cas de ralentissement plus prononcé de la croissance. 

Une réduction des taxes et des prélèvements obligatoires pour les 

petites et moyennes entreprises a aussi été considérée comme un 

facteur positif pour la croissance. L’évolution du contexte politique 

entre les deux superpuissances sera évidemment le principal fac-

teur influençant les prochaines fluctuations du taux de change de 

la devise chinoise.  

 

Le yuan s’était apprécié contre le dollar d’environ +10% (de 7.3 à 

6.25 yuan pour 1 dollar) entre décembre 2016 et mars 2018, avant 

de subir une correction identique dans le contexte tendu des der-

niers trimestres.  

 

Le taux de change yuan/USD pourrait à nouveau s’ajuster et retrou-

ver un niveau moyen de 6.7 au cours des prochains mois, en cas de 

succès des négociations actuelles. 

Taux de change EUR/CHF - USD/CHF 

Taux de change CAD/USD - AUD/USD 

Monnaies émergentes VS USD (base 100) 

     Roupie Indienne 

DEVISES 
31.12.2018

Name
Last 

price
7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

CONTRE DOLLAR

EUR-USD X-RATE 1.15 0.53 1.33 -0.70 -1.63 -4.48

CHF-USD X-RATE 1.02 0.47 1.72 0.24 1.15 -0.72

GBP-USD X-RATE 1.28 0.38 0.04 -1.73 -3.60 -5.62

JPY-USD X-RATE 0.01 0.76 3.53 3.71 0.81 2.81

CAD-USD X-RATE 0.73 -0.30 -2.54 -5.99 -3.63 -7.83

AUD-USD X-RATE 0.70 0.00 -3.52 -1.93 -4.56 -9.73

RUB-USD X-RATE 0.01 -0.76 -3.09 -5.31 -8.54 -16.67

CNY-USD X-RATE 0.15 0.30 1.17 -0.14 -3.57 -5.33

INR-USD X-RATE 0.01 0.54 0.24 5.28 -1.07 -8.30

BRL-USD X-RATE 0.26 0.59 -0.39 1.54 0.82 -14.67

CONTRE FRANC SUISSE

USD-CHF X-RATE 0.98 -0.43 -1.58 -0.18 -1.10 0.80

EUR-CHF X-RATE 1.13 -0.01 -0.47 -0.94 -2.75 -3.82

GBP-CHF X-RATE 1.25 -0.05 -1.61 -1.93 -4.67 -4.90

JPY-CHF X-RATE 

(x100)
0.90 0.35 1.81 3.52 -0.31 3.63

CAD-CHF X-RATE 0.72 -0.68 -4.02 -6.11 -4.65 -7.16

AUD-CHF X-RATE 0.69 -0.13 -4.75 -1.84 -5.34 -8.78

RUB-CHF X-RATE 0.01 -1.18 -4.77 -5.53 -9.56 -16.04

CNY-CHF X-RATE 0.14 -0.21 -0.63 -0.35 -4.68 -4.68

INR-CHF X-RATE 0.01 0.00 -1.40 5.22 -2.08 -7.84

BRL-CHF X-RATE 0.25 0.00 -1.94 1.20 -0.39 -13.95
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Obligations internationales 
 

 Pas d’inversion de la « yield curve » aux Etats-Unis 

 Sursis temporaire pour les marchés à revenus fixes en euro  

 Pas de perspective pour les obligations en Livre sterling  

 Le marché américain reste favori après la récente détente de taux  

Pas d’inversion de la « yield curve » aux Etats-Unis 

 

En décembre, en quelques jours seulement, la crainte d’une « inversion 

» de la courbe des rendements s’est répandue comme une traînée de 

poudre, contribuant très largement à la chute brutale des marchés 

actions et à la détente des taux d’intérêt observée aussi bien aux Etats

-Unis que dans la plupart des pays.  Cette inversion de la « yield curve » 

tant médiatisée trouve certainement son origine dans une situation 

observée sur le marché des obligations du Trésor américain le 4 dé-

cembre et les jours suivants. On constatait alors, pour la première fois, 

un rendement sur les obligations du Trésor américain à 3 ans supérieur 

à celui correspondant à une échéance de 5 ans. Cela suffisait pour 

commencer à répandre l’idée que les investisseurs recevaient désor-

mais un rendement à court terme supérieur à celui obtenu à long 

terme sur de la dette gouvernementale américaine et qu’il s’agissait 

d’une indication que la courbe des taux était en phase de renverse-

ment généralisé. Une rapide analyse suffisait pourtant à constater que 

ces risques étaient tout à fait exagérés et qu’aucune inversion de la 

« yield curve » n’était à craindre dans l’immédiat.  La courbe de rende-

ment subissait en fait un simple aplatissement, sous l’impulsion de deux 

forces distinctes agissant de manières différentes sur les échéances 

courtes et plus longues. La première de ces deux forces est pilotée par 

la Fed, alors que la seconde est plutôt la résultante des anticipations 

des investisseurs en matière de perspectives de croissance et d’infla-

tion. Ainsi, l’action menée par la banque centrale visant à « normaliser 

» sa politique monétaire par des hausses régulières de taux directeurs a 

agi sur la partie courte de cette courbe de taux, en la faisant progres-

ser par étapes vers le haut sur les échéances comprises entre 1 et 12 

mois en particulier. En ce qui concerne les plus longues échéances, le 

mouvement s’est produit dans l’autre sens, dans le contexte récent de 

ces dernières semaines caractérisé par une diminution des pressions 

inflationnistes et une progression des incertitudes en matière de crois-

sance économique pour 2019. Ainsi, la courbe de taux se déplaçait 

vers le haut sur la partie courte, tandis qu’elle baissait sur la partie 

longue. Ce phénomène conduisait, de ce fait, à un rapprochement 

des diverses échéances, mais ne modifiait pas le caractère « normal » 

de la courbe. En d’autres termes, les rendements à long terme res-

taient toujours supérieurs aux rendements à court terme, mais la pente 

de la courbe avait naturellement tendance à s’aplatir. Fallait-il pour 

autant déjà en tirer la conclusion qu’un aplatissement de la courbe 

des taux devait nécessairement et rapidement être suivi d’une inver-

sion de celle-ci, comme cela semble avoir été perçu par de nombreux 

investisseurs au début décembre ?  Il est aussi étonnant de constater 

comment un tel « raccourci » dans l’analyse et l’appréciation des 

risques a pu affecter autant de participants et d’investisseurs, sans 

doute trop pressés de réagir que de vérifier la pertinence de cette 

prévision. Relevons également que la situation économique actuelle, 

ainsi que les perspectives pour l’année 2019 ne semblent pas pointer 

vers une accélération de la dynamique économique porteuse de 

pressions inflationnistes excessives. La conjoncture américaine n’a que 

peu de probabilités d’accélérer, dans l’environnement actuel, et 

l’inflation marque logiquement le pas avec la chute des cours du brut. 

En effet, elle glisse de 2.5% à 2.2% au mois de novembre pour revenir à 

un niveau proche de l’objectif de la Réserve fédérale. Le déclin de 

l’inflation est, dans le contexte présent, un facteur essentiel à l’appré-

ciation de la future politique monétaire appliquée par la banque cen-

trale américaine. Ainsi, notre analyse privilégie le scénario d’un chan-

gement de posture prochain de la Fed qui soulignera la vigilance ac-

crue de l’ensemble des membres du FOMC face aux risques d’une 

éventuelle inversion non désirée de la « yield curve ». Le président de la 

Fed a déjà suggéré un tel changement de politique, en évoquant le 

fait que le niveau actuel des taux directeurs était désormais juste en 

dessous du niveau qu’il considérait comme neutre, dans le contexte 

économique actuel. 

Allocation tactique 
 

- Réduire l’allocation à la zone euro  

- Surpondérer les obligations US  

- Diversifier les risques par des expositions en 

  dollars canadien et australien 

- Vendre les obligations high yield  

64%7%

5%
0%

24%

Allocation obligations internationales

Etats-Unis

Eurozone

Royaume-Uni

Europe

Japon

Emergents

High yield

Autres
OBLIGATIONS

(Régions/devises) sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

Suisse ↘ ↘↘

Etats-Unis ↘ ↘

Eurozone ↘ ↘↘

Royaume-Uni ↘ ↘

Europe ↘ ↘↘

Japon ↘ ↘

Emergents ↘ ↘

Autres (AUD, CAD, NOK…) → →

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)

Return

INDICES OBLIGATIONS (en monnaies locales)

LAST PRICE CRNCY LAST_CLOSE_TRR_1WKLAST_CLOSE_TRR_1MOLAST_CLOSE_TRR_3MOLAST_CLOSE_TRR_6MOLAST_CLOSE_TRR_YTD

Name
Last 

price
Curr. 7 d% 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

136.5 CHF 0.1 0.9 1.2 0.5 0.1

OBLIGATIONS UE 249.7 EUR 0.1 0.6 1.0 0.0 0.4

144.0 EUR 0.0 0.2 0.7 0.1 -0.3

OBLIGATIONS US 632.1 USD 0.3 1.9 1.6 1.6 -0.1

8.4 USD 0.4 0.4 0.4 0.8 0.7

523.3 USD 0.0 1.4 -1.4 0.5 -5.2

564.1 USD 0.4 2.1 1.6 0.5 -1.0

648.0 EUR 0.2 1.1 2.7 2.3 4.0

141.3 CHF -0.2 -0.1 -0.6 -1.2 -2.4

7353.2 EUR 0.1 -2.1 -5.8 -4.7 -4.9

139.2 USD 0.5 -1.2 -4.5 -2.4 -3.7

14.2 USD 0.4 -1.2 -2.5 -0.8 -1.1

1) Obligations courtes à moyennes (1-5 ans)

2) Obligations émergentes corporate

3) Obligations émergentes Europe de l'Est

31.12.2018

JPMorgan Emerging Markets Bond

JPM U.S. Aggregate Bond Index

Barclays EuroAgg
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Obligations internationales  

La Réserve fédérale devrait rester particulièrement attentive à ne pas 

risquer de freiner la conjoncture par une remontée des taux non ap-

propriée. Nous estimons qu’elle adoptera une politique prudente, au 

cours des prochains trimestres, en laissant ses taux directeurs inchangés 

aussi longtemps qu’un renforcement de la croissance ne provoquera 

pas d’accélération de l’inflation. Par ailleurs, la chute des cours de 

l’énergie agit, pour l’instant, comme un frein au développement de 

l’inflation, mais nous estimons que les perspectives économiques posi-

tives devraient rapidement renverser la tendance des cours du pé-

trole. 

 

Dans un premier temps, les risques inflationnistes nous paraissent modé-

rés, mais l’inflation anticipée devrait progressivement remonter, notam-

ment sous l’impulsion longtemps attendue des hausses de salaires 

(+3.2% en décembre) qui devraient se renforcer en 2019. En ce qui 

concerne les taux longs, la correction de 3.2% à 2.6% observée entre 

novembre et décembre nous semble à bout de souffle. Elle ne profite-

ra sans doute plus du réinvestissement des liquidités générées par les 

ventes de titres et des craintes de récession. Les taux longs devraient 

progressivement remonter à 3%. La détente des rendements des der-

nières semaines, dans le marché obligataire en dollar, devrait donc 

être suivie d’une relance haussière. Mais d’un point de vue relatif inter-

national, les niveaux de rendement actuels sur l’ensemble de la 

courbe de taux gouvernementaux et « corporate » offrent des oppor-

tunités d’investissement relatives attrayantes. Les rendements sur la 

dette gouvernementale offrent, aujourd’hui, une excellente opportuni-

té de diversification dans l’univers des placements à revenus fixes. En 

effet, les rendements actuels protègent toujours mieux les placements 

en dollar d’une éventuelle remontée des taux que les placements en 

d’autres devises et notamment dans la zone euro. Le marché améri-

cain devrait donc assez rapidement profiter d’un regain d’intérêt 

d’investisseurs en quête de rendement de qualité dans une devise sûre 

et d’un probable transfert de risque et de flux de fonds en provenance 

du marché européen. En ce qui concerne le risque débiteur, nous 

recommandons dans ce contexte de rapidement réduire l’exposition 

au marché High Yield américain, qui présente des risques importants 

de déséquilibre et de corrections de cours en phase de réajustement 

des primes de risque. La hausse des rendements de débiteurs 

« investment grade » devrait effectivement attirer des fonds jusqu’à ce 

jour investis dans ce segment de marché risqué. Dès lors, la prime de 

risque actuelle, qui se situe au plus bas des dix dernières années et 

proche du niveau observé juste avant l’éclatement de la crise finan-

cière en 2007-2008, pourrait subir un ajustement brutal significatif. 

 

Sursis temporaire pour les marchés à revenus fixes en euro 

 

L’affaissement de la conjoncture dans l’Union européenne a logique-

ment diminué les pressions haussières sur les taux longs en euro. Les 

risques d’un ajustement ou de choc des taux sur l’ensemble de la « 

yield curve » sont donc sensiblement moins élevés aujourd’hui. L’infla-

tion est assez largement en baisse, en raison notamment de la chute 

des prix de l’énergie, et ne constitue pas une menace exigeant un 

ajustement rapide des taux. Le président Draghi semble toujours con-

vaincu que le marché de l’emploi montrera toujours plus de signes de 

pressions à la hausse sur les salaires, ce qui conduira finalement à une 

progression de l’inflation sous-jacente au cours des prochains mois. Il 

est vrai que la tendance est positive, le chômage ayant passé en des-

sous de 8% pour la première fois depuis dix ans. L’inflation n’est plus 

que de +1.9% en novembre et de +1% seulement, en excluant les com-

posantes alimentation et énergie. Nous pensons que cette évolution à 

court terme contredit quelque peu l’appréciation de la BCE. 

Prime de risque vs Gvt allemand   Prime de risque vs US Treasury   

Taux à 10 ans - Gvt Europe  Taux à 10 ans - Gvt  
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Ce développement affecte également la perception du niveau 

normal des taux longs, qui reste liée à l’appréciation de l’évolution 

de l’inflation, du taux de croissance et de la politique quantitative 

de la BCE. Le risque de hausse des taux longs est pour l’instant un 

peu repoussé par la faiblesse conjoncturelle, mais il n’est pas exclu 

que la chute de la demande de titres gouvernementaux soit sensi-

blement affectée par la fin du programme d’achats de la BCE et 

ne provoque une volatilité supérieure dans les marchés de taux en 

euro. Rappelons que les achats de la BCE avaient presque absorbé 

la totalité des nouvelles émissions nettes de titres souverains de la 

zone euro en 2018. Dans un contexte économique écartant une 

récession en Allemagne, le taux à dix ans du Bund allemand devrait 

être plus proche du niveau atteint en octobre (0.55%).  

  

Pas de perspective positive pour les obligations en Livre sterling 

 

Les derniers chiffres d’inflation pointent donc maintenant vers une 

stabilisation proche du niveau souhaité par la BoE. Dans le contexte 

actuel spécifique du Royaume-Uni, les taux courts resteront stables, 

mais les taux longs pourraient encore suivre la tendance observée 

sur les marchés obligataires internationaux depuis quelques se-

maines, qui les poussent plutôt à la baisse. L’environnement interna-

tional global est, en effet, aussi affecté par les incertitudes entou-

rant la question des tarifs douaniers et d’un risque d’inversion de la 

courbe des taux aux Etats-Unis. Les rendements des obligations du 

Trésor britannique ont participé à ce mouvement en glissant d’envi-

ron 25 points de base sur la plupart des échéances. Nous estimons 

toutefois que, du point de vue d’un investisseur étranger, les rende-

ments observés sur le marché obligataire en Livre sterling ne rému-

nèrent pas le risque lié à un échec des négociations et d’un Brexit 

sans accord avec l’UE. Le risque lié à la devise est élevé et n’est 

évidemment pas compensé par un rendement d’à peine 1.5% à 

dix ans. Le marché obligataire britannique n’offre donc pas, pour 

l’instant, de perspective séduisante. 

 

Les obligations japonaises n’ont toujours pas d’intérêt 

 

Reprise bienvenue des indices de prix au troisième trimestre. L’es-

soufflement n’aura duré que le temps de la hausse du yen. L’infla-

tion (CPI) repasse la barre de 1% et s’établit à 1.4% en octobre. 

L’affaiblissement du yen était la condition d’une relance des prix, 

mais on est encore loin de l’objectif de la BoJ (2%) et les prix à la 

production ne montrent pas de dynamique suffisante pour espérer 

une tendance globale plus robuste. Cependant, le contexte actuel 

n’est clairement pas favorable au marché obligataire, qui n’offre 

toujours pas de perspective séduisante pour l’investisseur étranger. 

 

Le marché américain reste favori après la récente détente des taux 

 

Après la détente des taux généralisée au 4ème trimestre au cours 

de laquelle les marchés de taux ont pu profiter diversement de plus

-values en capital quelles que soient leurs situations conjoncturelles 

spécifiques, l’année 2019 devrait être à nouveau caractérisée par 

des tensions sur la plupart de ces marchés. 

 

Aux Etats-Unis, les rendements à long terme devraient repasser au-

dessus de 3%, si l’économie américaine évite, comme prévu, une 

récession et si elle maintient un rythme de croissance proche de 

+2.5%. 

 

En zone euro, la politique d’achat de dettes gouvernementales 

européennes de la BCE a maintenu en 2018 les rendements à long 

terme à des niveaux bas, mais lorsqu’elle se retirera du marché au 

1er janvier 2019, on devrait assister à des déséquilibres entre l’offre 

et la demande. Les besoins de financement des états européens 

seront confrontés à une demande d’investissement réduite. Un 

choc d’ajustement des rendements offerts sera, peut-être, indispen-

sable pour équilibrer ce marché. 

 

Ainsi, nous estimons que la dette gouvernementale américaine 

offre aujourd’hui une meilleure opportunité de diversification dans 

l’univers des placements à revenus fixes. En ce qui concerne le 

risque de débiteurs, nous recommandons de réduire l’exposition au 

marché High Yield, qui présente des risques importants de déséqui-

libre et de corrections de cours en phase de réajustement des 

primes de risque. 

 Taux directeurs (EUR, CHF, GBP, USD, JPY) 

 Performance YTD des indices obligataires 1- 5 ans (base 100) 

Performance obligations émergentes (base 100) 

Obligations émergentes - Europe de l’Est (base 100) 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Obligations internationales  
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Obligations suisses 
 

 La courbe des taux reste « normale » en Suisse 

 Effets indirects de la fin du programme d’achat de titres de la BCE  

 Rendements de la Confédération à 0.2% 

 Rendements réels davantage négatifs  

La courbe des taux reste « normale » en Suisse 

 

La normalisation des taux longs en Suisse a bien débuté à l’été 2016, 

mais cette première phase d’ajustement s’est rapidement stabilisée au 

niveau de 0% sur les taux à dix ans de la Confédération. L’affaiblisse-

ment surprise de la croissance en zone euro et en Suisse, ainsi que la 

stabilisation de l’inflation dans notre pays à environ 1% ont quelque 

peu freiné le processus de remontée graduelle des taux longs. Le PIB 

réel de l’économie suisse a surpris les observateurs et les analystes en 

enregistrant une contraction inattendue de -0.2% au 3ème trimestre 

portant la croissance du PIB à +2.4% sur un an. Cet affaissement de la 

conjoncture dans notre pays intervient après un excellent deuxième 

trimestre (+0.7%) et surprend par son ampleur relative, alors que le con-

sensus des économistes escomptait une progression de +0.4% sur le 

trimestre et de +2.9% sur un an. L’évolution dans notre pays est syn-

chrone avec le net ralentissement observé en Europe et en Allemagne 

en particulier. Le processus de normalisation devra attendre une amé-

lioration des statistiques conjoncturelles en Suisse mais également en 

zone euro. La pentification de la courbe des taux a logiquement subi 

un ajustement à la baisse ces dernières semaines dans l’environne-

ment international de détente généralisée des taux longs. Elle devrait 

à nouveau reprendre en 2019 sous l’impulsion d’une nouvelle remon-

tée des rendements à long terme et d’un statu quo de la politique 

monétaire de la BNS. Nous estimons que la tendance haussière pour 

les taux longs suisses devrait quelque peu s’affirmer en 2019 si la dyna-

mique économique internationale et en Europe se reprend. 

 

Effets indirects de la fin du programme d’achat de titres de la BCE 

 

La fin programmée des achats d’obligations de la BCE pourrait provo-

quer quelques mauvaises surprises sur les rendements des obligations 

d’Etats et tendre les taux longs, même en l’absence de croissance au-

dessus de la moyenne du PIB en zone euro. 

 

La politique monétaire de la BNS est le premier facteur de stabilité des 

taux longs, pour l’instant, par la pression exercée au travers des taux 

directeurs sur la partie courte de la courbe des taux. Ce facteur de-

vrait rester stable en 2019. Le second facteur tient à la politique moné-

taire de la BCE, qui retient la hausse des rendements en euro par une 

action similaire à celle de la BNS (taux directeurs négatifs), mais surtout 

par son programme d’achat de dette gouvernementale. La fin de ce 

programme pourrait provoquer un ajustement des rendements euro-

péens et des ajustements en Suisse également.   

 

Rendements de la Confédération à 0.2% 

 

En l’absence d’un ralentissement international plus marqué et d’une 

récession en Europe, les taux longs devraient subir de nouveaux ajuste-

ments qui pousseront à nouveau les taux de la Confédération à dix ans  

de -0.25% à +0.20%. 

  

Rendements réels davantage négatifs 

 

Les rendements réels restent logiquement très négatifs à environ -1.%, 

en raison d’une inflation de 0.7% et de rendements nominaux de -

0.25%. Cette situation reste anormale ; les taux d’intérêt réels devraient 

être positifs, mais cette situation ne se corrigera pas en 2019. 

 

En termes de stratégie de placement, nous privilégions les débiteurs de 

qualité et les maturités courtes, dans un contexte international qui 

devrait, par ailleurs, exiger des primes de risque plus importantes pour 

les placements non-gouvernementaux. 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Obligations suisses  

Courbe de taux Confédération        Différentiel de taux longs (Bund allemand - Confédération) 

Allocation tactique 
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Obligations suisses  

Duration des indices obligataires suisses   Ecart de rendement 

Rendement (en %) par type de débiteur        Performance des obligations suisses (base 100) 

Obligations de la Confédération - taux 10 ans      Taux longs de la Confédération depuis 1924  

INDICES OBLIGATIONS SUISSES (en CHF)

31.12.2018 LAST PRICE CRNCY LAST_CLOSE_TRR_1WKLAST_CLOSE_TRR_1MOLAST_CLOSE_TRR_3MOLAST_CLOSE_TRR_6MOLAST_CLOSE_TRR_YTD

N° ISIN

Last 

price
Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

Bloomberg Barclays Series-

E Switzerland Govt All > 1 

Yr Bond Index

263.0 CHF 0.1 1.7 2.8 1.3 0.6

SBI A-BBB 135.7 CHF 0.1 0.5 0.3 0.2 -0.3

SBI AA-BBB 134.5 CHF 0.1 0.6 0.7 0.3 -0.2

SBI AAA-AA 136.3 CHF 0.1 1.0 1.5 0.6 0.2

SBI BBB 146.9 CHF 0.1 0.5 -0.1 0.0 -0.6

SBI AAA-BBB 136.5 CHF 0.1 0.9 1.2 0.5 0.1

SBI DOM GOV AAA-BBB 1-

3P
68.8 CHF -0.1 -0.2 -0.5 -1.2 -2.9

SBI DOM GOV AAA-BBB 3-

7P
87.9 CHF 0.0 0.3 0.5 -0.6 -1.8

SBI DOM GOV AAA-BBB 

7+ P
128.1 CHF 0.1 2.3 3.5 1.1 -0.7
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 Belle résistance de l’immobilier titrisé en Asie en décembre  

La chute de l’immobilier titrisé est une aubaine  

  

L’évolution irrationnelle du climat boursier en fin d’année 2018 n’a pas 

épargné les placements immobiliers titrisés qui ont subi des fortes cor-

rections de cours dans toutes les régions. Globalement, la chute de 

l’immobilier international coté était de -5.04% en dollar en décembre 

et de -6.37% sur l’ensemble de l’année. L’effondrement des cours des 

dernières semaines a donc été particulièrement important pour cette 

classe d’actifs, qui subissait en peu de temps un impact massif pous-

sant son résultat annuel nettement dans le rouge. La panique a certai-

nement été un facteur déterminant dans le comportement des inves-

tisseurs qui se sont dessaisis de leurs investissements au prix de baisses 

de cours significatives. Le marché américain a été le premier touché 

par ces vagues de prises de bénéfices et chutait en décembre de  

-8.23% et terminait l’année 2018 sur un résultat de -3.43%, en effaçant 

plus de la moitié des gains obtenus sur les onze premiers mois de l’an-

née. Le mois de décembre a également été difficile pour le marché 

européen (-6.56% en euro) qui finissait l’année en baisse de -7.82%. Les 

corrections enregistrées par l’immobilier britannique (-3.53%), asiatique 

(-0.48%) et des marchés émergents (-1.48%) étaient moins sévères, 

certains de ces marchés ayant déjà été particulièrement pénalisés 

pendant l’année, comme le marché britannique en retrait de -13.03% 

en livre sterling. Sur l’ensemble de l’année, c’est donc l’immobilier asia-

tique qui réalisait la meilleure performance en glissant d’à peine  

-1.92%.  

 

D’un point de vue général, le changement brutal des anticipations 

économiques intervenu en fin d’année ne nous semble pas rationnel. 

Une récession mondiale n’est pas envisagée en 2019, pas plus qu’aux 

Etats-Unis ou en Asie par exemple. Dès lors, la chute rapide de l’immo-

bilier titrisé dans toutes les régions, en décembre, apparaît plus comme 

un effet de marché temporaire que comme la résultante de réels 

changements de perspectives rationnels. La valorisation des place-

ments immobiliers ne nous semblait pas excessive, avant ces correc-

tions de cours. Dans un contexte de ralentissement modéré de la con-

joncture internationale en 2019 et d’un accord commercial probable 

au 1er trimestre entre la Chine et les Etats-Unis, nous considérons que le 

fléchissement des valeurs immobilières est clairement une opportunité 

d’investissement.  

 

Dans la plupart des régions, l’évolution des prix de l’immobilier direct 

continue d’être positive et reflète une dynamique totalement diffé-

rente de celle de l’immobilier titrisé. Dans le scénario de croissance 

évoqué plus haut, nous n’attendons pas de chute de la demande 

physique qui serait de nature à faire baisser significativement les prix de 

l’immobilier aussi bien aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.  

 

Notre stratégie immobilière privilégiait l’Asie notamment ; nous mainte-

nons cette position tout en considérant que des achats sur la faiblesse 

actuelle des cours de l’immobilier titrisé aux Etats-Unis et en Europe 

seraient tout à fait appropriés. 

Indices EPRA Nareit - USA, Europe, Monde (en USD) Indice EPRA Nareit - Eurozone, Royaume-Uni, Emergents (en USD) 
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Les prix de l’immobilier conservent une tendance haussière   

 

La tendance pour les prix de l’immobilier aux Etats-Unis reste inchan-

gée en fin d’année, la décélération de la croissance des prix en com-

paraison annuelle (+5.7%) est due au ralentissement de la hausse men-

suelle des prix depuis quelques mois. C’est, en effet, le 7ème mois con-

sécutif de ralentissement des prix, suggérant un tassement de l’intérêt 

des acheteurs dans un contexte de hausse des taux hypothécaires et 

de prix élevés. Cependant, la demande devrait rester solide, en raison 

d’un marché de l’emploi toujours plus robuste et d’un degré de con-

fiance élevé. La dynamique économique américaine n’est pas remise 

en question et soutiendra une poursuite de la progression des prix à un 

rythme très nettement inférieur. Le marché montre donc des signes 

d’essoufflement, mais profitera encore d’inventaires plutôt faibles. 

Dans ce contexte, une exposition au secteur immobilier américain 

reste évidemment justifiée, mais avec une allocation réduite.   

 

Au Royaume-Uni, le Brexit continue de peser sur le sentiment des inves-

tisseurs et sur les prix de l’immobilier, lesquels enregistrent en novembre 

une nouvelle baisse à Londres (-0.7%). Sur l’ensemble du pays, la crois-

sance des prix diminue sur un an mais elle est encore de +2.8% ; c’est 

la plus faible progression depuis août 2013. Le marché britannique 

reste dans l’ombre du Brexit et ne présente toujours pas d’opportunité 

de repositionnement. Nous recommandons de rester en dehors de ce 

marché, pour l’instant, au moment où la banque d’Angleterre évoque 

une chute possible de 25% des prix de l’immobilier dans le scénario 

pessimiste d’un Brexit sans accord. En Chine, les prix de l’immobilier des 

nouveaux logements dans les 70 principales villes ont encore progressé 

en décembre de +0.77%, marquant une poursuite du ralentissement 

des progressions mensuelles constaté depuis le mois de septembre. Sur 

un an, les progressions mensuelles restent cependant ininterrompues et 

témoignent d’une stabilisation du marché immobilier conforme aux 

objectifs annoncés par le gouvernement. L’objectif de développer 

l’immobilier en évitant la spéculation sera peut-être assoupli en 2019, 

pour contrer les risques de ralentissement, notamment par une flexibili-

sation des restrictions de vente et d’achat dans certaines villes. Du 

côté du financement, les banques ont réduit le coût des prêts hypo-

thécaires. 

 

Les fondamentaux économiques restent favorables  

  

Les craintes d’une récession sont irrationnelles et largement attri-

buables au climat boursier exceptionnel de fin d’année. Même si les 

tensions commerciales suggèrent des risques de ralentissement à 

brève échéance, nous estimons hautement probable de voir, avant le 

1er mars, un accord mettant un terme à cette incertitude majeure. 

Notre scénario privilégie un ralentissement modéré qui n’aura pas les 

mêmes effets qu’une récession sur le secteur de la construction et de 

l’immobilier. En conséquence, nous estimons que la phase d’expansion 

de l’économie mondiale se poursuivra et sera favorable à l’immobilier. 

 

Pas de risque de hausse des taux d’intérêt  

 

Les derniers développements dans les marchés de taux d’intérêt ont 

abaissé les risques de tensions pour 2019, aussi bien sur la partie courte 

que sur les segments plus longs de la courbe des taux aux Etats-Unis. 

Les taux d’intérêt n’ont également que peu de probabilité de monter 

significativement dans la zone euro, au Japon ou en Asie. Les craintes 

de hausse de taux sont souvent évoquées comme étant un des princi-

paux risques pour la valorisation des actifs immobiliers, à juste titre. Mais 

dans le contexte actuel, il est peu probable que ce facteur ne déve-

loppe d’effets négatifs sur les prix de l’immobilier.  

Performance long terme : immobilier international, immobilier 

suisse (CHF) et actions internationales (base 100) 
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31.12.2018 LAST PRICE CRNCY LAST_CLOSE_TRR_1WKLAST_CLOSE_TRR_1MOLAST_CLOSE_TRR_3MOLAST_CLOSE_TRR_6MOLAST_CLOSE_TRR_YTD

N° ISIN

Last 

price
Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

GLOBAL 2538.4 USD 2.1 -4.9 -3.5 -5.4 -5.5

DEVELOPED 4748.6 USD 2.0 -5.4 -4.2 -5.8 -4.7

DEVELOPED EUROPE 1993.9 EUR -1.0 -4.9 -7.8 -10.3 -7.8

EUROZONE 2362.8 EUR -1.5 -6.6 -8.7 -11.2 -7.8

USA 2707.6 USD 4.1 -8.2 -4.8 -5.3 -3.4

DEVELOPED ASIA 1514.3 EUR -0.1 -1.3 1.8 0.3 3.5

Total Return Performance

FTSE E/N Euro Zone

FTSE E/N United States

Name

FTSE EPRA/NAREIT Glb TR

EPRA/NAREIT Dev TR USD

FTSE E/N Dev Europe

FTSE E/N Dev Asia
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   Évolution des marchés immobiliers (USD) 
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Taux d’intérêt réels toujours favorables aux marchés immobiliers  

  

Les performances des marchés immobiliers devraient être supérieures, 

lorsque les taux d’intérêt réels sont bas et que les perspectives de crois-

sance sont égales ou supérieures à leur moyenne historique. Les 

craintes de ralentissement excessives ont affecté les anticipations en 

fin d’année, mais la dynamique économique mondiale s’avèrera, sans 

doute, plus résistante en 2019 et permettra certainement de maintenir 

une croissance du PIB mondial proche de +3.5%. Dans ce contexte, 

nous estimons toujours que l’environnement reste propice à une crois-

sance modérée des loyers et des prix de l’immobilier en général.  En ce 

qui concerne les taux d’intérêt réels, le fléchissement des mesures de 

l’inflation, telles que les indices de prix à la consommation dans la ma-

jorité des pays développés, a été accompagné de diminutions encore 

plus importantes des rendements à long terme. Aux Etats-Unis, l’infla-

tion a glissé de +2.2% à +1.9% en décembre tandis que les rendements 

à dix ans du Trésor passaient de 3.1% à 2.6%. Ces mouvements ont été 

similaires en zone euro, l’inflation glissait de 2% à 1.9% en décembre et 

les taux longs du Bund allemand a dix ans enregistraient une baisse de 

0.55% à 0.35%. En l’absence d’une véritable récession, l’inflation de-

vrait être soutenue en 2019 par des marchés de l’emploi de plus en 

plus robustes, des hausses de salaires horaires et une remontée de 

cours des matières premières et des prix de l’énergie. Les rendements 

réels actuels ne sont pas négatifs qu’en dollar et en euro, mais égale-

ment dans d’autres pays développés comme le Japon. Dans les mar-

chés émergents, ce facteur sera moins favorable, en raison de rende-

ments réels positifs. C’est notamment le cas en Chine dont l’inflation 

(+1.9%) est inférieure au rendement des obligations gouvernementales 

(3%).  

 

Belle résistance de l’immobilier titrisé en Asie en décembre 

 

L’immobilier titrisé en Asie résiste particulièrement bien au 4ème tri-

mestre et, plus encore, à la panique générale en décembre. En dollar, 

les trois principaux marchés immobiliers enregistrent des performances 

comprises entre +3.2% pour le marché chinois (+3.3% en yuan) et -3.2% 

pour le marché australien (-0.59% en dollar australien). Le Japon était 

en légère hausse de +0.6% en dollar et -2.8% en yen. Les marchés im-

mobiliers asiatiques n’ont que marginalement réagit, en comparaison 

aux chutes drastiques dans certains segments aux Etats-Unis et en Eu-

rope. La résistance de ces marchés est encourageante.  

 

L’immobilier asiatique avait finalement plutôt bien résisté aux pressions 

et aux menaces du président américain, lesquelles avaient pourtant 

largement inquiété les marchés actions asiatiques et émergents ; il 

réalise également un excellent résultat relatif au 4ème trimestre, en 

limitant nettement ses pertes par rapport à celles enregistrées par l’im-

mobilier américain et européen notamment. Les craintes d’une guerre 

commerciale aux effets importants sur les dynamiques économiques 

régionales respectives et l’Asie restent vivaces en ce début d’année. 

Mais un climat conjoncturel apaisé profitera encore plus nettement à 

l’immobilier asiatique. Celui-ci peut avant tout compter sur une de-

mande domestique et une demande d’investissement résiliente. Le 

marché chinois pourrait voir une augmentation de l’activité de reloca-

lisation de certaines industries au profit du marché vietnamien notam-

ment, une tendance déjà observée depuis quelques années. Mais la 

plupart des autres segments ne devraient pas être impactés significati-

vement. Les autorités chinoises ont pris des mesures pour assouplir les 

restrictions visant le marché immobilier ainsi que celles concernant les 

investisseurs étrangers. Elles espèrent que ces mesures permettront de 

compenser les éventuels effets négatifs des relocalisations en dehors 

de la Chine et de soutenir la demande domestique.  L’appétit des 

investisseurs chinois pour l’immobilier régional reste élevé en Chine, en 

Asie du sud-est et en Australie. 

 

L’immobilier titrisé asiatique devrait, à notre avis, profiter d’un change-

ment d’appréciation des risques régionaux au cours des prochains 

mois qui favorisera la demande et l’évolution des cours. La chute des 

cours des titres immobiliers chinois semble déjà en phase de retourne-

ment depuis le mois d’octobre et affiche une hausse de près de +15% 

en quelques semaines. L’immobilier asiatique reste privilégié dans notre 

grille d’investissement. 
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Immobilier suisse 
 

 Une année de pause pour l’immobilier titrisé  

 Rendements attrayants et ajustement net des agios  

 Influence limitée des taux 

Une année de pause pour l’immobilier titrisé 

 

L’immobilier titrisé suisse a plutôt bien tiré son épingle du jeu sur le plan 

relatif en 2018, essentiellement grâce à une résistance remarquable à 

l’explosion des incertitudes qui s’est produite au 4ème trimestre. En 

effet, alors que les actifs risqués chutaient drastiquement, les sociétés 

immobilières suisses ne baissaient que de -2.03% et les fonds de place-

ment immobiliers glissaient d’à peine -0.99%.  Le comportement de 

l’immobilier titrisé suisse, en cette période de haute volatilité, a donc 

été particulièrement bénéfique et à fortement contribué à la gestion 

des risques dans les stratégies diversifiées. Sur l’ensemble de l’année, 

les fonds immobiliers (-5.32%) enregistrent une baisse supérieure à celle 

des sociétés immobilières (-1.99%). Nous privilégions encore, pour les 

prochains mois, une exposition supérieure aux sociétés immobilières, 

tout en maintenant une large exposition aux fonds de placement. 

  

Rendements attrayants et ajustement net des agios 

 

Les sociétés immobilières se traitent à environ 16x les bénéfices cou-

rants, mais la valorisation de 20.6x les profits estimés pour 2019 nous 

semble déjà élevée en comparaison historique, sans une croissance 

supérieure des bénéfices. Cependant, elles disposent d’un avantage 

relatif important en termes de rendement, puisque le rendement 

moyen des sociétés immobilières reste encore supérieur à 4%, ce qui 

offre un excès de rendement de près de 1% comparé au rendement 

moyen des fonds de placement, lequel s’est stabilisé à 3%. Dans les 

deux cas, les niveaux de rendement sont attrayants en regard des taux 

d’intérêt en franc suisse qui restent proches de zéro. Le niveau d’agio 

moyen des fonds est en contraction régulière, depuis les sommets at-

teints en 2017 à environ 30%, et se situe aujourd’hui à environ 15%. 

L’agio moyen est donc, à nouveau, proche de sa moyenne des trente 

dernières années, ce qui constitue un facteur positif de soutien pour le 

marché. Les primes des sociétés immobilières sont, au contraire, aujour-

d’hui encore relativement importantes (18%) en comparaison histo-

rique, mais elles font jeu égal avec celles des fonds immobiliers. 

  

Influence limitée des taux 

 

Depuis deux ans, l’évolution des rendements à dix ans de la Confédé-

ration reste comprise entre -0.2% et +0.2%. Cette faible volatilité des 

taux longs n’a que peu d’influence sur la valorisation de l’immobilier 

titrisé. Cependant, lorsque des ajustements se produisent comme en 

janvier 2018 (hausse de -0.2% à +0.2%) ou pendant le dernier trimestre 

(baisse de +0.1% à -0.25%), les anticipations de changement de ten-

dance ne manquent pas d’affecter l’évolution des cours des fonds 

immobiliers comme des sociétés immobilières. Nous restons d’avis que 

le rendement actuel offert par l’immobilier titrisé est particulièrement 

attrayant et offre une prime de risque confortable qui permet d’envisa-

ger une remontée modérée des taux d’intérêt avec sérénité. 

               Taux d’intérêt et rendement des fonds immobiliers   Performance de l’immobilier suisse 

Allocation tactique 
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price
7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Actions internationales - Régions 
 

 Un choc irrationnel de marché d’une ampleur exceptionnelle  

 Des valorisations attrayantes dans tous les marchés  

 Les actions européennes offrent de nouvelles perspectives  

 Le Nikkei profitera d’une amélioration de la demande mondiale  

 Potentiel important pour les marchés émergents asiatiques  

Un choc irrationnel de marché d’une ampleur exceptionnelle 

 

Nous évoquions, il y a trois mois, la multiplication des risques et l’ac-

croissement des incertitudes au moment même où les indices actions 

aux Etats-Unis semblaient rester insensibles aux perspectives écono-

miques plus incertaines et aux valorisations parfois largement exces-

sives, notamment dans les segments technologiques et des valeurs du 

numérique. Le 4ème trimestre aura ainsi marqué la fin d’une période 

de hausse de six mois, qui avait débuté au 2ème trimestre 2018, dans 

un regain de volatilité important sur la plupart des marchés actions. La 

correction, initialement déclenchée par une hausse des taux longs au-

dessus de 3% et par des inquiétudes croissantes sur l’évolution des pro-

fits des sociétés américaines, n’a été que de courte durée et suivie 

rapidement d’une reprise générale des cours dans l’espoir d’une réso-

lution du conflit sino-américain. Mais au lendemain de l’annonce le 30 

novembre d’une trêve de 90 jours devant permettre aux négociateurs 

américains et chinois de trouver un terrain d’entente sur la question 

des relations commerciales entre les deux pays, une « inversion » de la 

courbe des taux faisait craindre une récession aux Etats-Unis et plonger 

brutalement les marchés financiers sans distinction. A quelques jours de 

la fin d’année, ce mouvement de panique a rapidement pris une am-

pleur exceptionnelle. Les corrections de valeurs ont été impression-

nantes et généralisées. Le sentiment des investisseurs, mesuré par 

l’association américaine des investisseurs privés, témoignait à la mi-

décembre de ce très net changement de perception des risques. Cet 

indicateur approchait alors de près son niveau d’optimisme le plus bas 

des vingt dernières années à environ 20% de « bulls » seulement. Nous 

estimons cependant qu’une récession américaine est très largement 

improbable, en particulier si on considère qu’un accord entre la Chine 

et les Etats-Unis est le scénario le plus probable. 

 

Dès lors, si les perspectives de croissance s’avèrent finalement plus 

favorables au 4ème trimestre et en ce début d’année, l’incertitude qui 

s’est muté en vague de panique, pourrait raisonnablement provoquer 

un nouvel ajustement, cette fois-ci positif pour les actifs « risqués ». 

 

Des valorisations attrayantes dans tous les marchés 

 

Dans ce contexte, la chute des cours des valeurs américaines a logi-

quement et sensiblement réduit le niveau de valorisation des titres du 

S&P500. A environ 14x les bénéfices attendus pour 2019 et -13% plus 

bas que le sommet atteint le 20 septembre, le niveau de valorisation 

est désormais attrayant. Les valeurs technologiques ont également 

subi de forts dégagements et chutes de cours (-23%), abaissant les 

niveaux de valorisation d’autant (19.2x) à bénéfices constants. Les 

indices représentant les plus petites valeurs ont enregistré des dégage-

ments massifs et des chutes encore plus extrêmes, comme l’indice 

Russel 2000 (20.5x) aux Etats-Unis (-27%), le MSCI Small Cap Europe (-

23%), l’indice MSCI Small Cap Switzerland (-34%). En termes d’appré-

ciation des risques, l’ampleur et la rapidité des corrections de cours ont 

affecté davantage les facteurs de risque « valorisation, quantitatif, 

technique et sentiment » de nos modèles de valorisation. 

Marchés actions long terme (base 100)  Actions chinoises A et B (base 100) 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Régions 

Allocation tactique 
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Régions 

L’ajustement des scores place presque tous les marchés sur le même 

plan, indiquant une nette amélioration du ratio « rendement/risque ». 

Le PE actuel du marché suisse de 13.9x les bénéfices attendus pour 

2019 est légèrement supérieur à celui de la zone euro (11.9x), mais se 

situe en dessous de celui du Nikkei 225 (14.7x) et du S&P500. 

 

Ces niveaux de valorisation nous semblent attrayants dans un environ-

nement conjoncturel correspondant à notre scénario de croissance 

hors récession. Toutefois, gardons à l’esprit que les analystes n’ont pas 

encore réduit leurs estimations de bénéfices de manière significative 

pour 2019. Sans un ralentissement marqué de la croissance mondiale 

en 2019, nous estimons que les perspectives pour les actions sont favo-

rables, en particulier pour les petites et moyennes capitalisations parti-

culièrement touchées par le récent regain de volatilité, mais aussi pour 

les placements immobiliers et les matières premières. 

 

Après le choc du 4ème trimestre les actions européennes offrent de 

nouvelles perspectives 

 

Les marchés actions européens ont été fortement affectés par la dé-

gradation des statistiques économiques dans les divers pays de la zone 

euro. La chute de -15% environ des plus grandes capitalisations bour-

sières européennes entre septembre et décembre 2018 n’a pourtant 

pas été plus dramatique que celle des valeurs américaines qui ont subi 

une chute plus récente et d’une plus grande ampleur. Malgré des 

corrections de cours et de valeurs différentes entre zones géogra-

phiques, la valorisation des actions européennes reste durablement 

inférieure à celle des actions américaines, sans que cela ne provoque 

de processus d’arbitrage évident ou de revalorisation des cours. Au-

jourd’hui encore, le PE global du marché européen (11.9x les profits 

2019) reste très attrayant. En comparaison à celui des Etats-Unis (15.1x 

les profits 2019), l’écart de valorisation se maintient à environ 25%, ce 

qui constitue une prime de risque relativement importante, comme 

nous l’avions déjà relevé à la fin septembre. Les valeurs européennes 

conservent un avantage de valorisation et de rendement (3.6% contre 

1.9%), tandis que les perspectives bénéficiaires pour 2019 convergent 

avec celles des valeurs américaines. Elles devraient bénéficier du re-

tour des investisseurs, mais elles souffrent, pour l’instant, d’un environne-

ment macroéconomique incertain et d’un « news flow » peu encoura-

geant. Cependant, l’incertitude liée aux menaces protectionnistes des 

Etats-Unis devrait progressivement s’estomper lorsqu’un accord sera 

trouvé entre les parties. La chute des cours et l’abaissement des ni-

veaux de valorisation offrent de nouvelles opportunités d’investisse-

ment en Europe. Les actions européennes devraient profiter d’une 

diminution des tensions internationales et bénéficier d’un arbitrage des 

investisseurs, en raison de la prime de risque qui leur est associée. 

 

Prudence à quelques semaines du Brexit 

 

Dans le contexte toujours incertain des négociations liées au Brexit, le 

ratio rendement/risque attendu du marché actions ne nous apparaît 

toujours pas attrayant. Cependant, la Livre sterling semble résister à 

ces incertitudes, mais nous maintenons notre recommandation de 

prudence à l’égard des actions britanniques, malgré une valorisation 

raisonnable et un rendement du dividende intéressant. 

 

Le Nikkei profitera d’une amélioration de la demande mondiale 

 

La chute des cours des entreprises japonaises, lors du choc de con-

fiance qui a affecté l’ensemble des marchés internationaux en dé-

cembre, n’a pas été très différente de celle observée aux Etats-Unis. 

Au Japon également, la correction globale sur un trimestre de -22% ne 

nous semble rationnelle que dans un contexte de ralentissement du-

rable de l’économie japonaise, consécutif à une décélération de la 

demande chinoise affectant la dynamique économique japonaise. 

Une normalisation des relations sino-américaines sur la question des 

tarifs douaniers devrait nettement profiter aux valeurs japonaises. La 

dépendance de l’économie japonaise aux secteurs exportateurs a, en 

effet, été source d’inquiétude pour l’évolution du PIB et des résultats 

des entreprises. 

      PE des marchés émergents Marchés actions US (base 100) 
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Régions 

Des meilleures perspectives pour les secteurs des semi-conducteurs, des 

composants électroniques et pour l’automobile devraient soutenir une 

reprise de l’indice Nikkei en début 2019. La dernière enquête « Tankan » 

de la BoJ suggérait une légère amélioration du baromètre de confiance 

des grandes entreprises en fin d’année. Les prévisions moyennes des en-

treprises en matière de taux de change se situaient, pour la fin de l’an-

née, à 109.4 yens pour 1 dollar, soit presque au niveau du cours de 

change de la fin d’année (109.7). La devise japonaise a temporairement 

bénéficié d’un retour des investisseurs nippons sur leur devise, mais nous 

estimons que les fondamentaux sont insuffisants pour justifier une appré-

ciation du yen en début d’année 2019. Un affaiblissement du yen, couplé 

à une relance des perspectives pour les exportations, devrait permettre 

des révisions à la hausse des profits des entreprises japonaises. La hausse 

des profits de +17.9% sur un an, annoncée à fin juin, s’est effritée et n’est 

plus que de +2.2% à fin septembre. Une accélération de la croissance des 

profits des entreprises nippones n’est donc possible que si les risques de 

« guerre commerciale » peuvent être écartés. La baisse des valorisations 

des actions à 14.5x les bénéfices offrent, dans cet esprit, une opportunité 

de repositionnement intéressante. 

 

Potentiel important pour les marchés émergents asiatiques 

 

Les marchés chinois avaient été les premiers à prendre en considération 

les risques induits par le durcissement des relations commerciales entre la 

Chine et les Etats-Unis depuis le mois de janvier. Le 2ème trimestre con-

centrait les ventes et dégagements des investisseurs, mais en l’absence 

de développements positifs sur la question des tarifs douaniers, l’incerti-

tude s’est accrue et les baisses de cours se sont poursuivies au 3ème tri-

mestre. Les marchés émergents avaient déjà assez largement pris en 

compte les risques de ralentissement pour ne pas subir, au 4ème trimestre, 

les mêmes effets que ceux observés sur les bourses américaines. Les 

chutes de -2.8% en décembre et de -7.6% sur le trimestre étaient ainsi 

logiquement inférieures à celles enregistrées par les indices américains 

comme le S&P500 (-9% et -13.5%). Mais tous les marchés émergents n’ont 

pas été affectés de la même manière par ces incertitudes. Parmi les cinq 

principaux marchés de l’indice MSCI Emerging Market, la Chine (30.4%), 

la Corée du Sud (13.8%), Taïwan (11.4%), l’Inde (9.4%) et le Brésil (7.5%), 

seule la Chine était entrée dans une longue phase de correction depuis 

le mois de janvier qui faisait perdre -25% de valeur aux titres chinois. Les 

deux autres marchés émergents asiatiques n’ont été que récemment 

affectés par l’accroissement de l’inquiétude des investisseurs. La Corée 

du sud a ainsi lâché -14% au 4ème trimestre (-17% sur l’année) et Taïwan 

sombrait également dans la baisse (-12%), après avoir été positif au cours 

des neuf mois premiers mois (-8.6% sur l’année). Le marché indien a certes 

subi une volatilité en septembre et octobre, mais sa performance sur 

l’année 2018 est positive (+5.8%). Le Brésil a profité du changement de 

présidence et termine aussi l’année sur une hausse de +15%. Au sein des 

marchés émergents principaux, les marchés asiatiques sont certainement 

ceux dont le potentiel de revalorisation est le plus important, dans l’éven-

tualité d’un accord entre la Chine et les Etats-Unis. 

          Marchés actions (base 100) 

   Marchés actions Japon VS MSCI Monde 

          Marchés actions émergentes (base 100) 

       Actions Suisses (large - middle - small caps/base 100) 
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N° ISIN
Last price Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

ACTIONS SUISSES 9830.1 CHF 0.2 -6.7 -9.1 -5.2 -8.6

ACTIONS SUISSES SMALL-

MID CAPS
3558.5 CHF 1.2 -6.7 -18.2 -17.2 -17.2

ACTIONS EUROPEENNES 337.7 EUR 0.8 -5.4 -11.2 -10.4 -10.3

ACTIONS EUROPEENNES 

SMALL-MID CAPS
354.3 EUR 1.5 -6.4 -16.4 -16.8 -15.9

ACTIONS UK 3675.1 GBP 0.8 -3.7 -9.8 -10.3 -9.5

ACTIONS US 2506.9 USD 6.7 -9.0 -13.8 -6.7 -4.4

ACTIONS US SMALL-MID 

CAPS
537.2 USD 6.6 -11.0 -17.1 -15.2 -10.0

ACTIONS JAPON 20014.8 JPY -0.6 -10.3 -17.4 -7.0 -10.4

ACTIONS JAPON SMALL-

MID CAPS
777.9 JPY 1.2 -10.4 -17.3 -11.6 -16.9

ACTIONS ASIATIQUES EX 

JAPAN
477.1 USD 1.5 -2.9 -7.2 -8.8 -13.7

ACTIONS ASIATIQUES EX 

JAPAN SMALL-MID CAPS
872.3 USD 1.3 -3.2 -8.8 -13.0 -19.9

ACTIONS EMERGENTES 965.7 USD 1.4 -2.8 -6.3 -7.4 -14.5

ACTIONS 

INTERNATIONALES 

DIVERSIFIEES (USD)
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Secteurs 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Actions internationales - Secteurs 
 

 Privilégier les secteurs cycliques (finance, industrie, énergie)  

 Retour sur les valeurs du numérique et de la technologie 

 Surpondérer la consommation discrétionnaire 

 Surperformance attendue des petites valeurs  

Notre dernière note stratégique de 

septembre 2018 relevait la concen-

tration des risques aux Etats-Unis et 

sur les probabilités croissantes de 

corrections de valeurs qui pour-

raient prochainement affecter de 

très grandes capitalisations bour-

sières telles qu’Amazon ou Apple. 

Nous recommandions des sous-

pondérations très sensibles dans les 

GAFA notamment et dans les va-

leurs technologiques, dans l’attente 

de valorisations plus raisonnables. 

Le choc boursier du dernier tri-

mestre nous semble aujourd’hui 

avoir suffisamment affecté de nom-

breux titres et en particulier cer-

taines valeurs du numérique et de 

la technologie pour que nous modi-

fions notre allocation sectorielle 

internationale en faveur de ces 

segments. Nous relevons égale-

ment les pondérations de secteurs 

plus cycliques ayant particulière-

ment souffert des anticipations 

excessives d’un effondrement gé-

néralisé de l’activité économique 

internationale. 

 

 

 

Les secteurs cycliques devraient 

mieux se comporter que les valeurs 

défensives au 1er trimestre 2019. Le 

secteur de la technologie, qui était 

jusqu’à présent sous-pondéré, re-

passe en surpondération après la 

chute de -22% du Nasdaq et l’amé-

lioration des niveaux de valorisation 

des titres individuels.  La correction 

de -39% du titre Apple, par 

exemple, contraste avec celle de 

Microsoft (-18%) au 4ème trimestre ; 

le premier est en baisse de -7% sur 

un an alors que le second est en 

hausse de +18%. Le PE d’Apple 

n’est plus que de 12.6x, soit presque 

la moitié de celui de Microsoft 

(22.9x). Au-delà d’un positionne-

ment sectoriel, il sera probablement 

plus déterminant en 2019 d’adop-

ter une politique plus sélective en 

matière de choix de valeurs. Nous 

recommandons un positionnement 

favorisant les secteurs cycliques qui 

ont été particulièrement touchés 

par les craintes excessives de ralen-

tissement économique comme les 

financières, le secteur industriel, la 

consommation discrétionnaire et 

l’énergie. Les petites et moyennes 

capitalisations devraient égale-

ment être surpondérées. 

        Performance des secteurs MSCI World (base 100)                                               Performance des secteurs MSCI World (base 100) 

Allocation tactique 
 

- Surpondérer les valeurs du numérique et la 

technologie 

- Surpondérer l’énergie, les matériaux,  la con-

sommation discrétionnaire et les financières 

INDICES ACTIONS - SECTEURS

N° ISIN
Last price Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

CONSUMER 

DISCRETIONARY
223.2 USD 5.3 -6.9 -13.7 -9.8 -5.1

CONSUMER STAPLES 208.9 USD 2.3 -6.7 -6.7 -4.2 -9.5

ENERGY 182.8 USD 4.6 -9.6 -22.4 -20.3 -15.1

FINANCIALS 103.0 USD 4.3 -9.1 -13.2 -10.9 -16.4

HEALTHCARE 229.9 USD 5.1 -8.0 -9.6 0.7 3.0

INDUSTRIALS 219.9 USD 4.3 -8.4 -16.4 -10.3 -14.1

MATERIALS 227.7 USD 3.3 -4.0 -14.5 -12.7 -16.6

REAL ESTATE 193.2 USD 2.2 -5.2 -3.1 -5.2 -5.6

TECHNOLOGY 213.0 USD 6.9 -8.0 -17.8 -10.4 -2.3

TELECOMMUNICATION 61.7 USD 4.7 -6.9 -6.4 -2.8 -9.1

UTILITIES 126.0 USD 1.6 -2.2 0.2 0.5 3.1
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions Suisses  

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Actions suisses  
 

 Chute irrationnelle en décembre pour les valeurs suisses  

 Petites valeurs suisses injustement pénalisées  

 Nouvelles opportunités pour les actions suisses en 2019 

Chute irrationnelle en décembre pour les valeurs suisses 

 

Le dernier mois de l’année 2018 s’est achevé par un épisode de pa-

nique et une volatilité extrême dans les marchés financiers qui n’a 

malheureusement pas épargné le marché suisse. Traditionnellement 

positif, le mois de décembre n’a, cette fois-ci, pas permis aux investis-

seurs de compter sur un rallye de fin d’année. Il s’est plutôt clôturé sur 

des performances négatives généralisées, dans un contexte que nous 

estimons particulièrement irrationnel. La performance des actions 

suisses (SPI) était encore légèrement positive au 30 septembre (+0.5%), 

mais la panique qui a également gagné la Suisse en décembre (-9%) a 

renversé le résultat depuis le début de l’année (-8.5%). Après la chute 

des marchés actions au 1er trimestre, nous relevions que les actions 

suisses offraient une opportunité de prise de position pour les investis-

seurs orientés à long terme, en n’excluant toutefois pas que la volatilité 

se poursuive encore quelques temps. Une hausse d’environ +10% avait 

succédé à ces anticipations, avant que l’incertitude ne reprenne en 

octobre et que le choc boursier du mois de décembre n’efface cette 

progression. La chute excessive des bourses et des valeurs suisses en 

décembre a replacé les actions suisses dans une zone d’opportunité à 

long terme. La valorisation par le ratio cours/bénéfice (Price-Earning 

ratio) actuelle du marché suisse de 14x les profits attendus pour 2019 

est nettement inférieure au PE moyen des derniers trimestres et nous 

semble attrayante dans un contexte de croissance économique 

« normal ». 

 

Sans un ralentissement marqué de la croissance mondiale en 2019, 

nous estimons que les perspectives pour les actions suisses sont favo-

rables, en particulier pour les petites & moyennes capitalisations bour-

sières particulièrement touchées par le récent regain de volatilité. Le 

contexte boursier du mois de décembre apparaîtra alors certainement 

comme particulièrement irrationnel dans les prochains mois, dans le 

cas spécifique du marché suisse. 

 

 

Petites valeurs suisses injustement pénalisées 

 

Les éléments macroéconomiques ont relancé les incertitudes en Suisse 

sous deux axes principaux au 4ème trimestre. Tout d’abord, le ralentis-

sement conjoncturel constaté dans notre pays, en liaison avec le net 

coup de frein de l’activité en Allemagne et en zone euro, puis ensuite, 

les risques d’un brutal ralentissement du commerce mondial et d’une 

chute de la demande externe ont accru les incertitudes sur les perfor-

mances des entreprises suisses en 2019. A la suite de la hausse des 

actions suisses au 3ème trimestre, nous évoquions un accroissement 

des risques de consolidation temporaire des titres suisses qui devait 

coïncider avec une correction attendue des bourses américaines, 

mais la chute observée nous semble clairement excessive. L’effondre-

ment des cours des petites (-20.1%), moyennes (-16.1%) et grandes 

capitalisations (-6.3%) au 4ème trimestre porte le différentiel de perfor-

mance sur l’année complète à un niveau rarement observé dans le 

passé de près de -19% pour l’écart de performances entre petites et 

grandes capitalisations. L’écart entre moyennes et grandes est limité à 

-3.3%. Il est vrai que les performances des petites et moyennes capitali-

sations avaient été particulièrement positives au cours des cinq der-

nières années, mais le développement des dernières semaines a tout 

de même effacé la moitié de la surperformance des petites capitalisa-

tions boursières. 

 

Nouvelles opportunités pour les actions suisses en 2019 

 

La fin d’année n’a pas « sauvé » la performance comme on aurait pu 

l’espérer, en particulier lorsque les discussions entre les négociateurs 

américains et chinois avaient permis d’envisager une solution au conflit 

avant la fin mars 2019, ce qui aurait logiquement dû abaisser le niveau 

d’incertitude et de risque. Mais en poussant les cours et les valorisa-

tions d’un grand nombre de valeurs à la baisse, la panique boursière 

aura créé de nouvelles opportunités d’investissement pour une année 

2019 qui devrait être positive pour les actions suisses ; à moins évidem-

ment que le scénario de récession ne finisse par s’imposer. 

        

Allocation tactique 

 

- Renforcer les capitalisations de tailles 

moyennes 

- Prises de profits sur les plus grandes valeurs 

ACTIONS SUISSES - Capitalisations

31.12.2018

Name Last price 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

SPI SWISS PERFORMANCE IX 9830.1 0.2 -6.7 -9.1 -5.2 -8.6

SPI SMALL COMPANIES 

INDX
22940.9 1.1 -4.9 -14.5 -15.2 -17.1

SPI MIDDLE COMPANIES IDX 13855.8 1.3 -6.5 -17.1 -16.0 -16.3

SPI LARGE COMPANIES 

INDX
9336.6 -0.1 -6.8 -7.1 -2.4 -6.5

Total Return Performance
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ACTIONS

Capitalisations sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

Small ↗↗ ↗

Medium ↗↗ ↗↗

Large ↗ ↗

Return

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)
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Actions suisses - Secteurs 

Moins de « blue chips » et plus de « medium caps » 

 

Le bon comportement boursier des trois grands « blue chips » suisses, au 

cours des trois derniers mois, tient plus de leur caractère relativement 

défensif privilégié dans un environnement de marché anxiogène que des 

réelles perspectives de croissance supérieure de leurs profits. Dans le con-

texte de panique dans les marchés financiers en décembre, les titres 

Novartis, Roche et Nestlé ont effectivement et logiquement été plébisci-

tés par les investisseurs concentrant leurs investissements en actions sur 

ces valeurs au détriment de la plupart des autres titres et en particulier 

des petites et moyennes capitalisations boursières. La prise en compte 

excessive des risques d’effondrement de la croissance devrait néanmoins 

assez rapidement s’ajuster en début d’année 2019. Nous considérons que 

le potentiel d’appréciation est actuellement nettement plus important 

pour le segment de marché « small & medium caps » et privilégions une 

augmentation de l’exposition à ces valeurs. Les performances des princi-

paux « bue chips » devraient donc être inférieures dans les prochains 

mois. 

 

Facteur taux de change légèrement positif en 2019 

 

Les taux de changes principaux et plus déterminants pour l’évolution des 

performances économiques des sociétés suisses sont restés particulière-

ment stables au cours du trimestre. Le dollar est inchangé sur trois mois et 

l’euro n’a glissé que de -1% contre le franc ; l’impact des taux de 

changes sur les profits pour 2018 sera donc inchangé. Une légère appré-

ciation de l’euro et du dollar en 2019 devrait avoir un impact positif sur les 

résultats en francs suisses. 

 

Rendement du dividende toujours attrayant 

 

Le rendement du dividende pour l’indice SPI est aujourd’hui de 3.2%, ce 

qui est plutôt élevé en comparaison historique et constitue un facteur 

positif indéniable. 

    Rendement du dividende - Top 10  

PE ratio - Top 10  

Performance des secteurs - actions suisses 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions Suisses - Secteurs 

Allocation tactique 
 

- Réduire le secteur de la santé 

- Réduire le segment consommation de base 

- Augmenter la consommation discrétionnaire 
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ACTIONS SUISSES - SECTEURS
31.12.2018

Name
Last 

price
7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

MSCI SWITZ/CONS DIS

M

X

C

248.8 1.3 -3.7 -21.6 -26.5 -27.3

MSCI SWITZ/CON STPL

M

X

C

263.8 -1.8 -6.5 -3.4 0.2 -1.9

MSCI SWITZ/FINANCE

M

X

C

49.4 1.2 -6.9 -13.6 -12.6 -18.0

MSCI SWITZ/HLTH CARE

M

X

C

145.0 0.4 -7.5 -3.0 6.6 3.3

MSCI SWITZ/INDUSTRL

M

X

C

153.6 0.6 -5.9 -16.6 -12.6 -20.7

MSCI SWITZ/MATERIAL

M

X

C

252.1 0.4 -6.6 -14.0 -9.1 -13.2

MSCI SWITZ/REAL ESTATE

M

X

C

926.0 -0.7 -3.5 -4.1 -11.6 -11.0

MSCI SWITZ/TEL SVC

M

X

C

88.8 -0.7 -2.0 7.2 3.3 -5.0

Total Return Performance
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Allocation actions suisses

Consumer staples

Healthcare

Telecomunications

Consumer discret ionary

Financials

Real Estate

Industrials

Materials

ACTIONS SUISSES

Secteurs sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

Consumer staples ↗ ↗

Healthcare ↗ ↗

Telecommunications ↗ ↗

Consumer discretionary ↗ ↗

Financials ↗ ↗

Real Estate ↗ ↗

Industrials ↗ ↗

Materials ↗ ↗

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)

Return
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Matières premières  

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Matières premières 
 

 Les anticipations irrationnelles de récession plombent les MP 

 Le prix du baril de brut est fortement sous-évalué 

 Les métaux industriels profiteront d’un accord commercial  

 Hausse de la demande d’investissement pour l’or et l’argent  

Les anticipations irrationnelles de récession plombent les matières 

premières 

 

En octobre 2018, on assistait à un changement total et rapide des 

anticipations en termes de croissance économique et la menace de 

récession qui marquait pour plusieurs matières premières importantes, 

dont le pétrole brut (-32.7%), un point d’inflexion de leur tendance 

boursière à court terme tout au moins. La chute de l’ensemble des 

actifs, à l’exception des marchés de taux, n’épargnait évidemment 

pas les matières premières. Le secteur énergie était le premier secteur 

touché par des corrections rapides s’échelonnant entre -27.9% et -

36.2%. Les métaux industriels souffraient également des craintes d’ef-

fondrement des importations chinoises, à l’image du Nickel (-15.1%) et 

de l’Aluminium (-9.6%) en particulier, ainsi que le cuivre et le zinc qui 

baissaient tous deux d’environ -4%. Les métaux précieux ont été les 

grands gagnants de cette panique boursière, l’or pouvait bondir de 

+7.3% et l’argent gagnait +5.4%.  Les produits agricoles n’étaient finale-

ment que peu affectés par ce nouveau climat d’investissement et 

perdaient quelques points de pourcentage, à l’exception du sucre qui 

s’affichait comme meilleur performeur du trimestre (+7.9%). La reprise 

du dollar au 4ème trimestre a probablement aussi pesé sur l’évolution 

des cours des matières premières. Le choc du 3ème trimestre a été tel 

sur les indices (-22.9%) que l’excellente performance (+11.8%) qui avait 

été observée sur les neufs premiers mois de l’année a été effacée. Les 

matières premières, qui surperformaient logiquement les marchés ac-

tions en phase de renforcement de l’activité économique et alors en 

passe d’enregistrer leur troisième année consécutive de hausse, ont 

finalement enregistré un déclin de -13.8% en 2018, en raison des me-

naces de récession. Nous n’avions pas écarté les risques d’un ralentis-

sement au cours de l’année 2019 dans nos perspectives, mais celui-ci 

nous semblait dès lors limité et sans commune mesure avec les 

craintes, selon nous irrationnelles, qui se sont manifestées au 4ème 

trimestre, pariant à la fois sur une récession aux Etats-Unis en 2019 et un 

effondrement de la demande en Chine. La plupart des secteurs des 

matières premières devraient pourtant bénéficier de fondamentaux 

positifs, malgré un ralentissement conjoncturel. Rappelons que l’offre 

mondiale sera encore contrainte par la chute du Capex des dernières 

années, au cours des prochains trimestres, alors qu’en absence de 

choc majeur sur l’économie mondiale, la demande devrait au con-

traire se renforcer. Nous estimons que des déséquilibres ne manqueront 

pas d’apparaître et de soutenir les prix également dans le segment 

des métaux industriels. La croissance de la Chine, même en phase de 

ralentissement, restera certainement comprise entre +6%/+6.5%, ce qui 

devrait continuer de supporter une progression de la demande glo-

bale, en particulier si la croissance du PIB mondial reste soutenue. 

 

Le prix du baril de brut est fortement sous-évalué 

 

Au 4ème trimestre 2018, les cours du brut ont enregistré leur plus forte 

baisse trimestrielle (-38%) depuis le dernier trimestre 2014 (-41.5%). Au 

cours des vingt dernières années, seul l’effondrement des cours consé-

cutif à l’éclatement de la crise financière en 2008 a été plus important 

(-55.7%). Les cours actuels du brut intègrent clairement, de notre point 

de vue, des perspectives excessivement négatives en matière de crois-

sance économique mondiale pour 2019. Ainsi, à moins d’une réelle 

récession aux Etats-Unis en 2019 ou d’un effondrement de la demande 

chinoise et mondiale, les cours du brut sont certainement très sous-

évalués. En dépit du pessimisme ambiant en fin d’année, nous ne 

croyons pas que ce scénario extrême pour l’économie mondiale soit 

rationnel. Par ailleurs, il nous semble que le comportement des cours 

du pétrole, en toute fin d’année, suggère plutôt qu’un plancher ait 

certainement été atteint en dessous de 45$ le baril. Après une période 

de stabilisation au-dessus de 50$ en début d’année, les fondamentaux 

du marché pétrolier devraient être mieux pris en considération par les 

investisseurs. Un retour des cours du brut à 70$ le baril est, à notre avis, 

tout à fait probable au cours des prochains mois. Nous attendons une 

combinaison de plusieurs facteurs fondamentaux et techniques qui 

soutiendront une tendance haussière puissante pour le pétrole. 

Matières premières 

Allocation tactique 
 

- Large exposition à l’énergie  

- Surpondérer les métaux précieux  

- Surpondérer les métaux industriels  

- Introduire les produits agricoles 

INDICES MATIERES PREMIERES (en USD)

31.12.2018 Total Return PerformanceLAST PRICE CRNCY LAST_CLOSE_TRR_1WKLAST_CLOSE_TRR_1MOLAST_CLOSE_TRR_3MOLAST_CLOSE_TRR_6MOLAST_CLOSE_TRR_YTD

N° ISIN

Last 

price
Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

5412.12 USD 4.54 -7.60 -13.40 -8.80 -8.71

GLOBAL 2203.5 USD 2.0 -7.8 -24.8 -20.9 -13.8

WTI CRUDE 45.4 USD 6.8 -10.8 -39.6 -38.8 -24.8

BRENT OIL 53.8 USD 6.6 -8.4 -36.6 -31.2 -19.5

NATURAL GAS 2.9 USD -15.2 -36.3 -7.1 2.4 -0.4

OR 1282.5 USD 1.0 4.9 6.6 2.2 -1.6

ARGENT 15.5 USD 4.9 9.1 5.5 -3.7 -8.5

AGRICULTURE 283.9 USD -1.2 -2.3 -0.4 1.8 0.6

INDUSTRIAL 

METALS
319.3 USD -0.8 -4.1 -8.8 -11.4 -19.0

GOLD SPOT $/OZ

MSCI Daily TR Net World USD

Generic 1st 'CO' Future

Name

S&P GSCI Tot Return 

Indx

Generic 1st 'CL' Future

Generic 1st 'NG' Future

Silver Spot  $/Oz

S&P GSCI Agric Indx 

Spot

S&P GSCI Ind Metal 

Spot

65%

15%

18%
2%

Allocation matières premières

Energie

Métaux précieux

Métaux industriels

Produits agricoles

MATIERES PREMIERES

sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

Energie → ↗

Métaux précieux ↗ ↗↗

Métaux industriels ↗ ↗↗

Produits agricoles → ↗

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Matières premières  

Les fondamentaux du marché de l’énergie et du pétrole en particulier 

sont, en fait, plutôt positifs dans notre scénario d’un simple ralentisse-

ment conjoncturel mondial en 2019. En effet, nous nous attendons à 

une poursuite de l’action menée par l’OPEP visant à réduire les niveaux 

de production des Etats membres, ainsi qu’à un déclin de la production 

américaine de pétrole, qui conduiront ensemble à une réduction de 

l’offre mondiale de brut. L’OPEP a en effet déjà décidé une réduction 

de sa production de -1.2 mbj pour les six premiers mois de l’année 2019, 

renversant de ce fait presque complètement l’augmentation de la 

production de l’OPEP et de la Russie intervenue en seconde partie 

d’année 2018. L’Arabie Saoudite a déjà réduit sa production en dé-

cembre dernier de 11.07 mbj à 10.65 mbj et poursuivra son action en 

janvier 2019 encore plus nettement pour s’approcher de 10.1 mbj. En 

ce qui concerne l’offre américaine, une baisse des cours inférieure à 50

$ est certainement déjà en train d’affecter la rentabilité et le niveau de 

production des producteurs dans le bassin permien. La pression sur 

l’Iran limite sa capacité d’exportation à environ 1mbj sans surprise pos-

sible à la hausse. En ce qui concerne la demande, c’est justement l’an-

ticipation que nous qualifions d’irrationnelle d’une récession aux Etats-

Unis ou d’un ralentissement majeur de la croissance mondiale qui a 

pesé sur les perspectives de la demande et ensuite sur les cours du brut. 

Cependant, nous considérons que ces craintes sont excessives et res-

tons convaincus qu’un ralentissement de la croissance mondiale serait 

limité à +3.5% en 2019 en l’absence d’une guerre commerciale totale 

entre la Chine et les Etats-Unis. Notre scénario privilégie une solution à 

terme entre les deux pays, laquelle évitera une confrontation totale. Un 

tel environnement reste donc plutôt positif pour le marché du pétrole. 

Ce dernier devrait donc trouver son équilibre entre une légère progres-

sion de l’offre inférieure à 1mbj et une hausse de la demande mondiale 

d’environ 1.2 mbj. Le marché du pétrole sera donc en léger déséqui-

libre en 2019, ce qui devrait être suffisant pour assurer un prix du baril de 

brut supérieur à 70$. 

 

Les métaux industriels profiteront d’un accord commercial 

 

Les métaux industriels ont souffert des mêmes causes en 2018 que les 

cours du brut et devraient profiter en 2019 d’un retour à la raison des 

« traders » en matière de perspectives économiques. La croissance 

mondiale et la demande chinoise de métaux industriels n’auront pas les 

effets négatifs attendus. Par conséquent, une décélération de l’écono-

mie mondiale ne fera pas dérailler la tendance fondamentale des 

métaux industriels. La baisse du Capex limitera encore l’évolution de 

l’offre pendant plusieurs années, mais la demande chinoise devrait 

rester une composante essentielle des marchés physiques. La Chine a 

annoncé un programme de stimulation favorisant notamment les infras-

tructures, la construction et, plus largement, des secteurs économiques 

qui soutiendront la demande de cuivre et d’autres métaux industriels. 

La situation du cuivre, dont le marché devrait être en déficit en 2019 et 

les inventaires en baisse, n’est pas unique et devrait supporter une pro-

gression significative des cours après les corrections irrationnelles obser-

vées en 2018, aussitôt qu’un accord possible pourra être envisagé dans 

la crise opposant la Chine et les Etats-Unis. 

 

Hausse de la demande d’investissement pour l’or et l’argent 

 

Dans notre dernière stratégie d’octobre 2018, nous relevions que le 

facteur déclencheur d’une nouvelle tendance haussière pour l’or et 

l’argent serait certainement l’évolution positive de la demande d’inves-

tissement, que nous anticipions en hausse en fin d’année, après une 

baisse de quatre mois. Le contexte particulièrement incertain au 4ème 

trimestre a effectivement soutenu une hausse de +7.4% de la demande 

d’investissement en ETF investissant dans de l’or physique, laquelle pro-

gressait globalement de 67 à près de 72 millions d’onces d’or. La quan-

tité d’or physique détenu dans des ETF retrouvait son niveau du mois de 

mai 2018, alors que les cours de l’or avançaient de +7.5% et appro-

chaient la barre des 1’300$ l’once. La hausse des taux d’intérêt appa-

raît désormais limitée en 2019 et les perspectives pour le dollar faiblis-

sent également. D’un point de vue technique, l’or et l’argent sont dé-

sormais en tendance haussière et bénéficient de plusieurs facteurs 

techniques favorables. Les métaux précieux vont également profiter 

d’une remontée graduelle des anticipations inflationnistes en 2019 et 

d’un élargissement de la demande d’investissement en quête d’actifs 

défensifs. A moyen terme, les cours de l’or devraient finalement dépas-

ser le seuil de 1’300$, puis ensuite la zone de résistance de 1’350$, 

avant de pouvoir s’élancer au-delà de 1’400$. Les cours de l’argent 

devraient aussi retrouver le niveau de 17$ l’once. 

   Corrélation élevée entre l’or et la liquidité mondiale 

   Corrélation élevée entre l’or et l’inflation  

        Inventaires de pétrole (États-Unis) 

Écart de prix entre le pétrole WTI et Brent 
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Alternatifs - Hedge funds & Private equity  

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Hedge Funds 
 

 Les hedges funds corrigent moins que les  

actions 

 

 

 

 

Private Equity 
 

 Les indices private equity chutent sévèrement 

 

 

Les hedges funds corrigent moins que les actions 

 

Au cours de ce dernier trimestre, les stratégies alternatives n’ont pas 

échappé à la baisse généralisée observée sur la majorité des classes 

d’actifs. Les hedge funds parviennent, malgré tout, à restreindre leur 

recul entre les mois de septembre et décembre. Ainsi, l’indice global 

de la gestion alternative perd -5.46% sur le trimestre pour une perfor-

mance 2018 de -6.72%. Les actions internationales affichent, quant à 

elles, des pertes trimestrielle et annuelle de respectivement -13.42% et  

-8.71%. 

 

Ainsi, en ce qui concerne les différents styles de gestion, aucun d’entre 

eux n’est parvenu à terminer le trimestre dans les chiffres noirs. En re-

vanche, les stratégies « macro/CTA » et « relative value arbitrage » limi-

tent leurs retraits trimestriels à seulement -2.30% et -3.64% ; cette der-

nière flirtant même avec la performance nulle depuis le début de l’an-

née (-1.17%). Les gestions « equity hedge » (-8.09%) et « event driven »  

(-6.60%) enregistrent des corrections plus marquées. 

 

 

 

Les indices private equity chutent sévèrement 

 

L’environnement plus qu’incertain de ce quatrième trimestre de l’an-

née s’est révélé dramatique pour le private equity (-17.87%), qui enre-

gistre son recul le plus important depuis le troisième trimestre 2011, effa-

çant une performance cumulée de près de +10% au cours des neuf 

premiers mois de l’année pour terminer à -9.58%. 

 

Au niveau géographique, malgré une correction marquée de -17.98%, 

les Etats-Unis clôturent l’année en retrait de -5.93%, nettement devant 

les principaux marchés des actions de pays développés. L’Europe  

(-15.15%) et le Royaume-Uni (-11.32%) s’établissent également en terri-

toire négatif sur le trimestre et affichent des résultats annuels respectifs 

de -12.27% et -9.28%, en ligne avec les performances observées sur les 

segments des actions. 

Indices gestion alternative Indices private equity 

INDICES PRIVATE EQUITY (en EUR)

31.12.2018 LAST PRICE CRNCY LAST_CLOSE_TRR_1WKLAST_CLOSE_TRR_1MOLAST_CLOSE_TRR_3MOLAST_CLOSE_TRR_6MOLAST_CLOSE_TRR_YTD

N° ISIN

Last 

price
Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

COMPOSITE 210.7 EUR 2.0 -9.8 -17.9 -14.3 -9.6

MAJOR 

COMPANIES
1974.3 EUR 2.1 -10.1 -18.3 -14.7 -9.7

USA 302.2 EUR 2.9 -12.0 -18.0 -14.3 -5.9

EUROPE 806.7 EUR 0.4 -7.0 -15.1 -12.9 -12.3

UK 267.3 EUR -1.5 -6.2 -11.3 -9.1 -9.3LPX UK List PE EUR TR

Total Return Performance

LPX Cmp Listed PE EUR TR

Name

LPX50 Listed PE EUR TR

LPX Am List PE EUR TR

LPX Eu List PE EUR TR
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HFRX Relative Value Arbitrage

HFRX Asia Composite Hedge Fund

HFRX Northern Europe Index

HFRX Asia ex-Japan Index
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INDICES GESTION ALTERNATIVE (en USD)

31.12.2018 Total Return PerformanceLAST PRICE CRNCY LAST_CLOSE_TRR_1WKLAST_CLOSE_TRR_1MOLAST_CLOSE_TRR_3MOLAST_CLOSE_TRR_6MOLAST_CLOSE_TRR_YTD

N° ISIN

Last 

price
Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

GLOBAL 1189.9 USD 1.1 -1.9 -5.5 -6.1 -6.7

EQUITY HEDGE 1151.1 USD 2.2 -4.2 -8.1 -9.9 -9.4

EVENT DRIVEN 1471.3 USD 1.7 -1.2 -6.6 -7.9 -11.7

MACRO/CTA 1126.1 USD 0.0 0.8 -2.3 -1.7 -3.2

RELATIVE VALUE 

ARBITRAGE
1171.0 USD 0.2 -2.0 -3.6 -3.3 -1.2

LATIN AMERICA* 2086.1 USD - 0.0 3.0 0.7 -6.5

ASIA COMPOSITE* 2247.3 USD - 0.0 -4.6 -7.9 -10.2

NORTHERN EUROPE* 2003.8 USD - 0.0 -1.9 -1.0 0.1

ASIA EX-JAPAN* 2360.6 USD - 0.0 -6.7 -13.1 -16.2

MULTI-REGION 1284.8 USD 1.4 -2.1 -5.6 -6.4 -5.9

* Subject to one-month lag

HFRX Asia ex-Japan 

Index

HFRX Multi-Region Index

HFRX Latin America Index

Name

HFRX Global Hedge Fund 

Index

HFRX Equity Hedge Index
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STRATÉGIES GLOBALES  I  ALLOCATION D’ACTIFS  

STRATÉGIES GLOBALES I ALLOCATION D’ACTIFS  
 

Portefeuille diversifié: risque moyen - CHF 
 

 Privilégier les obligations en USD 

 Le rendement de l’immobilier reste compétitif  

 Reprendre des positions actions sur faiblesse 

 Surperformance des matières premières 

Allocation d’actifs 

 

Le cœur de notre stratégie d’investissement est composé d’actifs li-

quides traditionnels (liquidités, obligations, actions et immobilier), com-

plété par d’autres actifs (matières premières, hedge funds, private 

equity) diversifiés et négociables. 

 

Obligations 

 

La courbe de taux d’intérêt aux Etats-Unis offre toujours de bonnes 

opportunités relatives dans le segment des placements à revenus fixes 

en comparaison notamment aux marchés obligataires en euro, yen, 

franc suisse et livre sterling. Un rebond des taux longs est probable en 

2019 sur la plupart des marchés, en raison des tensions sur les divers 

marchés de l’emploi susceptibles d’affecter l’inflation. Les rendements 

en dollar nous semblent suffisamment attrayants pour écarter les pla-

cements à hauts rendements (High Yield), dont les primes de risque 

sont désormais trop faibles pour justifier une allocation significative. 

Avant qu’un ralentissement de la croissance mondiale ne se manifeste, 

on devrait encore assister à un renforcement modéré de l’inflation, qui 

accompagnera la progression des rendements obligataires. Nous privi-

légions une stratégie obligataire prudente et une exposition globale 

réduite favorisant les placements en dollar et les échéances courtes. 

 

Actions 

 

Le retour de la volatilité que nous annoncions en septembre s’est ef-

fectivement concrétisé au 4ème trimestre. Nous estimons désormais 

que les anticipations de ralentissement conjoncturel, voire de récession 

en 2019, sont excessives mais elles offrent certainement de nouvelles 

opportunités d’investissement à des niveaux de valorisation désormais 

attrayants.  Nous recommandons de renforcer les positions sur cette 

faiblesse temporaire et de surpondérer les actions suisses et internatio-

nales, aussi longtemps que la croissance des profits sera conforme aux 

attentes. Une plus grande diversification dans les « petites et 

moyennes » entreprises nous semble appropriée. 

  

Matières premières 

  

Les cours du pétrole ont été impactés en fin d’année par la montée en 

puissance extrêmement rapide du scénario de récession. La chute 

exceptionnelle, mais selon nous temporaire, des prix du brut a été ac-

compagnée de baisses moins importantes sur les métaux industriels 

pour les mêmes raisons. Nous estimons cependant que ce scénario 

« catastrophe » n’a, en fait, que peu de chances de se produire. Un 

retour à la raison est probable en début d’année, qui profitera très  

 

 

 

 

 

 

nettement à la plupart des matières premières et provoquera un ren-

versement de tendance puissant pour les prix de l’énergie en particu-

lier. Les métaux précieux devraient aussi bénéficier de la diminution des 

craintes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. 

 

Immobilier 

 

L’immobilier reste encore la principale alternative aux marchés de 

taux. Les rendements sont attrayants et les risques de correction des 

cours induits par une hausse des taux nous semblent encore faibles, 

dans un contexte de rendements réels souvent négatifs. Notre stratégie 

privilégie l’immobilier suisse et, sur le plan international, l’Europe et 

l’Asie sont favorisés. 

 

Devises 

 

Le trimestre n’a pas vu de grands mouvements sur les taux de change ; 

le dollar est effectivement entré dans une phase de stabilisation, tandis 

que l’euro restait presque inchangé. Le franc devrait plutôt s’affaiblir 

dans le contexte attendu d’amélioration du climat boursier au 1er 

trimestre 2019. 

Allocation tactique 
 

- Surpondérer à nouveaux les actions 

- Surpondérer immobilier, MP et devises 

- Sous-pondérer les obligations 

Performance des marchés - Q4 2018

Q4 2018 YTD Q4 2018 YTD 

local CHF local CHF local CHF local CHF

Devises Taux d'intérêt à 3 mois (niveau)

USD/CHF 0.0% 0.8% CHF -0.71%

EUR/CHF -1.3% -3.8% EUR -0.36%

GBP/CHF -2.1% -4.9% USD 2.81%

JPY/CHF 3.8% 3.6% JPY -0.07%

Marchés actions Marchés obligataires

Monde MSCI World USD -13.4% -13.4% -8.7% -8.0% Monde Citi Gr  Global Govt.USD 1.8% 1.8% -0.8% 0.0%

Europe DJ Stoxx 600 -11.6% -12.7% -10.8% -14.2% Europe Euro Ser-E Gov > 1 1.5% 0.2% 1.0% -2.9%

Eurozone DJ Eurostoxx 50 -11.7% -12.8% -14.3% -17.6% Royaume Uni UK Ser-E Gov > 1 2.1% 0.0% 0.5% -4.4%

MSCI Europe S.C. -16.7% -17.8% -17.7% -20.8% Suisse SBI Général AAA-BBB 1.4% 1.4% 0.1% 0.1%

Allemagne Dax 30 -13.8% -14.9% -18.3% -21.4% SBI Govt. 3.0% 3.0% 0.7% 0.7%

France Cac 40 -13.9% -15.0% -11.0% -14.4% USA US Ser-E Gov > 1 2.6% 2.6% 0.9% 1.7%

Royaume Uni FTSE 100 -10.4% -12.3% -12.5% -16.8% Japon Japan Ser-E Gov > 1 1.4% 5.2% 1.0% 4.6%

Suisse SPI -9.0% -9.0% -8.6% -8.6% Emerging J.P. Morgan EMBI Global -1.2% -1.2% -4.6% -3.8%

SMI -7.2% -7.2% -10.2% -10.2%

MSCI Swiss S.C. -20.6% -20.6% -27.8% -27.2% Divers

Amérique Nord SP500 -14.0% -13.9% -6.2% -5.5% Indice LPP 25 -1.8% -1.8% -2.2% -2.2%

Nasdaq -17.5% -17.5% -3.9% -3.1% Indice LPP 40 -3.6% -3.6% -3.4% -3.4%

Tse 300 -10.9% -15.6% -11.6% -18.0% Indice LPP 60 -6.1% -6.1% -5.0% -5.0%

SP600 Small C. -20.4% -20.4% -9.8% -9.0% Immobilier CH DB RB Swiss Real Est Fd -0.4% -0.4% -4.0% -4.0%

Japon Nikkei 225 -17.0% -13.9% -12.1% -8.9% Alternatif Hedge Fund Research USD -3.9% -3.9% -5.4% -4.6%

Emerging MSCI EMF USD -7.8% -7.8% -16.6% -16.0% Matières prem. GS Commodity USD -22.9% -22.9% -13.8% -13.1%
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STRATÉGIES GLOBALES  I  ALLOCATION D’ACTIFS  

STRATÉGIES GLOBALES I ALLOCATION D’ACTIFS  
 

Portefeuille diversifié: risque moyen - EUR 
 

 Réduire le risque en zone euro 

 Le rendement de l’immobilier reste compétitif  

 Reprendre des positions actions sur faiblesse 

 Surperformance des matières premières 

Allocation d’actifs 

 

Le cœur de notre stratégie d’investissement est composé d’actifs li-

quides traditionnels (liquidités, obligations, actions et immobilier), com-

plété par d’autres actifs (matières premières, hedge funds, private 

equity) diversifiés et négociables. 

 

Obligations 

 

La courbe de taux d’intérêt aux Etats-Unis offre toujours de bonnes 

opportunités relatives dans le segment des placements à revenus fixes 

en comparaison notamment aux marchés obligataires en euro, yen, 

franc suisse et livre sterling. Un rebond des taux longs est probable en 

2019 sur la plupart des marchés, en raison des tensions sur les divers 

marchés de l’emploi susceptibles d’affecter l’inflation. Les rendements 

en dollar nous semblent suffisamment attrayants pour écarter les pla-

cements à hauts rendements (High Yield), dont les primes de risque 

sont désormais trop faibles pour justifier une allocation significative. 

Avant qu’un ralentissement de la croissance mondiale ne se manifeste, 

on devrait encore assister à un renforcement modéré de l’inflation, qui 

accompagnera la progression des rendements obligataires. Nous privi-

légions une stratégie obligataire prudente et une exposition globale 

réduite favorisant les placements en dollar et les échéances courtes. 

 

Actions 

 

Le retour de la volatilité que nous annoncions en septembre s’est ef-

fectivement concrétisé au 4ème trimestre. Nous estimons désormais 

que les anticipations de ralentissement conjoncturel, voire de récession 

en 2019, sont excessives mais elles offrent certainement de nouvelles 

opportunités d’investissement à des niveaux de valorisation désormais 

attrayants.  Nous recommandons de renforcer les positions sur cette 

faiblesse temporaire et de surpondérer les actions européennes et 

internationales, aussi longtemps que la croissance des profits sera con-

forme aux attentes. Une plus grande diversification dans les « petites et 

moyennes » entreprises nous semble appropriée. 

  

Matières premières 

  

Les cours du pétrole ont été impactés en fin d’année par la montée en 

puissance extrêmement rapide du scénario de récession. La chute 

exceptionnelle, mais selon nous temporaire, des prix du brut a été ac-

compagnée de baisses moins importantes sur les métaux industriels 

pour les mêmes raisons. Nous estimons cependant que ce scénario 

« catastrophe » n’a, en fait, que peu de chances de se produire. Un 

retour à la raison est probable en début d’année, qui profitera très  

 

 

 

 

 

 

nettement à la plupart des matières premières et provoquera un ren-

versement de tendance puissant pour les prix de l’énergie en particu-

lier. Les métaux précieux devraient aussi bénéficier de la diminution des 

craintes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. 

 

Immobilier 

 

L’immobilier reste encore la principale alternative aux marchés de 

taux. Les rendements sont attrayants et les risques de correction des 

cours induits par une hausse des taux nous semblent encore faibles, 

dans un contexte de rendements réels souvent négatifs. Notre stratégie 

privilégie l’immobilier européen et, sur le plan international, les marchés 

en Asie sont favorisés. 

 

Devises 

 

Le trimestre n’a pas vu de grands mouvements sur les taux de change ; 

l’euro est entré dans une phase de stabilisation contre le dollar us qui 

dure depuis près de six mois. Une amélioration du climat boursier et des 

meilleures perspectives économiques pourraient favoriser l’euro. 

Allocation tactique 
 

- Surpondérer à nouveau les actions 

- Surpondérer l’immobilier et les MP 

- Sous-pondérer les obligations, réduire le $ 

Performance des marchés - Q4 2018

Q4 2018 YTD Q4 2018 YTD 

local EUR local EUR local EUR local EUR

Devises Taux d'intérêt à 3 mois (niveau)

USD/EUR 1.2% 4.7% CHF -0.71%

CHF/EUR 1.1% 3.8% EUR -0.36%

GBP/EUR -0.9% -1.2% USD 2.81%

JPY/EUR 4.9% 7.5% JPY -0.07%

Marchés actions Marchés obligataires

Monde MSCI World USD -13.4% -12.4% -8.7% -4.4% Monde Citi Gr  Global Govt.USD 1.8% 2.9% -0.8% 2.9%

Europe DJ Stoxx 600 -11.6% -11.6% -10.8% -10.8% Europe Euro Ser-E Gov > 1 1.5% 1.5% 1.0% 1.0%

Eurozone DJ Eurostoxx 50 -11.7% -11.7% -14.3% -14.3% Royaume Uni UK Ser-E Gov > 1 2.1% 1.2% 0.5% -0.7%

MSCI Europe S.C. -16.7% -16.7% -17.7% -17.7% Suisse SBI Général AAA-BBB 1.4% 2.5% 0.1% 3.9%

Allemagne Dax 30 -13.8% -13.8% -18.3% -18.3% SBI Govt. 3.0% 4.2% 0.7% 4.5%

France Cac 40 -13.9% -13.9% -11.0% -11.0% USA US Ser-E Gov > 1 2.6% 3.8% 0.9% 5.6%

Royaume Uni FTSE 100 -10.4% -11.3% -12.5% -13.6% Japon Japan Ser-E Gov > 1 1.4% 6.3% 1.0% 8.6%

Suisse SPI -9.0% -8.0% -8.6% -5.1% Emerging J.P. Morgan EMBI Global -1.2% 0.0% -4.6% -0.1%

SMI -7.2% -6.2% -10.2% -6.7%

MSCI Swiss S.C. -20.6% -19.6% -27.8% -24.4% Divers

Amérique Nord SP500 -14.0% -12.9% -6.2% -1.8% Indice LPP 25 -1.8% 2.0% -2.2% 1.5%

Nasdaq -17.5% -16.5% -3.9% 0.6% Indice LPP 40 -3.6% 0.0% -3.4% 0.3%

Tse 300 -10.9% -14.6% -11.6% -14.7% Indice LPP 60 -6.1% -2.6% -5.0% -1.4%

SP600 Small C. -20.4% -19.5% -9.8% -5.5% Immobilier CH DB RB Swiss Real Est Fd -0.4% -0.4% -4.0% -0.4%

Japon Nikkei 225 -17.0% -13.0% -12.1% -5.4% Alternatif Hedge Fund Research USD -3.9% -2.8% -5.4% -0.9%

Emerging MSCI EMF USD -7.8% -6.7% -16.6% -12.7% Matières prem. GS Commodity USD -22.9% -22.0% -13.8% -9.8%
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STRATÉGIES GLOBALES  I  ALLOCATION D’ACTIFS  

STRATÉGIES GLOBALES I ALLOCATION D’ACTIFS  
 

Portefeuille diversifié: risque moyen - USD 
 

 Rendements attrayants aux Etats-Unis  

 Le rendement de l’immobilier reste compétitif  

 Reprendre des positions actions sur faiblesse 

 Perspectives positives pour les matières premières  

Allocation d’actifs 

 

Le cœur de notre stratégie d’investissement est composé d’actifs li-

quides traditionnels (liquidités, obligations, actions et immobilier), com-

plété par d’autres actifs (matières premières, hedge funds, private 

equity) diversifiés et négociables. 

 

Obligations 

 

La courbe de taux d’intérêt aux Etats-Unis offre toujours de bonnes 

opportunités relatives dans le segment des placements à revenus fixes 

en comparaison notamment aux marchés obligataires en euro, yen, 

franc suisse et livre sterling. Un rebond des taux longs est probable en 

2019 sur la plupart des marchés, en raison des tensions sur les divers 

marchés de l’emploi susceptibles d’affecter l’inflation. Les rendements 

en dollar nous semblent suffisamment attrayants pour écarter les pla-

cements à hauts rendements (High Yield), dont les primes de risque 

sont désormais trop faibles pour justifier une allocation significative. 

Avant qu’un ralentissement de la croissance mondiale ne se manifeste, 

on devrait encore assister à un renforcement modéré de l’inflation, qui 

accompagnera la progression des rendements obligataires. Nous privi-

légions une stratégie obligataire prudente et une exposition globale 

réduite favorisant les placements en dollar et les échéances courtes. 

 

Actions 

 

Le retour de la volatilité que nous annoncions en septembre s’est ef-

fectivement concrétisé au 4ème trimestre. Nous estimons désormais 

que les anticipations de ralentissement conjoncturel, voire de récession 

en 2019, sont excessives mais elles offrent certainement de nouvelles 

opportunités d’investissement à des niveaux de valorisation désormais 

attrayants.  Nous recommandons de renforcer les positions sur cette 

faiblesse temporaire et de surpondérer les actions européennes et 

internationales, aussi longtemps que la croissance des profits sera con-

forme aux attentes. Une plus grande diversification dans les « petites et 

moyennes » entreprises nous semble appropriée. 

  

Matières premières 

  

Les cours du pétrole ont été impactés en fin d’année par la montée en 

puissance extrêmement rapide du scénario de récession. La chute 

exceptionnelle, mais selon nous temporaire, des prix du brut a été ac-

compagnée de baisses moins importantes sur les métaux industriels 

pour les mêmes raisons. Nous estimons cependant que ce scénario 

« catastrophe » n’a, en fait, que peu de chances de se produire. Un 

retour à la raison est probable en début d’année, qui profitera très  

 

 

 

 

 

 

nettement à la plupart des matières premières et provoquera un ren-

versement de tendance puissant pour les prix de l’énergie en particu-

lier. Les métaux précieux devraient aussi bénéficier de la diminution des 

craintes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. 

 

Immobilier 

 

L’immobilier reste encore la principale alternative aux marchés de 

taux. Les rendements sont attrayants et les risques de correction des 

cours induits par une hausse des taux nous semblent encore faibles, 

dans un contexte de rendements réels souvent négatifs. Notre stratégie 

privilégie l’immobilier domestique américain ainsi qu’une large diversifi-

cation sur le plan international en Europe et en Asie. 

 

Devises 

 

Le trimestre n’a pas vu de grands mouvements sur les taux de change ; 

le dollar reste privilégié mais devrait perdre en dynamique si  une amé-

lioration du climat boursier et des meilleures perspectives économiques 

pouvaient s’imposent finalement au 1er trimestre 2019. 

Allocation tactique 
 

- Surpondérer à nouveau les actions 

- Privilégier l’immobilier et les MP 

- Eviter le High Yield 

Performance des marchés - Q4 2018

Q4 2018 YTD Q4 2018 YTD 

local USD local USD local USD local USD

Devises Taux d'intérêt à 3 mois (niveau)

CHF/USD 0.0% -0.7% CHF -0.71%

EUR/USD -1.2% -4.5% EUR -0.36%

GBP/USD -2.1% -5.6% USD 2.81%

JPY/USD 3.7% 2.8% JPY -0.07%

Marchés actions Marchés obligataires

Monde MSCI World USD -13.4% -13.4% -8.7% -8.7% Monde Citi Gr  Global Govt.USD 1.8% 1.8% -0.8% -1.6%

Europe DJ Stoxx 600 -11.6% -12.6% -10.8% -14.8% Europe Euro Ser-E Gov > 1 1.5% 0.3% 1.0% -3.5%

Eurozone DJ Eurostoxx 50 -11.7% -12.7% -14.3% -18.2% Royaume Uni UK Ser-E Gov > 1 2.1% 0.0% 0.5% -5.1%

MSCI Europe S.C. -16.7% -17.7% -17.7% -21.4% Suisse SBI Général AAA-BBB 1.4% 1.4% 0.1% -0.7%

Allemagne Dax 30 -13.8% -14.8% -18.3% -21.9% SBI Govt. 3.0% 3.1% 0.7% 0.0%

France Cac 40 -13.9% -14.9% -11.0% -14.9% USA US Ser-E Gov > 1 2.6% 2.6% 0.9% 0.9%

Royaume Uni FTSE 100 -10.4% -12.3% -12.5% -17.4% Japon Japan Ser-E Gov > 1 1.4% 5.1% 1.0% 3.8%

Suisse SPI -9.0% -9.0% -8.6% -9.2% Emerging J.P. Morgan EMBI Global -1.2% -1.2% -4.6% -4.6%

SMI -7.2% -7.2% -10.2% -10.8%

MSCI Swiss S.C. -20.6% -20.6% -27.8% -27.8% Divers

Amérique Nord SP500 -14.0% -14.0% -6.2% -6.2% Indice LPP 25 -1.8% -2.5% -2.2% -2.9%

Nasdaq -17.5% -17.5% -3.9% -3.9% Indice LPP 40 -3.6% -4.3% -3.4% -4.1%

Tse 300 -10.9% -15.7% -11.6% -18.6% Indice LPP 60 -6.1% -6.8% -5.0% -5.7%

SP600 Small C. -20.4% -20.4% -9.8% -9.8% Immobilier CH DB RB Swiss Real Est Fd -0.4% -0.4% -4.0% -4.7%

Japon Nikkei 225 -17.0% -13.9% -12.1% -9.6% Alternatif Hedge Fund Research USD -3.9% -3.9% -5.4% -5.4%

Emerging MSCI EMF USD -7.8% -7.8% -16.6% -16.6% Matières prem. GS Commodity USD -22.9% -22.9% -13.8% -13.8%

15%
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Allocation actifs - portefeuille USD
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Immobilier ↗ ↗

Actions ↗ ↗

HF/AR/TAC ↗ ↗

Matières premières ↗ ↗

Private equity ↗ ↗

Expected ALLOCATION (Portefeuille USD)

Return
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THÈME D’INVESTISSEMENT 
 

Craintes infondées d’une inversion de la  

« yield curve » aux USA  
 

 Le risque d’inversion de la courbe des rendements effraie les marchés en décembre  

 Mais de quelle inversion de la courbe des taux d’intérêt parle -t-on au juste? 

 Vers un aplatissement de la courbe des taux plutôt qu’une inversion ?  

 L’inversion de la courbe 2-10 ans est-elle un bon indicateur ? 

 Don’t fear the yield curve!  

Le risque d’inversion de la courbe des rendements effraie les marchés 

en décembre 

 

Au lendemain de l’annonce le 30 novembre d’une trêve de 90 jours 

devant permettre aux négociateurs américains et chinois de trouver 

un terrain d’entente sur la question des relations commerciales entre 

les deux pays, une « inversion » de la courbe des taux relançait brutale-

ment l’inquiétude dans les marchés financiers. 

 

Alors même que le principal facteur de risque pour l’économie mon-

diale trouvait enfin un début de solution, grâce à une reprise des dis-

cussions, considérée déjà comme prometteuse, entre les deux parte-

naires économiques, un nouveau facteur de risque surgissait soudaine-

ment et éclipsait les perspectives positives d’une résolution possible du 

différend. 

 

En quelques jours seulement, la crainte d’une « inversion » de la courbe 

des rendements s’est répandue comme une trainée de poudre, contri-

buant très largement à la chute brutale du marché actions US de près 

de -8% en quatre jours seulement. 

 

Cette nouvelle source d’inquiétude n’a pas atteint le seul marché 

américain, mais a également touché la plupart des marchés financiers 

et des classes d’actifs, dans un vent de panique rare pendant cette 

période précédant de peu les fêtes de fin d’année. 

 

Le mois de décembre, qui statistiquement s’avère être un mois large-

ment positif depuis plusieurs décennies, avec un ratio de plus de 80% 

de probabilités de hausse, débutait donc très fortement dans le rouge 

et dans une circonspection largement partagée par de nombreux 

investisseurs. Sans prendre le temps de se pencher sur la réalité de la 

situation de la courbe des taux, ni même de s’interroger sur les fonde-

ments et les principes ou les conditions pouvant influencer et conduire 

à une éventuelle inversion de la « yield curve » américaine, les investis-

seurs se sont emparés du thème, relevant et soulignant avec gravité 

parfois le caractère prédictif de ce phénomène annonciateur d’une 

prochaine récession. 

 

A quelques semaines de la fin de l’année, c’en était certainement trop 

pour ceux qui craignaient déjà qu’un ralentissement très net ne se 

produise en 2019, en raison des effets négatifs induits par l’introduction 

des tarifs douaniers aux Etats-Unis et en Chine. 

 

Le sentiment des investisseurs, mesuré par l’associa- tion américaines 

des investisseurs privés, témoignait à la mi-décembre de ce très net 

changement de perception des risques, en approchant de près son 

niveau d’optimisme le plus bas des vingt dernières années à environ 

20% de « bull ». 

 

Notons aussi qu’un tel niveau de défiance a été fréquemment suivi 

dans les mois ultérieurs par une normalisation du sentiment ainsi qu’une 

reprise des marchés financiers. 

American Association of Individual Investors investor sentiment 

bullish readings 1997-2017 

Evolution des écarts de rendements en 2018  

« spreads » 3y-5y, 2y-10y, 3m-10y  
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Mais de quelle inversion de la courbe des taux d’intérêt parle-t-on au 

juste?  

 

Cette inversion de la « yield curve » tant médiatisée trouve certaine-

ment son origine dans une situation observée sur le marché des obliga-

tions du Trésor américain le 4 décembre et les jours suivants. On cons-

tatait alors, pour la première fois, un rendement sur les obligations du 

Trésor américain à 3 ans supérieur à celui correspondant à une 

échéance de 5 ans. Cela suffisait pour commencer à répandre l’idée 

que les investisseurs recevaient désormais un rendement à court terme 

supérieur à celui obtenu à long terme sur de la dette gouvernemen-

tale américaine et qu’il s’agissait d’une indication que la courbe des 

taux était en phase de renversement généralisé.  

 

Si ce mouvement s’est effectivement produit pendant une semaine 

seulement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est cependant es-

sentiel d’en préciser l’ampleur avant d’en tirer toute forme de conclu-

sion ou de prévision. En effet, l’évolution de l’écart de rendement entre 

les obligations du Trésor US à 3 et à 5 ans est passé en territoire positif 

pendant neuf jours environ et l’écart maximum a tout juste atteint 2 

points de base, soit 0.02% pendant cette même période. Cet écart 

correspondait au différentiel de taux entre ces deux maturités de 3 et 5 

ans, soit à cette date 2.85% pour une échéance de 3 ans et 2.83% à 

5ans.  

 

A l’analyse rationnelle de cette situation, force est de constater que 

nous sommes encore très loin de faire face à une réelle inversion de la 

courbe des rendements.  

 

Il serait, dès lors, nettement plus approprié de parler d’un aplatisse-

ment de la courbe à ce niveau de rendements relatifs. Par ailleurs, ce 

phénomène ne s’est produit sur aucun autre segment de la « yield 

curve » et reste parfaitement unique à ce stade.  

 

On est donc loin de constater une inversion annonciatrice de futures 

récessions, comme ce fut le cas depuis la seconde guerre mondiale, 

lorsque l’écart de rendement entre les taux à 2 ans et ceux à 10 ans 

s’accroissaient fortement en faveur des taux courts.  

 

A ce point de l’analyse, il nous semble déjà tout à fait prématuré, pour 

ne pas dire clairement inconsistant, d’évoquer un risque général de 

récession prochaine à la seule observation d’un écart de rendement 

positif d’à peine 0.02% sur un segment, par ailleurs, très restreint de la 

« yield curve ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers un aplatissement de la courbe des taux plutôt qu’une inversion ? 

 

Depuis la dernière intervention de la Réserve fédérale américaine, on 

observe effectivement un aplatissement de la courbe des taux, sous 

l’impulsion de deux forces distinctes agissant de manières différentes 

sur les échéances courtes et plus longues. La première de ces deux 

forces est pilotée par la Fed, tandis que la seconde est plutôt la résul-

tante des anticipations des investisseurs en matière de perspectives de 

croissance et d’inflation. Ainsi, l’action menée par la banque centrale 

visant à         « normaliser » sa politique monétaire par des hausses régu-

lières de taux directeurs agit sur la partie courte de cette courbe de 

taux, en la faisant progresser par étape vers le haut sur les échéances 

comprises entre 1 et 12 mois en particulier. On observe logiquement 

une tension correspondant environ à 0.25% de hausse de taux, lorsque 

la banque centrale monte d’autant ses taux directeurs en septembre 

ou prochainement en décembre par exemple. En ce qui concerne les 

plus longues échéances, le mouvement s’est produit dans l’autre sens 

dans le contexte récent de ces dernières semaines caractérisé par une 

diminution des pressions inflationnistes et une progression des incerti-

tudes en matière de croissance économique pour 2019. Ainsi, la 

courbe de taux se déplaçait vers le haut sur la partie courte, tandis 

qu’elle baissait sur la partie longue. Ce phénomène conduisait, de ce 

fait, à un rapprochement des diverses échéances, mais ne modifiait 

pas le caractère « normal » de la courbe.  

 

En d’autres termes, les rendements à long terme restaient toujours su-

périeurs aux rendements à court terme, mais la pente de la courbe 

avait naturellement tendance à s’aplatir. 

 

Fallait-il pour autant déjà en tirer la conclusion qu’un aplatissement de 

la courbe des taux devait nécessaire- ment et rapidement être suivi 

d’une inversion de celle-ci, comme cela semble avoir été perçu par 

de nombreux investisseurs au début décembre ?  Il est aussi étonnant 

de constater comment un tel « raccourci » dans l’analyse et l’appré-

ciation des risques a pu affecter autant de participants et d’investis-

seurs, sans doute trop pressés de réagir que de vérifier la pertinence de 

cette prévision. 

 

L’inversion de la courbe 2-10 ans est-elle un bon indicateur ? 

 

Force est de constater qu’une inversion de la courbe des taux entre 

ces deux échéances a effectivement été suivie d’une récession aux 

Etats-Unis à plusieurs reprises par le passé. Notamment en 1980, 1981-

82, 1990-91, 2000-01 et 2008-09, ce phénomène annonçait une réces-

sion économique avec un effet de retard variant, cependant, de plu-

sieurs trimestres à plusieurs années. 

 

Il faut souligner encore une fois que l’observation récente ne corres-

pond encore en rien à une inversion notable de la courbe des taux et 

ne constitue, à notre avis pour l’instant, qu’une convergence de ces 

rendements probablement temporaire. 

/SSF 

 Courbes des rendements du Trésor américain  

(décembre 2017, septembre  et décembre 2018) 

Ecart de rendement entre taux du Trésor 2 et 10 ans et récessions 

US depuis 1977 
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Par ailleurs, relevons que l’inversion de la courbe n’est pas, en soi, un 

facteur déclencheur d’une situation de crise, mais plutôt la résultante 

de conditions économiques et des politiques monétaires pouvant en-

gendrer une future récession. Ainsi, c’est en général plutôt dans un 

contexte de forte croissance économique, accompagnée de pous-

sées inflationnistes significatives, qu’une remontée des taux directeurs, 

et plus généralement des taux courts, initiée par la banque centrale 

conduit à un resserrement des conditions monétaires trop important 

empêchant un atterrissage en douceur de l’économie et provoquant 

une récession non désirée.  

 

En observant simplement l’évolution du « spread » 2-10 ans entre 1977 

et 2018, on observe bien que les récessions américaines ont effective-

ment été précédées d’une phase d’inversion, mais celles-ci se sont 

parfois produites des années plus tard et après que d’autres facteurs 

n’aient finalement conduit à une telle issue. La récession de 2008-2009, 

par exemple, n’est intervenue qu’environ trois ans après le début de 

l’inversion de la « yield curve » ; autant dire qu’il sera évidemment es-

sentiel d’observer l’évolution prochaine de ce différentiel de taux pour 

évaluer les réels risques qui menacent la croissance américaine et 

dans quel horizon ceux-ci peuvent développer leurs effets. 

 

Qu’en est-il de la situation actuelle ? 

 

A ce propos, il n’est pas inintéressant de s’appuyer sur la mesure pu-

bliée par la Fed de New-York, qui évalue en permanence les risques 

de récession, pour mettre en perspectives les anticipations négatives 

des investisseurs qui se sont exprimées ces derniers jours. Le graphique 

ci-après suggère que le risque d’une récession dans douze mois est 

actuellement de 15% seulement. 

 

En comparaison historique, un tel niveau de risque ne peut pas être 

considéré comme suffisamment élevé et significatif pour justifier un 

changement brutal des perspectives et, par conséquent, de la per-

ception des risques. Toutefois, si dans plusieurs cas une récession est 

bien intervenue dans un délai de plusieurs trimestres à plusieurs années, 

cet indicateur n’a pas été pertinent au cours des dernières décennies 

à deux reprises, dans les années nonantes, et pendant les trois années 

qui ont précédé la récession de 2008-2009. 

 

Relevons également que la situation économique actuelle, ainsi que 

les perspectives pour l’année 2019 ne semblent pas pointer vers une 

accélération de la dynamique économique porteuse de pressions 

inflationnistes excessives. 

 

La conjoncture américaine n’a que peu de probabilités d’accélérer, 

dans l’environnement actuel, et l’inflation marque logiquement le pas 

avec la chute des cours du brut. Elle glisse, en effet, de 2.5% à 2.2% au 

mois de novembre pour revenir à un niveau proche de l’objectif de la 

Réserve fédérale. Le déclin de l’inflation est, dans le contexte présent, 

un facteur essentiel à l’appréciation de la future politique monétaire 

appliquée par la banque centrale américaine. 

 

Un ralentissement conjoncturel probable en 2019 et une inflation sous 

contrôle, malgré un taux de chômage au plus bas, ne nous semblent 

donc pas être des conditions justifiant une poursuite de la « normali- 

sation » de la politique monétaire américaine. 

 

Don’t fear the yield curve! 

 

Ainsi, notre analyse privilégie le scénario d’un changement de posture 

prochain de la Fed qui devrait souligner la vigilance accrue de l’en-

semble des membres du FOMC face aux risques d’une éventuelle 

inversion non désirée de la « yield curve ». 

 

Le président de la Fed a déjà suggéré un tel changement de politique, 

en évoquant le fait que le niveau actuel des taux directeurs était dé-

sormais juste en dessous du niveau qu’il considérait comme neutre, 

dans le contexte économique actuel. 

 

La Réserve fédérale devrait rester particulièrement attentive à ne pas 

risquer de freiner la conjoncture par une remontée des taux non ap-

propriée. 

 

Nous estimons qu’elle adoptera une politique prudente, au cours des 

prochains trimestres, en laissant ses taux directeurs inchangés aussi 

longtemps qu’un renforcement de la croissance ne provoquera pas 

d’accélération de l’inflation. 

Probabilité d’une récession dans 12 mois calculée par la Fed de 

New-york  
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Renseignements 

 

 

Vous pouvez en tout temps obtenir des renseignements en contactant BBGI Group SA :  

 

T : + 41 22 595 96 11 

F : + 41 22 595 96 12 

E : info@bbgi.ch 

 

Ou en adressant vos demandes d’informations par courrier à l’adresse suivante :  

 

BBGI Group SA 

Rue Sigismond Thalberg 2 

CP 1235 

1201 Genève 

 

www.bbgi.ch 
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