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INTRODUCTION 
 

Lettre aux investisseurs - Climat des investissements 
 

 Absence de signes réels de récession US 

 Baisses massives des taux longs et politiques monétaires plus flexibles  

 Consensus certainement trop pessimiste  

 Ajustement probable des anticipations dans les marchés de taux  

 Accroissement des risques de corrections de valeurs  

Le troisième trimestre n’aura malheureusement pas été caractérisé par 

une baisse des incertitudes et de la volatilité. Il s’est en fait inscrit dans 

la ligne du précédent trimestre en ce qui concerne le climat des inves-

tissements et le sentiment général des investisseurs. La principale 

source de préoccupation est restée la même en l’absence d’avancée 

concrète sur le front de la guerre commerciale entre la Chine et les 

Etats-Unis. Les nouvelles communiquées régulièrement aussi bien par la 

diplomatie chinoise qu’américaine ont rarement été porteuses d’es-

poirs sérieux et ont, au contraire à plusieurs reprises, inquiété les mar-

chés financiers. Le trimestre aura finalement été assez similaire au pré-

cédent et notamment caractérisé par un regain très net de la volatilité 

en milieu de période. L’absence de visibilité sur cette question com-

merciale affecte depuis trois trimestres déjà la confiance des direc-

teurs d’achat et du secteur industriel international en particulier. Les 

indicateurs avancés manufacturiers ont pourtant enregistré une cer-

taine stabilisation et quelques rebonds au cours des derniers mois qui 

auraient pu rassurer les investisseurs. Mais le sentiment est resté relative-

ment pessimiste dans les marchés de capitaux qui maintiennent un 

scénario central axé sur les risques croissants de récession, malgré des 

résultats économiques globalement solides et fréquemment soutenus 

par la consommation privée et les dépenses publiques. Le secteur 

manufacturier reste fragilisé par l’absence de visibilité, mais sans un 

prochain effondrement de la consommation, la stabilisation actuelle 

de la production devrait être suivie d’une reprise plus sensible au 4ème 

trimestre. Dans ce contexte macroéconomique toujours incertain, les 

attentes du consensus en matière de taux d’intérêt sont restées très 

orientées à la baisse, aussi bien aux Etats-Unis que dans la plupart des 

marchés développés. Les marchés obligataires ont ainsi encore enre-

gistré un très bon trimestre alors que les taux à dix ans chutaient aux 

Etats-Unis de 50 points de base en août avant de rebondir de moitié en 

septembre. En Suisse, les rendements à dix ans de la Confédération ont 

atteint des niveaux records après une chute spectaculaire de -0.53% 

(juin) à -1.128% le 16 août, au plus bas historique. Sur le plan des poli-

tiques monétaires, le changement de tendance attendu s’est matéria-

lisé par deux baisses de taux de -0.25% aux Etats-Unis et un mouvement 

limité de -0.1% de la BCE. Les banques centrales ont à nouveau voulu 

rassurer les marchés en réaffirmant leur intention d’agir pour éviter tout 

ralentissement conjoncturel en reconduisant ou en annonçant de 

nouvelles injections de liquidités. La BNS n’a pas cédé à cette ten-

dance et s’est gardée de modifier ses taux directeurs. Le trimestre 

s’achève donc sur des résultats similaires au précédent en matière de 

performances boursières avec des résultats faiblement positifs pour de 

nombreuses classes d’actifs. 

 

Après de nombreux mois d’anticipations de récession et de résultats 

économiques finalement toujours solides aux Etats-Unis (+2%) notam-

ment, le dernier trimestre de l’année 2019 pourrait être celui du « reality 

check ». Les baisses de taux d’intérêt très importantes, parfois de 

l’ordre de -50% en douze mois (de 3% en septembre 2018 à 1.5% en 

septembre 2019), auront un effet particulièrement positif sur le finance-

ment des entreprises, des particuliers et plus généralement de l’en-

semble des agents économiques. Les risques de récession que nous 

considérions déjà comme tout à fait exagérés, devraient aussi dimi-

nuer significativement en raison des actions de politiques monétaires 

entreprises par les banques centrales à nouveau plus accommodantes 

durablement. Par ailleurs les taux d’intérêt réels ont aussi diminué sensi-

blement en raison de baisses de taux d’intérêt plus rapides que celles 

enregistrées par les indices de prix. Le rebond des taux longs, qui s’est 

concrétisé dans les deux premières semaines de septembre, nous 

semble annoncer ce changement d’anticipations qui devrait s’intensi-

fier au cours des prochains mois. Une remontée des taux longs devra 

cependant être accompagnée de statistiques conjoncturelles claire-

ment plus positives pour se concrétiser. La stabilisation en cours dans le 

secteur manufacturier devra être confirmée par des données plus 

rassurantes. Au cours des derniers mois, nous estimons que les statis-

tiques économiques publiées ont plutôt eu tendance à s’avérer un 

peu meilleures que les attentes du consensus. Les marchés obligataires 

devraient progressivement ajuster leurs anticipations avec la démons-

tration de la résilience de la conjoncture et la diminution des risques de 

ralentissement économique, même en l’absence d’un accord com-

mercial entre la Chine et les Etats-Unis. Rappelons aussi que les 

échanges commerciaux entre les deux pays ne représentent que des 

fractions de leurs PIB respectifs (2.4% pour les Etats-Unis et 0.4% pour la 

Chine) et que l’introduction de taxes ne devrait avoir que des effets 

limités sur leurs PIB. L’ajustement des anticipations de croissance et de 

taux d’intérêt devrait certainement aussi peser sur les marchés actions 

dont la performance sur neuf mois est en grande partie due à l’expan-

sion des multiples de valorisation consécutive à la baisse des taux. Les 

niveaux de valorisations des actions ne laissent que peu d’opportunités 

pour le développement immédiat d’une nouvelle tendance haussière. 

En ce qui concerne l’immobilier, les perspectives relatives restent posi-

tives, mais en Suisse, la hausse des agios à 30% nous semble aussi reflé-

ter un engouement excessif à court terme. Les matières premières 

devraient être favorisées par le réajustement des anticipations moins 

pessimistes de croissance économique, comme certains actifs émer-

gents. Les risques restent donc présents pour la plupart des actifs au 

4ème trimestre alors que les opportunités à court terme semblent ré-

duites. Nous recommandons donc une stratégie plus orientée vers la 

diversification des positions et la préservation du capital. 

Alain Freymond 

Associé 

CIO BBGI Group  
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BIG PICTURE 
 

Principales convictions 
 

 La croissance américaine restera solide 

 Retour des banques centrales à l’avant -scène 

 Les taux bas favorisent une relance conjoncturelle  

 Les marchés de taux longs doivent s’ajuster  

 Valorisations à nouveau généreuses des actifs risqués  

La croissance américaine restera solide 

 

Les statistiques économiques publiées depuis plusieurs mois ont assez 

souvent surpris favorablement les prévisionnistes. La tendance est assez 

nette depuis le mois de juillet, confirmant que la situation actuelle ré-

elle de l’économie américaine est certainement meilleure que ne le 

craignent de très nombreux stratèges financiers et économistes. Cette 

situation s’explique d’une part par la prise en compte croissante des 

risques de récession et par les révisions à la baisse des attentes écono-

miques, et d’autre part, par de meilleurs résultats réels constatés. En 

d’autres termes, les statistiques publiées depuis trois mois contredisent 

les anticipations négatives des investisseurs. L’économie est selon nous 

plus solide malgré les incertitudes liées à la guerre commerciale, en 

raison de la très bonne tenue de la consommation. Le marché de 

l’emploi aux Etats-Unis est toujours très dynamique, comme le montre 

les créations d’emplois qui enregistrent encore leur plus forte progres-

sion depuis quatre mois (195'000) en septembre. Les hausses de salaires 

se poursuivent (forte progression du salaire horaire moyen) et ne de-

vraient pas diminuer, poussant le revenu disponible et la capacité du 

consommateur américain à la dépense. Les perspectives du secteur 

consommation sont de notre point de vue solides pour la fin de l’an-

née. Nous estimons qu’un contexte de consommation favorable de-

vrait permettre de relancer l’investissement et améliorer la confiance 

des directeurs d’achats. La baisse générale des taux (voir ci-après) 

aura un impact sur la croissance qui n’est pas encore intégré dans les 

indicateurs de confiance. Nous considérons que les risques de réces-

sion sont toujours très exagérés et attendons un ajustement des pers-

pectives favorable désormais à un scénario de relance conjoncturelle.  

 

Retour des banques centrales à l’avant-scène 

 

Les banques centrales avaient le choix de résister à la pression des 

marchés financiers en ne suivant pas leurs prévisions alarmistes de ré-

cession américaine annoncées à grands cris dès la fin du 3ème tri-

mestre 2018. Elles auront tout de même résisté jusqu’à la fin du 1er 

semestre 2019 avant de céder à la pression et à la panique des inves-

tisseurs pilotant les marchés des capitaux. Pourtant, les indicateurs 

économiques restaient globalement positifs et les résultats écono-

miques enregistrés témoignaient encore de la vigueur persistante de 

l’économie, malgré ces prévisions alarmistes. Elles ont donc choisi 

d’intervenir, en soulignant toutefois, dans le cas de la Réserve fédérale 

américaine, que si le soutien de la banque centrale à la croissance 

était indéfectible, son appréciation des conditions économiques et du 

marché de l’emploi était positive. Depuis, il apparaît que les membres 

du FOMC ne sont pas unanimes sur la politique à conduire à l’avenir. 

Le processus de normalisation est donc interrompu et fera place à une 

politique à nouveau plus flexible qui pourrait conduire à une troisième 

baisse de taux aux Etats-Unis en octobre. L’expansion des bilans des 

banques centrales devrait donc à nouveau reprendre, voire accélérer 

dans certains cas. Nous estimons que les risques de ralentissement sont 

exagérés et que l’économie US notamment montrera au cours des 

prochains mois une bonne résistance aux incertitudes toujours pré-

sentes. Dans ce contexte, les banques centrales pourraient bien limiter 

leur activité à des rachats d’actifs et laisser inchangées leurs politiques 

de taux après les dernières baisses de taux directeurs. Les banques 

centrales sont de retour, mais elles auraient bien du mal à reprendre 

leurs politiques précédentes de normalisation si l’économie s’avérait 

finalement, comme nous l’attendons, beaucoup plus résiliente aux 

risques de récession. Dès lors, le retour à l’avant-scène des banques 

centrales devrait être caractérisé par une faible volonté d’action au 

cours des prochains mois et peu d’autres mesures que celles déjà an-

noncées ou entreprises. 

  

Les taux bas favorisent une relance conjoncturelle 

 

Les risques surmédiatisés de récession ont poussé les taux longs à la 

baisse, jusqu’aux niveaux prévalant après la crise des « subprime » et la 

récession de l’hiver 2008-2009. Dans le cas de la Suisse, ils sont même 

passés 30 points de base en dessous de ce niveau, pourtant sans au-

cune réalité concrète de risques imminents d’effondrement conjonctu-

rel. Cette chute des rendements à long terme a poussé les banques 

centrales à revenir dans l’urgence au premier plan pour rassurer les 

marchés trop inquiets. La conséquence désormais concrète de la 

chute des taux longs et des changements de politiques monétaires à 

nouveau accommodantes devrait être un bon coup d’accélérateur 

économique. Nous estimons que la chute des taux sur l’ensemble de la 

courbe des taux favorisera très nettement la croissance au cours des 

prochains trimestres au travers de la consommation, mais aussi de 

l’investissement. Les déclins des indicateurs avancés manufacturiers et 

de la production industrielle nous semble désormais plus probablement 

être temporaires en particulier grâce la baisse générale des coûts de 

financement. La nette baisse des taux dans un contexte inflationniste 

réduit mais soutenu dans la durée par des marchés du travail partout 

dynamique, provoque une baisse du coût de financement réel égale-

ment très favorable à la dépense et à l’investissement. Nous attendons 

une contribution très positive pour les prochains mois de cette combi-

naison unique de taux longs, taux bas et taux réels. 

 

Les marchés de taux longs doivent s’ajuster 

  

L’effondrement des rendements observés dans la plupart des marchés 

de capitaux a été provoqué par une phase de panique en août au 

cours de laquelle nous estimons que le scénario de fort ralentissement 

de l’économie mondiale a été très largement surestimé. Les chutes de 

rendements ont été dans de nombreux cas supérieures à 30 points de 

base en quelques semaines, abaissant les taux à dix ans, dans le cas 

du Trésor américain, à 1.5%, alors qu’en Suisse, le rendement à dix ans 

de la Confédération chutait en dessous de -1%. Cette phase de pa-

nique, induite par le sentiment persistant que l’absence d’un accord 

entre la Chine et les Etats-Unis aurait nécessairement un impact très 

négatif sur les échanges économiques internationaux et par consé-

quent sur l’économie mondiale, ne devrait pas durer. Après avoir 

craint pendant plus de douze mois un ralentissement conjoncturel et 

avoir même pris en compte progressivement un risque de récession, 

nous estimons que les marchés de taux devraient prochainement réali-

ser que ces prévisions n’ont que peu de chances de se concrétiser. 

L’affaiblissement des indicateurs avancés du secteur manufacturier 

n’a pas réellement affecté la croissance mesurée aux Etats-Unis et 
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semble maintenant en phase de stabilisation. Au cours des prochains 

trimestres, la consommation restera le moteur principal des dévelop-

pements des PIB nationaux qui resteront certainement bien orientés. 

Le retour des banques centrales sur l’avant de la scène pourrait ralen-

tir le processus d’ajustement des taux longs, mais avec ou sans accord 

commercial, nous estimons que les taux longs sont anormalement bas 

dans le contexte conjoncturel présent. 

 

Valorisations à nouveau généreuses des actifs risqués 

 

Trois mois de volatilité pour finalement voir les marchés actions se trai-

ter fréquemment aux mêmes niveaux qu’à la fin du mois de juin. 

L’indice S&P500 terminait le trimestre précédent à 2941 points et 

boucle ce trimestre sur un résultat quasi inchangé à 2975 points, soit 

une hausse modeste de +1%. En zone euro, la tendance était un peu 

meilleure, malgré la persistance des risques réels de récession en Alle-

magne, l’indice EuroStoxx50 terminait à 3548 points et enregistrait un 

résultat de +3.3%. Ailleurs, les évolutions sont similaires, on constate une 

hausse de +2% au Japon, de +1.5% en Suisse, alors que le Royaume-

Uni et l’Allemagne stagnent à 0% et que la Chine glisse d’un petit -

0.5%. 

 

Le contexte général du dernier trimestre a été largement influencé par 

les risques de « no deal » et ses effets induits possibles sur la croissance 

mondiale, avant d’être plutôt soutenu par les attentes de modifica-

tions des politiques monétaires des banques centrales. Les perspec-

tives de baisses des taux directeurs soutenaient les rebonds des cours 

des actions, mais qu’adviendra-t-il au cours des prochains mois lorsque 

les banques centrales considéreront que leurs ajustements sont adé-

quats ? 

 

Rappelons aussi que si le dernier trimestre a été plus volatile et carac-

térisé par des mouvements de plus ou moins 5-7%, pour terminer 

presque inchangé, le précédent trimestre avait été similaire. Dès lors, il 

est essentiel de relever que la volatilité s’est à nouveau installée depuis 

deux trimestres et que les niveaux de cours boursiers actuels, bien 

qu’au sommet de cette zone de fluctuation horizontale qui s’est dessi-

née depuis six mois, sont relativement inchangés depuis la fin du mois 

d’avril. Après un très fort trimestre en début d’année, la progression 

des actions est freinée par des niveaux de valorisation plutôt géné-

reux. En effet, en l’absence de réelles perspectives de croissance des 

profits en 2020, les PE des marchés semblent déjà élevés. Aux Etats-

Unis, le PE 2019 approche 20x et n’est réduit qu’à 18x pour l’année 

2020. En zone euro, le PE courant est inférieur (18x) et la prime de 

risque reste positive pour 2020 grâce à un ratio de cours/bénéfice d’à 

peine 14.7x. En Suisse, la valorisation du SMI à 22x les bénéfices 2019 

est parmi les plus élevées en comparaison internationale. Elle est ce-

pendant réduite à 17x pour 2020, ce qui reste élevé en comparaison 

historique suisse. 

 

La hausse des marchés actions bute pour l’instant sur ces niveaux de 

valorisation qui seront par ailleurs très sensibles à l’évolution prochaine 

des taux d’intérêt. La baisse des taux d’intérêt a en effet eu un rôle 

essentiel dans la progression des cours boursiers jusqu’à ce jour en 

faisant progresser les multiples. Cette phase d’expansion des ratios de 

valorisation cours/bénéfice (PE) pourrait faire place à une période 

moins favorable en cas d’ajustement haussier des taux long. Une 

hausse des taux provoquerait une contraction des multiples qui ne 

serait pas aisément compensée par une progression limitée des béné-

fices des entreprises en 2020 et un retour vers les niveaux qui préva-

laient en septembre 2018. 

 

Ces risques ne sont pas négligeables et pourraient dès lors provoquer 

une prochaine consolidation des marchés actions et un retour des 

cours dans les points bas de la zone actuelle de consolidation. 

 

Les valorisations actuelles des marchés actions sont à nouveau géné-

reuses et ne laissent que très peu de place à toute forme de décep-

tion au cours des prochains mois. 

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

7 principales devises contre CHF (base 100) 
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 
 

Vue Globale 
 

 Excès de pessimisme favorable à la croissance aux Etats -Unis 

 Reprise possible dans la zone euro sans l’Allemagne  

 Une récession technique pourrait être évitée au Royaume-Uni 

 Secteurs privés et publiques soutiennent le PIB au Japon 

 La consommation restera le principal facteur de croissance en Suisse  

Excès de pessimisme finalement favorable à la croissance aux Etats-

Unis 

 

Depuis douze mois, le scénario macroéconomique qui s’est imposé 

dans les marchés financiers a été celui exacerbant les risques de ralen-

tissement économique et de récession aux Etats-Unis. Depuis le mois 

d’octobre, les taux longs n’ont cessé de décliner sous les achats mas-

sifs d’investisseurs craignant une récession. La chute des taux longs aux 

Etats-Unis a été spectaculaire puisque les rendements proches de 3% 

en septembre 2018 ont été réduit de 50% pour tomber à seulement 

1.5% à la fin août 2019. Les craintes de récession ont été alimentées 

par un nombre finalement assez limité de facteurs au premier rang 

desquels se place évidemment la crise sino-américaine. L’inversion de 

la courbe des taux a été l’autre facteur essentiel soutenant l’argumen-

taire d’une récession prochaine. Nous reviendrons plus loin sur ces 

deux éléments de soutien à cette théorie de la récession attendue 

pour 2019 ou 2020 que nous ne partageons pas pour l’instant. Mais tout 

d’abord, nous aimerions évoquer quelques éléments importants pour 

estimer les réels risques de récession qui auront un impact significatif au 

cours des prochains mois sur l’évolution du scénario économique do-

minant, ainsi que sur les perspectives associées pour les principales 

classes d’actifs. En premier lieu, il convient de souligner que la crise sino

-américaine n’a pas eu d’effet majeur sur les marchés financiers initia-

lement en 2018 tant il semblait évident que les deux gouvernements 

avaient un intérêt commun à s’entendre sur la question commerciale. 

La montée des tensions entre les négociateurs a ensuite progressive-

ment exacerbé les craintes des investisseurs plus inquiets des risques 

que pouvaient faire peser une guerre commerciale sur l’économie 

mondiale. Ce facteur est devenu central dans la perception des 

risques de récession. Il a été partiellement accompagné d’une mon-

tée des incertitudes et a profondément affecté le sentiment des déci-

deurs et des directeurs d’achat qui ont logiquement fait preuve de 

prudence en diminuant notamment les investissements en capital et 

leurs commandes. Le secteur manufacturier a été beaucoup plus lar-

gement touché par ce phénomène que les services et la consomma-

tion. Ainsi, la chute des PMI manufacturier et celle de la production 

industrielle ont été les éléments les plus probants du changement de 

perception soutenant la prédiction d’une prochaine récession. Aucun 

accord n’a été trouvé à ce jour entre les deux protagonistes, mais 

après plus d’un an de négociations infructueuses l’économie améri-

caine reste solide et ne montre pas de réels signes de récession. Ceux-

ci ont pourtant très largement été pris en compte dans le marché des 

capitaux, comme en témoigne la chute de 50% des taux longs, sans 

que la confrontation à la réalité ne provoque pour l’instant tout au 

moins d’ajustement de ces anticipations. Nous estimons que le temps 

du « reality check » s’approche et qu’il provoquera un renversement 

de la tendance baissière des taux longs. Un excès de pessimisme infon-

dé a donc conduit à des ajustements de taux d’intérêt nominaux et 

réels qui seront favorable à une relance conjoncturelle au cours des 

prochains trimestres. 

 

Reprise possible dans la zone euro sans l’Allemagne 

 

Après une surprise positive au 1er trimestre, la croissance du PIB de la 

zone euro est durement impactée par la croissance négative de l’Alle-

magne (-0.1%) au 2ème trimestre. L’Allemagne a donc connu deux 

trimestres non consécutifs de décroissance modérée en raison des 

problèmes rencontrés par son secteur automobile et plus générale-

ment dans le contexte de guerre commerciale et de sanctions pos-

sibles. L’Allemagne évite de justesse la récession technique mais subit 

de plein fouet et durement le ralentissement général du secteur manu-

facturier mondial. L’économie allemande enregistre de tristes records 

ces derniers mois avec une production industrielle en chute de -5.2% 

sur un an (plus forte chute depuis 10 ans) et une diminution de -8% de 

ses exportations (plus forte baisse depuis 3 ans). Le complexe industriel 

allemand est logiquement très durement touché par l’incertitude sur 

les questions commerciales et les risques de récession y sont donc logi-

quement beaucoup plus réels et probables qu’aux Etats-Unis, notam-

ment en l’absence d’un renversement net dans le conflit sino-

américain. Le rythme de croissance trimestrielle du PIB de la zone euro 

s’est donc affaibli de +0.4% à +0.2% au 2ème trimestre, essentiellement 

en raison de la faiblesse conjoncturelle allemande. 

PIB tr imestriels  PMI manufacturiers  
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La croissance de l’emploi a suivi la même dynamique avec +0.2% 

de création de poste pendant la période (+0.4% au T1). Au sein de 

l’UE, les économies espagnole et hollandaise enregistrent de 

bonnes performances en augmentant toutes deux leur PIB de 

+0.5%, sensiblement mieux que les résultats obtenus en France 

(+0.3%) et en Belgique (+0.2%), alors que l’Italie stagne depuis plu-

sieurs trimestres. La consommation (+0.2%), les investissements 

(+0.5%) et les dépenses publiques (+0.3%) ont tiré la croissance eu-

ropéenne alors que le secteur manufacturier et les exportations 

faisaient face à une chute de la demande. Ces fondamentaux 

domestiques plutôt solides contrastent avec les difficultés rencon-

trées par le secteur manufacturier. Ces facteurs positifs semblent 

plus résilients et soutiennent un optimisme raisonnable sur la capaci-

té de l’économie européenne à éviter un ralentissement plus mar-

qué au cours des prochains mois. L’économie européenne devrait 

croître nettement plus lentement en 2019 (+1.1%) qu’en 2018 

(+1.9%) même en cas de croissance proche de zéro de l’Alle-

magne, alors que les risques de récession sont évalués à moins de 

20% pour 2020. 

 

Une récession technique pourrait être évitée au Royaume-Uni 

 

L’économie britannique enregistre sa première contraction trimes-

trielle depuis la fin 2012. Après sept années de croissance, le PIB du 

2ème trimestre subit finalement le contrecoup de l’incertitude liée 

au Brexit et décline de -0.2%. En rythme annuel, la croissance du PIB 

reste de +1.2%, sensiblement moins cependant que le résultat ob-

servé en mars de +1.8%. Les entreprises qui avaient constitué des 

stocks en prévision du Brexit initialement attendu à la fin mars ont 

procédé à un déstockage au 2ème trimestre défavorable au cal-

cul du PIB sur cette période. La consommation et les dépenses 

gouvernementales étaient en progression de +0.5% et +0.7%, tandis 

que les investissements (-1%) et les exportations (-3.3%) étaient en 

baisse. Cependant, une récession technique semble peu probable 

alors même que l’incertitude reste très élevée à quelques jours seu-

lement de la nouvelle « date fatidique » du Brexit. En effet, l’écono-

mie du Royaume-Uni semble s’être plutôt bien comportée en juillet 

et en août selon les premières indications disponibles. Le PIB a pro-

gressé de +0.3% en juillet, ce qui remonte de -0.2% à zéro le taux de 

croissance de l’économie sur trois mois. Ce résultat surprend les 

observateurs, qui ne prévoyaient qu’une très légère progression de 

+0.1% en juillet. Le rebond enregistré touche aussi bien le secteur 

manufacturier, que les services et la construction, qui réalisent tous 

de meilleures performances que les prévisions notamment grâce à 

un sursaut de dynamisme du secteur manufacturier et à la bonne 

tenue des services (+0.4%). En effet, l’économie a enregistré un 

regain de dynamisme général, qui éloigne les risques immédiats de 

récession grâce à une reprise de la production industrielle de +0.1% 

et de +0.3% de la production manufacturière. La construction enre-

gistre aussi un rebond de +0.5%.  Le mois d’août semble également 

meilleur, ce qui laisse entrevoir une progression de +0.2% à +0.3% 

pour le 3ème trimestre en cours. L’incertitude politique autour de la 

question du Brexit retient toujours toute décision et action de la BoE 

qui agira de manière différente selon le scénario qui finira par s’im-

poser le 31 octobre ou dans les mois suivants en cas de nouveau 

prolongement surprise des négociations. Dans l’éventualité d’un 

départ organisé avec un accord, les perspectives de croissance 

seront certainement révisées positivement et compte tenu du ni-

veau d’inflation, les taux d’intérêt pourraient remonter. Nous n’envi-

sageons toutefois pas une action rapide de la BoE qui voudra cer-

tainement observer les effets d’un accord sur la confiance, la crois-

sance et l’inflation avant d’agir de manière sans doute très pondé-

rée de toute façon. Dans le cas contraire, une sortie sans accord le 

31 octobre poussera la BoE à l’action et à une baisse des taux di-

recteurs afin de tenter de contrer les effets négatifs pour l’écono-

mie britannique d’un divorce brutal. Les coûts de l’incertitude du 

Brexit ont déjà été estimés à 2% de croissance depuis 2016. 

 

Secteurs privés et publiques soutiennent le PIB au Japon 

 

Le PIB japonais enregistre à la fin juin une croissance satisfaisante de 

+0.3%, à peine inférieure à celle du trimestre précédent (+0.5%). Sur 

un an, la performance de l’économie japonaise n’est pas excep-

tionnelle, mais elle se maintient à +1.3%. Le retournement de ten-

dance qui s’était opéré au 4ème trimestre (+0.5%) après la contrac-

tion de -0.6% au trimestre précédent se confirme donc dans le 

Croissance réelle de l’économie mondiale 

Liquidité mondiale  

Taux de croissance des économies asiatiques (PIB) 

Baltic Dry Index 
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contexte économique international pourtant très incertain. La consom-

mation des ménages (+0.6%) a été un excellent contributeur en raison 

d’une progression assez nette des dépenses par rapport au trimestre 

précédent. Les investissements ont globalement été décevants et ont 

eu un impact négatif sur la croissance. Si dans certains domaines plus 

domestiques les investissements en biens d’équipement ont été en 

hausse, le secteur manufacturier, plus sensible à l’escalade des ten-

sions commerciales a, au contraire, vu une baisse des investissements 

dans le sillage de la chute des exportations japonaises. Le Japon reste 

de son côté très engagé à trouver un arrangement commercial avec 

les États-Unis pour éviter de nouvelles pressions sur sa capacité exporta-

trice qui pourraient se matérialiser par des taxes à l’importation aux 

États-Unis de produits japonais, qui affaibliraient sans doute un peu plus 

l’industrie automobile nippone déjà en difficulté. La consommation 

devrait de son côté rester solide au troisième trimestre avant de subir 

certainement le contrecoup de l’introduction de nouvelles taxes pré-

vues pour le mois d’octobre. Les dépenses publiques en progression de 

+1.2% ont été solides, comme les investissements publiques (+1.8%), qui 

ont permis aux dépenses gouvernementales de contribuer à hauteur 

de +0.3% du PIB et donc d’être un autre facteur essentiel de la résis-

tance du PIB au deuxième trimestre. La fragilité de l’économie nip-

pone et sa dépendance aux secteurs exportateurs en particulier, trans-

paraît clairement dans ces résultats. Les dépenses publiques ont essen-

tiellement compensé les difficultés enregistrées par les secteurs expor-

tateurs. La chute de -12% des résultats des entreprises japonaises sur un 

an témoigne du durcissement des conditions économiques. Il s’agit de 

la plus forte contraction des profits observée depuis 2011. Le résultat 

global de l’économie japonaise semble donc satisfaisant, mais en 

l’absence d’un accord commercial dans un proche avenir et avec un 

tassement très probable de la consommation suite à l’introduction des 

taxes annoncées en octobre, la fragilité de l’économie japonaise 

pourrait clairement apparaître et décevoir en fin d’année. Pour obser-

ver des signes plus positifs, il faut se pencher sur le secteur des services 

qui présente une image très différente et nettement plus favorable. Le 

dernier PMI des services publié pour le mois d’août (53.3) est à son plus 

haut niveau depuis octobre 2017, ce qui permet à l’indice PMI global 

(51.9) de rebondir au-dessus de la limite de croissance (50). La crois-

sance réelle du PIB japonais pour l’année 2019 devrait atteindre +0.7%. 

 

 

La consommation restera le principal facteur de croissance en Suisse 

 

Les prévisions conjoncturelles du Groupe d’experts de la Confédéra-

tion avaient déjà été revues à la baisse dans le contexte jugé plus 

incertain en début d’année 2019. Mais la situation récente impliquera 

certainement une nouvelle révision à la baisse de leurs estimations de 

croissance en dessous de leur dernier objectif déjà abaissé de +1.5% à 

+1.1% en raison des craintes de tassement de l’activité économique 

internationale et des effets induits sur les exportations suisses. Le fléchis-

sement de la conjoncture mondiale affecte désormais notre écono-

mie qui doit aussi compter à nouveau avec un franc un peu plus fort 

depuis plusieurs mois. La vitalité économique de notre pays au premier 

semestre est donc mise en danger par des facteurs essentiellement 

externes. La Suisse commence à ressentir les effets de l’incertitude liée 

au Brexit et à la situation conflictuelle entre la Chine et les Etats-Unis qui 

affectent la demande globale. La situation en Allemagne n’est évi-

demment pas non plus totalement sans effets sur notre secteur indus-

triel et le ralentissement allemand aura nécessairement un impact sur 

nos exportations. L’excellente tenue des ventes de détail, encore en 

hausse de +0.4% en juillet, se poursuit et approche à nouveau ses meil-

leurs scores des cinq dernières années, alors que le taux de chômage 

reste à son plus bas niveau de 2.1%. Du côté des exportations, les 

ventes de montres suisses ont très nettement rebondi (+4.3%) en juillet 

après la contraction de -10.7% de juin. La production industrielle s’est 

aussi reprise et affiche désormais une progression de +3.6% en juin. Le 

fait que l’Allemagne soit particulièrement touchée par l’incertitude qui 

frappe son secteur automobile n’est évidemment pas  un facteur ras-

surant pour la Suisse. La stabilisation des indicateurs avancés et la résis-

tance de notre économie dans la phase de renforcement temporaire 

du franc de ces derniers mois sont par ailleurs des éléments encoura-

geants. Ils viendront probablement renforcer la dynamique toujours 

heureusement très solide de la consommation intérieure au second 

semestre. Au-delà des exportations, la demande intérieure devrait elle 

aussi rester positivement orientée, la consommation devrait s’affirmer 

quelque peu en 2019 et montrer une croissance un peu plus dyna-

mique. Nous estimons que les perspectives pour le 2ème semestre 2019 

devraient donc s’améliorer et soutenir la demande de produits et ser-

vices suisses. Nous révisons dans ce contexte nos propres estimations 

de croissance du PIB que nous réduisons de +1.5% à +1.3% pour l’an-

née 2019. 

Taux gouvernementaux à 10 ans  Inflation - Indices PPI  

Taux gouvernementaux à 2 ans  Inflation - Indices CPI  
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 Excès de pessimisme infondé, mais favorable à la croissance 

 Les taux nominaux et réels soutiendront la dynamique économique  

 L’impact économique de la guerre commerciale est surestimé  

 Pourquoi l’inversion de la courbe des taux n’annonce pas de récession prochaine  ? 

 Après deux baisses préventives la politique monétaire pourrait marquer une pause  

 Conjoncture plus solide qu’il n’y parait  

Excès de pessimisme infondé, mais finalement favorable à la crois-

sance économique 

 

Depuis douze mois, le scénario macroéconomique qui s’est imposé 

dans les marchés financiers a été celui exacerbant les risques de ralen-

tissement économique et de récession aux Etats-Unis. Depuis le mois 

d’octobre, les taux longs n’ont cessé de décliner sous les achats massifs 

d’investisseurs craignant une récession. La chute des taux longs aux 

Etats-Unis a été spectaculaire puisque les rendements proches de 3% 

en septembre 2018 ont été réduit de 50% pour tomber à seulement 

1.5% à la fin août 2019. Les craintes de récession ont été alimentées par 

un nombre finalement assez limité de facteurs au premier rang des-

quels se place évidemment la crise sino-américaine. L’inversion de la 

courbe des taux a été l’autre facteur essentiel soutenant l’argumen-

taire d’une récession prochaine. Nous reviendrons plus loin sur ces deux 

éléments de soutien à cette théorie de la récession attendue pour 2019 

ou 2020 que nous ne partageons pas pour l’instant. Mais tout d’abord, 

nous aimerions évoquer quelques éléments importants pour estimer les 

réels risques de récession qui auront un impact significatif au cours des 

prochains mois sur l’évolution du scénario économique dominant, ainsi 

que sur les perspectives associées pour les principales classes d’actifs. 

En premier lieu, il convient de souligner que la crise sino-américaine n’a 

pas eu d’effet majeur sur les marchés financiers initialement en 2018 

tant il semblait évident que les deux gouvernements avaient un intérêt 

commun à s’entendre sur la question commerciale. La montée des 

tensions entre les négociateurs a ensuite progressivement exacerbé les 

craintes des investisseurs plus inquiets des risques que pouvaient faire 

peser une guerre commerciale sur l’économie mondiale. Ce facteur 

est devenu central dans la perception des risques de récession. Il a été 

partiellement accompagné d’une montée des incertitudes et a pro-

fondément affecté le sentiment des décideurs et des directeurs 

d’achat qui ont logiquement fait preuve de prudence en diminuant 

notamment les investissements en capital et leurs commandes. Le sec-

teur manufacturier a été beaucoup plus largement touché par ce 

phénomène que les services et la consommation. Ainsi, la chute des 

PMI manufacturier et celle de la production industrielle ont été les élé-

ments les plus probants du changement de perception soutenant la 

prédiction d’une prochaine récession. Aucun accord n’a été trouvé à 

ce jour entre les deux protagonistes, mais après plus d’un an de négo-

ciations infructueuses, l’économie américaine reste solide et ne montre 

pas de réels signes de récession. Ceux-ci ont pourtant très largement 

été pris en compte dans le marché des capitaux, comme en témoigne 

la chute de 50% des taux longs, sans que la confrontation à la réalité 

ne provoque, pour l’instant tout au moins, d’ajustement de ces antici-

pations. 

 

Nous estimons que le temps du « reality check » s’approche et qu’il 

provoquera un renversement de la tendance baissière des taux longs. 

 

Les taux nominaux et réels soutiendront la dynamique économique 

 

Dès lors, il convient de souligner que cette baisse des taux d’intérêt est 

en fait une excellente nouvelle pour la croissance prochaine puis-

qu’elle abaisse rapidement les coûts de financement pour tous les 

agents économiques, individus, PME, multi nationales, entités publiques 

et gouvernements. La baisse des taux longs repoussera les éventuels 

risques de récession. Le changement de politique monétaire annoncé 

dès le mois de juillet par la banque centrale américaine aura égale-

ment le même type d’effet. Au-delà des baisses de taux nominaux, 

l’évolution des taux réels devrait aussi apporter un soutien conjoncturel 

indirect, permettant de renforcer la dynamique économique et le mar-

ché immobilier en particulier au cours des prochains mois. 
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Citigroup economic surprise index USA Dollar trade-weighted index et devises 

Les taux d’intérêt réels, normalement positifs, sont désormais négatifs 

aux Etats-Unis suite à la baisse des taux longs (10 ans) de 3% à 1.5% et à 

une inflation hors alimentation et énergie de 2.4%. 

 

Un excès de pessimisme infondé a donc conduit à des ajustements de 

taux d’intérêt nominaux et réels qui seront favorables à une relance 

conjoncturelle au cours des prochains trimestres. 

 

L’impact économique de la guerre commerciale est surestimé 

 

Les craintes d’une récession motivée ou provoquée par une éventuelle 

guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis nous semblent tout 

à fait exagérées pour ne pas dire infondées. En effet, depuis plusieurs 

trimestres l’attention des médias est totalement centrée sur les 

chances de succès des négociations et les risques d’un échec. Pour-

tant, une analyse rationnelle des implications réelles conduit à relativi-

ser les risques pour les économies concernées. Les économies améri-

caine et chinoise créent chaque année environ 20 trillions de dollars US 

de PIB pour la première et 14 trillions de PIB pour la seconde. Les rela-

tions économiques entre les deux pays sont de l’ordre de 550Mrds de 

dollars, dont l’essentiel (500Mrds) est constitué d’importations améri-

caines de Chine. L’étendue du commerce entre les deux pays ne 

représente donc pas plus de 2.5% du PIB américain et 0.3% du PIB chi-

nois. Depuis l’éclatement de ce conflit commercial ces données sont 

connues de tous. Une augmentation des taxes douanières affecterait 

donc une très faible proportion du PIB des deux pays. Pourtant, l’atten-

tion portée à cette problématique est telle, qu’elle laisse supposer à 

tort, qu’une récession pourrait être provoquée par l’introduction de 

taxes douanières pénalisant ces échanges. 

 

L’impact d’une hausse des taxes sur les perspectives de croissance est 

donc selon nous très largement surestimé depuis plusieurs trimestres. Il 

en va de même des risques de récession induits par ce facteur. 

Pourquoi l’inversion de la courbe des taux n’annonce pas de récession 

prochaine ? 

 

Au cours des précédentes décennies, l’inversion de la courbe des taux 

provoquée par un resserrement excessif et inapproprié de politique 

monétaire a effectivement souvent été suivi d’une récession. L’inver-

sion de la courbe des taux était dans ces cas obtenue par la hausse 

des taux courts (taux directeurs de la Banque centrale) correspondant 

à la mise en œuvre de politiques monétaires restrictives visant à com-

battre une inflation excessive et à ralentir le cycle économique. La 

volatilité des taux courts est en générale plus importante que celle des 

taux longs notamment en raison de cette activité de banque centrale 

visant à piloter le niveau d’inflation. La politique monétaire conduisait 

de ce fait à une remontée des taux courts qui finissait par dépasser le 

niveau des taux longs pour lutter contre l’inflation. 

 

Une inversion « classique » de la courbe des taux suit donc cette lo-

gique qui dépasse souvent l’objectif de ralentissement conjoncturel en 

provoquant finalement une récession en général de courte durée. 

Dans un tel contexte il est donc effectivement approprié de craindre 

une récession prochaine. Cependant, dans le cas d’espèce, l’inversion 

de la courbe des taux n’a pas été provoquée par une hausse des taux 

directeurs excessive dépassant le niveau d’équilibre des taux longs. 

C’est un phénomène inverse qui s’est produit. La politique de normali-

sation conduite par la Réserve fédérale était plutôt progressive et me-

surée dans un environnement de hausse des indices de prix tout à fait 

attendue et modérée. C’est en fait une très rapide chute des taux 

longs qui est à l’origine de ce phénomène en 2019. 

 

De ce fait l’inversion de la courbe des taux ne peut avoir la même 

interprétation et le même caractère prédictif d’une future récession 

qu’elle a souvent pu avoir dans le passé dans d’autres situations. Car 

ce sont en fait exclusivement les anticipations d’une récession liée à la 
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crise sino-américaine qui ont provoqué un afflux de capitaux dans 

les marchés obligataires faisant de facto chuter les rendements des 

taux longs en dessous des taux d’intérêt à court terme. 

 

Un retour à une courbe des taux normale est peut-être déjà en 

cours suite à la baisse des taux de la Fed et au rebond observé au 

cours des premières semaines de septembre. 

 

Après deux baisses préventives la politique monétaire pourrait mar-

quer une pause 

 

La banque centrale américaine a donc abaissé ses taux directeurs 

à deux reprises en juillet et septembre dans un mouvement de poli-

tique monétaire qui ressemble plus à une action préventive forcée 

qu’à une nécessité réelle de soutien conjoncturel. En effet, le PIB au 

T2 reste en croissance de +2%, soutenu par une forte contribution 

de la consommation. Les prévisions de la Réserve fédérale pour la 

croissance du PIB en 2019 est encore de +2.2% et de +2% en 2020. 

Le PIB réel devrait ensuite croître de +1.9% en termes réels en 2021. 

L’indice de probabilité de récession avec un horizon temps de 12 

mois calculé par la Fed de New-York a pourtant progressé d’envi-

ron 15% en septembre 2018 à 37% aujourd’hui. Les risques de réces-

sion indiqués par ce modèle augmentent donc pour la fin de l’an-

née 2020. 

 

La probabilité d’une nouvelle baisse de taux directeurs en octobre 

a pourtant chuté de 80 à 50% en 1 mois. La Réserve fédérale a 

commenté sa décision en indiquant qu’elle prenait en compte la 

faiblesse de l’investissement et des exportations tout en relevant la 

vigueur du marché de l’emploi et de la consommation. La Fed a 

écarté l’idée de taux négatifs en cas de récession, mais a réaffirmé 

son engagement à mettre en œuvre des politiques agressives si 

nécessaire. Les membres du FOMC sont cependant divisés sur la 

politique à mettre en œuvre pour la fin de l’année entre ceux parti-

sans du statu quo et ceux en faveur de nouvelles baisses. 

 

Indicateurs économiques encore indécis 

 

L’indice PMI manufacturier publié pour le mois de septembre enre-

gistre son premier rebond significatif depuis le début de l’année en 

progressant de 50.3 à 51 après une petite reprise déjà constatée en 

août. Une stabilisation de cet indicateur, principal facteur de stress 

relatif aux risques de récession, est encourageante. Elle intervient 

alors que la production industrielle rebondit très sensiblement de 

+0.6% en août, très nettement au-dessus des attentes du consensus 

de +0.2%. L’amélioration des PMI manufacturiers dans tous les sous-

groupes (biens de consommation, équipement, construction, maté-

riaux…) n’est cependant malheureusement encore que très faible-

ment corroborée par une hausse de l’indice PMI des services de 

50.7 à 50.9. Dans l’ensemble, l’indice composite avance tout de 

même de 50.7 à 51 et s’écarte de la limite de 50. L’indice de l’acti-

vité économique calculé par la Fed de Chicago est également 

repassé au-dessus du seuil de croissance indiquant une activité 

supérieure à la moyenne en août. Mais les indicateurs de confiance 

des consommateurs se dégradent logiquement dans le contexte 

de guerre commerciale et risques médiatisés de récession. 

 

Conjoncture plus solide qu’il n’y parait 

 

Du côté de l’emploi, l’image reste particulièrement satisfaisante 

comme le relevait le président de la Fed dans sa conférence de 

presse suivant la décision d’abaisser les taux directeurs. Les créa-

tions d’emploi enregistrent la plus forte progression depuis quatre 

mois (195'000). Les pressions salariales augmentent et avec la 

hausse des revenus disponibles, la consommation devrait rester 

soutenue et pousser les indices de prix à la hausse. Dans un con-

texte de marché de l’emploi relativement tendu, la croissance des 

salaires se poursuit logiquement aux Etats-Unis et continue de ren-

forcer les perspectives de la consommation privée, qui reste le prin-

cipal moteur de croissance de l’économie. Dans ce contexte, la 

croissance du salaire horaire moyen (+3.2%) en août est proche des 

plus hauts niveaux de la décennie. 

Allocations chômage en milliers de demandes 

Création d’emplois hors secteur agricole (var. mens. nettes) 

Taux annuel d’inflation USA 1914-2018  
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L’indicateur de surprise économique apporte un éclairage intéressant 

sur la situation actuelle et confirme selon nous que les statistiques pu-

bliées en septembre semblent plutôt plus solides qu’attendues. On 

observe dans le graphique ci-dessous que depuis le mois de juillet, la 

tendance est nette. Elle s’explique d’une part par la prise en compte 

croissante des risques de récession et les révisions à la baisse des at-

tentes économiques, et d’autre part, par les résultats réels meilleurs 

constatés. En d’autres termes, les statistiques publiées depuis trois mois 

contredisent les anticipations négatives des investisseurs. 

 

Pour l’instant, le scénario économique dominant dans les marchés de 

taux est toujours celui du fléchissement de la croissance. Nous estimons 

cependant probable qu’une remontée des taux à dix ans accom-

pagne de meilleures statistiques économiques au cours des prochains 

mois. 

 

 

 

 

 

 

 

La hausse des actions est essentiellement due à l’expansion des PE 

 

Le retour des indices actions sur les plus hauts de l’année replace la 

classe d’actifs dans une zone de risques élevés et accroit la probabilité 

d’une correction prochaine des cours. Si le ralentissement s’avère réel, 

les niveaux de valorisation des actions ne résisteront pas à la perspec-

tive d’effondrement des profits. Si au contraire, la conjoncture ne flé-

chit pas, le rebond des taux d’intérêt qui devrait se matérialiser aura un 

effet négatif sur les multiples. La hausse des PE concomitante à la 

baisse des taux longs des derniers mois sera remplacée par une con-

traction logique qui accompagnera le rebond des taux. La procédure 

de destitution du président Trump finalement activée par les démo-

crates n’a de son côté que très peu de chances de succès. Elle 

n’ajoutera que peu d’incertitude et ne devrait pas être un facteur 

déstabilisant majeur pour les marchés financiers. 

 

Une exposition réduite aux actions semble appropriée dans ce con-

texte de fait peu enclin à provoquer une nouvelle vague d’apprécia-

tion des cours, au-delà de 3000 points sur l’indice S&P500. 

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

Suisse 
 

 Tassement logique de la croissance du PIB au T2 

 La consommation est le principal facteur de stabilité du PIB  

 Ça va enfin un peu mieux du côté des indicateurs avancés  

 Perspectives de croissance révisées à la baisse pour l’année 2019  

 Relative stabilité pour le franc suisse 

Tassement logique de la croissance du PIB au T2 dans un environne-

ment très incertain 

 

Après une révision négative de la croissance suisse au T1 de +0.6% à 

seulement +0.4%, le 2ème trimestre refroidi quelque peu encore l’opti-

misme des prévisionnistes. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a 

en effet publié les chiffres de croissance de notre pays au 2ème tri-

mestre de l’année en cours qui font état d’un fléchissement sensible 

de la demande. L’économie suisse a enregistré une progression de 

+0.3% de son PIB dans un contexte européen pourtant difficile en rai-

son notamment de la contraction de -0.1% du PIB de notre voisin alle-

mand. La performance de notre économie est cependant plutôt satis-

faisante dans ce contexte, même si elle laisse planer les risques d’un 

ralentissement plus prononcé au cours des prochains mois. 

 

La progression du PIB réel de +0.3% au T2 n’est cependant pas inquié-

tante et se situe dans la mouvance des développements écono-

miques plus incertains observés dans d’autres pays. La demande inté-

rieure suisse a donc logiquement faibli en même temps que la de-

mande internationale. 

 

Le PIB nominal du 2ème trimestre de la Suisse a ainsi avancé de 173.8 

milliards à 174.5 milliards de CHF. En rythme annuel, le PIB suisse s’af-

fiche donc à environ 695 milliards de CHF. 

 

La hausse du PIB réel de la Suisse en glissement annuel non corrigé des 

variations saisonnières ne progresse désormais que de +0.2% après 

avoir enregistré une avancée de +1.7% sur douze mois au précédent 

trimestre. 

 

L’économie suisse ne peut faire cavalière seule dans le contexte incer-

tain du 2ème trimestre et marque donc le pas sans réelle surprise. 

 

Les prévisions conjoncturelles du Groupe d’experts de la Confédéra-

tion avaient déjà été revues à la baisse dans le contexte jugé plus 

incertain en début d’année 2019. Mais la situation récente impliquera 

certainement une nouvelle révision à la baisse de leurs estimations de 

croissance en dessous de leur dernier objectif déjà abaissé de +1.5% à 

+1.1% en raison des craintes de tassement de l’activité économique 

internationale et des effets induits sur les exportations suisses.  Le fléchis-

sement de la conjoncture mondiale affecte désormais également 

notre économie qui doit aussi compter à nouveau avec un franc un 

peu plus fort depuis plusieurs mois. La vitalité économique de notre 

pays au premier semestre est donc mise en danger par des facteurs 

essentiellement externes. La Suisse commence à ressentir les effets de 

l’incertitude liée au Brexit et à la situation conflictuelle entre la Chine et 

les Etats-Unis qui affectent la demande globale. La situation en Alle-

magne n’est évidemment pas non plus totalement sans effets sur notre 

secteur industriel et le ralentissement allemand aura nécessairement 

un impact sur nos exportations. 

 

Nous révisons dans ce contexte nos propres estimations de croissance 

du PIB que nous réduisons de +1.5% à +1.3% pour l’année 2019. 

 

La consommation est le principal facteur de stabilité pour la croissance 

du PIB 

 

Parmi les sources de satisfaction durables pour notre économie, il faut 

relever la résistance de la consommation privée qui est encore ce 

trimestre l’un des principaux facteurs de soutien à la dynamique éco-

nomique. La hausse de +0.3% de celle-ci se situe toujours un peu au-

dessus de sa croissance trimestrielle moyenne, grâce à des contribu-

tions spécifiques des segments santé, logement et énergie. En compa-

raison au trimestre précédent, la consommation des administrations 

publiques, à peine en hausse de +0.1%, s’est affichée bien en dessous 

de la progression de +0.5% observée au T1. 

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) 

Les investissements en biens d’équipement et dans la construction 

marquent nettement le pas en glissant de -1% et respectivement  

-0.1% après avoir connu une très belle période au T1. La valeur ajoutée 

dans la construction s’inscrit dans la stabilité (+0.1%) après un résultat 

très positif de +1.9% au trimestre précédent. Même constat pour les 

dépenses en biens d’équipement, qui baissent de -1% après avoir en-

registré une hausse de +1.5% en mars. L’incertitude qui règne sur le 

plan international freine l’investissement. Le secteur manufacturier 

suisse ne subit étonnement pas autant qu’on aurait pu le craindre la 

baisse de la demande mondiale et la hausse du franc suisse. L’industrie 

dans notre pays s’est bien comportée à la différence d’autres pays 

européens en contribuant favorablement à la croissance du PIB. Le 

secteur manufacturier progresse de +1.3% dans un contexte pourtant 

très incertain et difficile pour les entreprises. Les industriels relèvent que 

les marges sont malheureusement sous pression dans ce contexte 

compliqué. Le secteur pharmaceutique est toujours un soutien à ce 

développement réjouissant. Les exportations de marchandises en 

baisse de -0.8% se sont plus rapidement ajustées que les importations 

de marchandises et de services en chute de -0.6%. 

 

L’économie suit ainsi sa tendance des précédents trimestres sans subir 

de véritables coups de frein. 

 

Ça va enfin un peu mieux du côté des indicateurs avancés 

 

L’indice PMI manufacturier a poursuivi son déclin enclenché en 2018 

pour toucher le niveau de 44.7 en juillet, soit son plus mauvais résultat 

depuis près de dix ans. Le rebond à 47.2 en août est de facto une 

bonne nouvelle qui annonce peut-être enfin un changement de ten-

dance plus optimiste pour notre secteur industriel. La chute des indica-

teurs avancés du KOF était à peine moins inquiétante jusqu’en juin 

(93.8), mais la stabilisation et la légère reprise constatée depuis (97) 

relance à nouveau les espoirs d’une reprise globale au second se-

mestre. Rappelons toutefois que le déclin des indicateurs avancés qui 

dure désormais depuis plus de vingt et un mois, n’a pas été suivi d’un 

affaiblissement net du PIB suisse. L’économie résiste pour l’instant aux 

prédictions négatives des indicateurs avancés. L’excellente tenue des 

ventes de détail, encore en hausse de +0.4% en juillet, se poursuit et 

approche à nouveau ses meilleurs scores des cinq dernières années, 

alors que le taux de chômage reste à son plus bas niveau de 2.1%. Du 

côté des exportations, les ventes de montres suisses ont très nettement 

rebondi (+4.3%) en juillet après la contraction de -10.7% de juin. 

 

La production industrielle s’est aussi reprise et affiche désormais une 

progression de +3.6% en juin. 

 

Sans être réellement redevenus clairement positifs, les indicateurs 

avancés se sont tout de même stabilisés et montrent quelques signes 

plus optimistes pour une reprise au second semestre. 

 

Perspectives de croissance révisées à la baisse pour l’année 2019 

 

A la lumière des derniers événements, l’incertitude qui entoure les né-

gociations commerciales sino-américaines ne semble pas tout à fait 

prête à se dissiper. Les semaines et les mois passent sans que des pro-

grès sérieux ne puissent être constatés et même envisagés. S’il appa-

raît pourtant évident que les deux parties ont intérêt à trouver un ter-

rain d’entente, les objectifs et les agendas politiques des deux prota-

gonistes principaux sont si différents qu’il est toujours plus difficile d’ap-

précier les réelles chances de succès des négociations, leur contenu et 

la date à laquelle un accord tant attendu pourrait intervenir. Notre 

économie n’est pas immunisée aux effets induits par l’incertitude pe-

sante qui menace les investissements, les échanges économiques et la 

croissance du fait de la guerre commerciale qui fait rage. Le fait que 

l’Allemagne soit particulièrement touchée par l’incertitude qui frappe 

son secteur automobile n’est évidemment pas non plus un facteur 

rassurant pour la Suisse. Mais la stabilisation des indicateurs avancés et 

la résistance de notre économie dans la phase de renforcement tem-

poraire du franc de ces derniers mois sont des éléments encoura-

geants. Ils viendront probablement renforcer la dynamique toujours 

heureusement très solide de la consommation intérieure au second 

semestre. Si le contexte actuel n’est pas particulièrement favorable au 

franc suisse, qui n’a que peu de probabilités de s’apprécier contre le 

dollar US, une relative stabilité des changes ne devrait pas pénaliser le 

commerce extérieur suisse. Au-delà des exportations, la demande 

intérieure devrait elle aussi rester positivement orientée, la consomma-

tion devrait s’affirmer quelque peu en 2019 et montrer une croissance 

un peu plus dynamique. 

Inventaires - Variation des stocks                          Taux d’utilisation des capacités  
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Nous estimons que les perspectives pour le 2ème semestre 2019 

devraient donc s’améliorer et soutenir la demande de produits et 

services suisses. Dans ce contexte, nous réduisons notre prévision de 

croissance pour le PIB à +1.3% pour 2019. 

 

Relative stabilité pour le franc suisse 

 

Depuis la décision de la BNS d’introduire des taux négatifs, le franc 

suisse est resté relativement stable contre le dollar américain, mal-

gré les nombreux bouleversements économiques et politiques qui 

sont intervenus au cours des cinq dernières années. Le taux de 

change est resté centré sur une valeur proche de la parité en glis-

sant parfois pendant quelques semaines en dessous de 0.95 pour 1 

dollar et en passant temporairement au-dessus du niveau de 1.03. 

Les différentiels de taux d’intérêt et de croissance du PIB largement 

favorables au dollar n’ont ainsi pas provoqué d’appréciation nette 

de la devise américaine, qui devrait rester à moyen terme dans la 

bande de fluctuation décrite. Nous estimons que les prochains mois 

devraient être caractérisés par un nouvel épisode d’élargissement 

des écarts de rendement observés sur les taux longs notamment qui 

devrait renforcer l’attrait du dollar et pousser le taux de change au-

dessus de la parité. En ce qui concerne l’euro, la problématique est 

différente notamment parce que l’écart de rendement entre les 

taux en euro et en franc suisse ne sont pas si importants et que la 

tendance des derniers mois ne laisse pas présager le même type 

de tendance que celle que nous attendons pour le dollar US. 

L’écart de rendement que la BNS avait souhaité créer et maintenir 

pour affaiblir le franc est de plus en plus attaqué par la chute né-

cessaire et souhaitée des taux de la BCE. Celui-ci s’était stabilisé 

pour atteindre environ 60 points de base en début 2018 pendant la 

hausse du taux de change à 1.20, mais il a ensuite régulièrement 

glissé pour tomber à moins de 22 points de base au cours des der-

nières semaines. Difficile dans un contexte de faiblesse conjonctu-

relle de la zone euro et de politiques monétaires accommodantes, 

d’envisager une hausse de l’euro contre le franc à court terme. 

Pour qu’une telle appréciation se matérialise il sera indispensable 

de pouvoir observer ou tout au moins anticiper avec suffisamment 

de crédibilité, une relance conjoncturelle européenne sérieuse et 

durable. 

 

Nous restons d’avis qu’une nouvelle phase de faiblesse future du 

franc dépendra encore de la performance économique relative et 

du différentiel de taux d’intérêt entre le franc et l’euro.  Nous esti-

mons toujours que la BNS ne remontera pas aussi rapidement ses 

taux directeurs que ne le fera la BCE, ce qui semble aujourd’hui très 

peu probable dans un avenir proche. La surprise pourrait toutefois 

provenir d’une décision de réduction supplémentaire de 25 points 

de base du taux d’escompte de la BNS, ce qui ne nous semble pas 

nécessaire dans le contexte actuel de relative stabilité des réserves 

de change depuis 24 mois (767.1 Mrds). Le taux de change euro/

franc suisse tente de se stabiliser après avoir perdu environ -5% au 

cours des quatre derniers mois marqués par les anticipations selon 

nous peu rationnelles de récession américaine et de ralentissement 

net de la conjoncture mondiale. Un retour à la « raison » pourrait 

avoir rapidement des effets positifs sur les taux de change et enle-

ver un peu de pression sur le franc. 

 

Situation irrationnelle sur les taux longs 

 

Les marchés de taux ne veulent manifestement pas se laisser con-

vaincre que l’économie mondiale ne se dirige pas vers une réces-

sion prochaine. La chute généralisée des rendements, qui s’est 

encore accélérée en août, a aussi touché le marché suisse des 

capitaux. Les taux à dix ans de la Confédération ont ainsi atteint un 

nouveau point bas historique à -1.12% effaçant ainsi complètement 

le processus de normalisation des taux longs enclenché à l’été 

2016. Cette chute des rendements est irrationnelle et devrait être 

suivie d’un rebond très sensible dès lors que les risques de récession 

seront enfin évalués rationnellement. 

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 recul du PIB allemand freine la dynamique en Europe 

 Rebond possible de la devise européenne 

 La BCE fermement engagée pour soutenir la croissance 

 Rendements réels toujours attrayants malgré la baisse de l’inflation  

 La récession est-elle intégrée dans le niveau des taux longs ?  

Le recul du PIB allemand freine la dynamique économique en Europe 

 

Après une surprise positive au 1er trimestre, la croissance du PIB de la 

zone euro est durement impactée par la croissance négative de l’Alle-

magne (-0.1%) au 2ème trimestre. L’Allemagne a donc connu deux 

trimestres non consécutifs de décroissance modérée en raison des 

problèmes rencontrés par son secteur automobile et plus générale-

ment dans le contexte de guerre commerciale et de sanctions pos-

sibles. 

 

L’Allemagne évite de justesse la récession technique mais subit de 

plein fouet et durement le ralentissement général du secteur manufac-

turier mondial. L’économie allemande enregistre de tristes records ces 

derniers mois avec une production industrielle en chute de -5.2% sur un 

an (plus forte chute depuis 10 ans) et une diminution de -8% de ses 

exportations (plus forte baisse depuis 3 ans). Le complexe industriel 

allemand est logiquement très durement touché par l’incertitude sur 

les questions commerciales et les risques de récession y sont donc logi-

quement beaucoup plus réels et probables qu’aux Etats-Unis, notam-

ment en l’absence d’un renversement net dans le conflit sino-

américain. 

 

Le rythme de croissance trimestrielle du PIB de la zone euro s’est donc 

affaibli de +0.4% à +0.2% au 2ème trimestre, essentiellement en raison 

de la faiblesse conjoncturelle allemande. La croissance de l’emploi a 

suivi la même dynamique avec +0.2% de création de poste pendant 

la période (+0.4% au T1). Au sein de l’UE, les économies espagnole et 

hollandaise enregistrent de bonnes performances en augmentant 

toutes deux leur PIB de +0.5%, sensiblement mieux que les résultats 

obtenus en France (+0.3%) et en Belgique (+0.2%), alors que l’Italie 

stagne depuis plusieurs trimestres. 

 

La consommation et l’investissement restent sur une tendance de fond 

positive 

 

La consommation (+0.2%), les investissements (+0.5%) et les dépenses 

publiques (+0.3%) ont tiré la croissance européenne alors que le sec-

teur manufacturier et les exportations faisaient face à une chute de la 

demande. La consommation privée, les dépenses gouvernementales 

et les investissements ont globalement contribué à la croissance du PIB 

à hauteur de +0.1% chacun. Ces fondamentaux domestiques plutôt 

solides contrastent avec les difficultés rencontrées par le secteur ma-

nufacturier. Ces facteurs positifs semblent plus résilients et soutiennent 

un optimisme raisonnable sur la capacité de l’économie européenne 

à éviter un ralentissement plus marqué au cours des prochains mois. 

L’économie européenne devrait croître nettement plus lentement en 

2019 (+1.1%) qu’en 2018 (+1.9%) alors que les risques de récession sont 

évalués à moins de 20% pour 2020. 

 

Les indicateurs avancés ont peut-être déjà vu le pire et semblent enfin 

se redresser 

 

La très grande majorité des indicateurs avancés PMI composite natio-

naux restent encourageants et assez largement au-dessus du seuil de 

croissance de 50. Le PMI composite de la zone euro est en effet en-

core en légère progression en août à 51.9, soutenu par celui des ser-

vices (53.5) en hausse depuis son point bas atteint en décembre 2018. 

La bonne tenue des services compense ainsi le résultat déjà connu du 

PMI manufacturier en souffrance (47.0), mais en stabilisation depuis le 

mois de mars déjà. Le PMI composite est donc logiquement meilleur 

depuis le début de l’année et confirme sa tendance positive enclen-

chée il y a huit mois. 

Croissance du PIB - Eurozone  PMI manufacturier, service et composite - Eurozone 
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SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE  I  Zone Euro  

       Bilan de la BCE  PMI Composite -  Pays 

Secteur manufacturier allemand au plus bas 

 

L’Allemagne est dès lors la principale ombre à ce tableau européen 

finalement pas si noir qu’il n’y parait. Les indicateurs avancés manu-

facturiers n’ont cessé de baisser et se situent désormais à nouveau au 

plus bas des dix dernières années (43.5). Ils tirent l’indice composite à la 

baisse, alors que les services montrent encore une image tout à fait 

différente et plus optimiste grâce à un niveau de 54.8, en progression 

pour le mois d’août. La production industrielle de la zone euro a en-

core glissé de -0.4% en juillet, c’est pourtant mieux qu’en juin (-1.6%) et 

en glissement annuel, la contraction de -2% est un peu meilleure que 

la mesure enregistrée en fin d’année 2018 qui faisait état d’une chute 

de -4% sur un an. C’est toujours la production industrielle allemande qui 

tire la performance globale à la baisse, mais il est à noter que le der-

nier chiffre publié (-0.6%) est un peu moins inquiétant. 

 

Amélioration graduelle de la confiance 

 

Le marché de l’emploi renforce encore sa dynamique positive en août 

grâce à de nouvelles créations d’emplois (+0.2%). Le taux de chô-

mage pour les pays de la zone euro (7.5%) est retombé au niveau qui 

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

mage de 35% par rapport au sommet de 12% atteint en 2013. 

 

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

confiance économique, s’est amélioré depuis le début de l’année et 

se stabilise depuis plusieurs mois après avoir enregistré un déclin régu-

lier en 2018. Il est évidemment trop tôt pour parler d’un retour de l’opti-

misme à ce stade, mais la plupart des autres indicateurs de sentiment 

montre une image également plus encourageante. Les indicateurs de 

confiance pour l’Allemagne laissent aussi entrevoir un net change-

ment de tendance plus positive suite aux dernières annonces de la 

BCE qui réaffirmaient l’engagement de la banque centrale pour main-

tenir une politique puissante en soutien à la croissance européenne. 

 

 

 

Rebond possible de la devise européenne 

 

La dégradation des conditions économiques en zone euro essentielle-

ment due à la situation spécifique du secteur manufacturier allemand 

a finalement provoqué des effets relativement limités sur la valorisation 

de la devise européenne contre le dollar au cours du dernier trimestre. 

La chute des PMI manufacturiers allemands a en effet affaibli et pous-

sé l’euro/dollar sur les niveaux bas de sa zone de fluctuation comprise 

entre 1.12 et 1.16 pendant toute la période concernée par la dégra-

dation des indicateurs avancés entre le mois de novembre 2018 et le 

mois de juillet 2019. Seul le retour des incertitudes dans les marchés 

financiers en août a provoqué un glissement temporairement du taux 

de change en dessous de 1.12. Le taux de change euro/CHF a de son 

côté décliné de 1.14 à 1.08, le franc suisse ayant profité de son carac-

tère de valeur refuge jusqu’en août. Le niveau actuel de l’euro intègre 

selon nous l’essentiel des anticipations négatives concernant les risques 

pour l’économie allemande. Les mesures de soutien annoncées par la 

BCE devraient redonner des couleurs à l’euro à moins que les pressions 

commerciales de Donald Trump ne finissent pas cibler plus activement 

et plus durement l’Allemagne. Une normalisation des perspectives de 

croissance pourrait cependant favoriser un retour des investisseurs sur 

la devise européenne aux niveaux actuels soutenant une remontée 

des taux euro/USD et euro/CHF à 1.14. 

 

La BCE fermement engagée pour soutenir la croissance économique  

 

Le président de la BCE Mario Draghi s’apprête à quitter l’institution en 

annonçant un nouveau paquet de mesures visant à stimuler la crois-

sance en Europe. Le Conseil des gouverneurs a annoncé une baisse 

de son taux de dépôt de 0.1% lors de sa dernière réunion, un geste 

attendu et finalement sans grande portée. Une nouvelle baisse pour-

rait intervenir avant la fin de l’année, mais si on en croit les derniers 

commentaires du Conseil des gouverneurs, la BCE devrait conserver 

ses taux inchangés jusqu’à ce que l’inflation s’approche de son objec-

tif de 2% et que cela soit confirmé par une dynamique récurrente.  

Citigroup Indicateur de surprise économique - Eurozone                    Taux d’intérêt à 10 ans - CPI   
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Entre-temps, la BCE relance un programme d’achat d’obligations 

pour des montants de 20Mrds d’euros par mois aussi longtemps que 

nécessaire. Ce programme devrait même rester en place quelques 

temps après qu’une future politique de normalisation des taux di-

recteurs sera implémentée. A ce jour, on estime que ce change-

ment de politique n’interviendra pas au cours des vingt-quatre 

prochains mois. Dès lors, le programme de rachat d’actifs et 

d’injection monétaire pourrait atteindre 500Mrds d’euros. L’évolu-

tion de l’inflation étant également un facteur prépondérant, elle 

pourra modifier le cours de ces prévisions si elle s’avère toujours 

anémique. 

 

La BCE a également annoncé un nouveau système permettant de 

ne plus pénaliser les réserves excédentaires des banques en déter-

minant un multiple calculé sur les réserves minimales requises. Fixé 

aujourd’hui à six, ce multiple va exonérer près de 800Mrds d’euros 

d’un taux négatif. La BCE a aussi réduit ses perspectives pour l’infla-

tion de 1.3% à 1.2% pour 2019. Les prévisions pour le PIB 2019 ont 

aussi été diminuées de 1.2% à 1.1%. 

 

Rendements réels toujours attrayants malgré la baisse de l’inflation 

 

L’inflation s’est récemment éloignée un peu plus de l’objectif de la 

banque centrale européenne selon toutes les mesures suivies. Le 

CPI hors alimentation et énergie pour la zone euro est tombé à 0.9% 

soit un peu en dessous de la moyenne des trois dernières années, 

tandis que l’indice global a chuté de 2.3% en octobre 2018 à 1% en 

août et au plus bas depuis janvier 2017. Du côté des prix à la pro-

duction, la chute du PPI à 0.2% est encore plus nette et n’apporte 

pas plus de réconfort à la BCE. 

 

Les développements récents sur les marchés des capitaux ont donc 

encore légèrement réduit le rendement réel mesuré sur les 

échéances à douze mois qui a désormais atteint -1.3% à la fin août, 

très nettement en dessous du rendement réel de -0.1% en 2016. 

Avec la chute des taux à dix ans à -0.7% à la fin août et une infla-

tion de 0.9%, les rendements réels pourraient donc être encore plus 

bas et proches de -1.6%. La chute des rendements réels en euro est 

par ailleurs un facteur particulièrement positif pour l’évolution future 

de la croissance européenne. Le coût de financement des investis-

sements, de la consommation à crédit ou du financement hypo-

thécaire est ainsi très nettement négatif et devrait favoriser plus 

largement une relance de la demande ces prochains trimestres. 

 

La récession est-elle intégrée dans le niveau des taux longs en eu-

ro ? 

 

L’inquiétude s’est accrue en août dans les marchés des capitaux 

qui ont tous été assez largement affectés par les mêmes anticipa-

tions probablement infondées concernant l’évolution prochaine de 

l’économie mondiale. Les mois se sont ainsi succédés depuis sep-

tembre 2018 sans que les anticipations de récession n’aient été 

calmées par des statistiques conjoncturelles régulièrement plus 

solides, aux Etats-Unis en particulier, ou par des actions de politiques 

monétaires préventives censées rassurer les marchés. Les taux 

d’intérêt à long terme ont avant tout chuté aux Etats-Unis, entraî-

nant dans leur sillage la plupart des marchés de taux et notamment 

les taux à dix ans européens. Dans ce cas spécifique, la chute des 

taux en euro est certes plus justifiée en raison des risques réels de 

récession en Allemagne. Dans cet environnement, on assiste à un 

aplatissement de la courbe des taux en euro tout à fait exception-

nel avec des rendements absolus et réels négatifs sur toutes les 

échéances inférieures à 25 ans. 

 

Le marché des capitaux en euro a donc déjà pris en compte les 

risques de récession allemande et s’est aussi positionné pour bénéfi-

cier des futurs achats de dettes européennes annoncés par la BCE. 

Taux gouvernementaux à 2 ans (US, Euro, UK)  

Prime de risque gouvernement vs Bund  

 Taux à 10 ans des obligations gouvernementales  

                   Confiance en Europe (Economic Confidence Index) 
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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) 
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Prochaine rotation des flux d’investissement en faveur des actions eu-

ropéennes 

 

Les investisseurs domestiques et étrangers semblent toujours plus en-

clins à privilégier la dette en euro que les actions européennes. Cela 

explique en partie la poursuite de la baisse des taux en euro et le ni-

veau de valorisation toujours attrayant des actions européennes. En 

ce début de trimestre, leur valorisation (PE 14.6x) relative reste en effet 

séduisante vis-à-vis des valeurs américaines (PE 18.2x) grâce à un 

« discount » d’environ 25%. La phase de revalorisation attendue n’est 

donc pas encore intervenue, alors que désormais, en raison de la poli-

tique annoncée de la BCE, la persistance de taux bas devrait être 

perçue comme un facteur durablement positif pour les actions euro-

péennes. 

 

En termes de rendement, les sociétés européennes offrent un 

« dividend yield » de 3.5% nettement supérieur au rendement de 1.9% 

pour le S&P500. Pourtant, depuis le début de l’année, la performance 

de l’Euro Stoxx 50 (+18%) est encore très similaire à celle du marché 

américain (+19.9%) en monnaies locales. 

Cet écart de valorisation est peut-être pour l’instant explicable par la 

perception d’une plus forte sensibilité des valeurs européennes à des 

chocs externes tels que le ralentissement en Chine ou dans les pays 

émergents. Les investisseurs sont donc peut-être plus convaincus pour 

l’instant par la capacité des sociétés américaines à faire face à de tels 

chocs que les valeurs européennes. Une meilleure conjoncture devrait 

être par conséquent la clé d’une surperformance des actions euro-

péennes. 

 

Avec le renforcement d’une politique monétaire expansionniste du-

rable, les perspectives de croissance devraient s’améliorer et s’affirmer 

suffisamment pour provoquer une rotation toujours attendue des obli-

gations vers les actions. Une telle rotation devrait alors logiquement 

soutenir une surperformance des actions de la zone euro. 
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 La Cour suprême fait échec à la stratégie de Boris Johnson  

 Une récession technique pourrait être évitée après la chute du PIB au T2  

 L’issue politique du Brexit déterminera la stratégie de la BoE  

 Le marché de l’immobilier se stabilise  

 Baisse de l’attractivité du marché des capitaux  

La Cour suprême fait échec à la stratégie de Boris Johnson 

 

Quelques semaines après sa prise de fonction comme Premier ministre 

du Royaume-Uni, Boris Johnson confisquait le pouvoir et suspendait le 

Parlement britannique jusqu’au 14 octobre, deux semaines seulement 

avant la date butoir du Brexit. Il reportait ainsi le débat après le dis-

cours de la reine qui présentera le programme du gouvernement juste-

ment le 14 octobre, soit seulement trois ou quatre jours avant le Conseil 

européen des 17 et 18 octobre. En théorie, si Boris Johnson parvenait à 

arracher un accord avant cette date, le Parlement aurait effective-

ment le temps d’une ratification. Le Parlement britannique est tradi-

tionnellement suspendu pendant quelques semaines en septembre en 

raison des conférences politiques des divers partis politiques, mais l’ex-

tension décidée par Boris Johnson devait porter la suspension bien au-

delà de la dernière conférence du parti conservateur. La Cour su-

prême a jugé illégale cette décision portant ainsi un coup sévère au 

Premier ministre. Le Parlement reprendra donc dès le mercredi 25 sep-

tembre ses sessions et pourra délibérer et organiser des débats urgents 

sur le Brexit. La situation ne restera donc pas figée comme le souhaitait 

Boris Johnson qui évoque déjà de possibles nouvelles élections. Dans 

ce contexte, la probabilité d’une sortie du Royaume-Uni le 31 octobre 

sans accord diminue mais reste tout de même élevée. Il n’est pas sûr 

que le « temps politique » réduit permette à la classe politique britan-

nique de contrer la volonté affichée du Premier ministre de quitter 

l’Union européenne même sans un accord de sortie. 

 

Les chances d’un tel accord semblent de plus en plus minces aujour-

d’hui après le dernier déplacement du Premier ministre au Luxembourg 

qui a viré au fiasco diplomatique, alors que Londres refusait la de-

mande de l’Union européenne que le gouvernement britannique pré-

sente avant la fin du mois de septembre une proposition de solution 

écrite permettant d’éviter un « no deal ». L’ultimatum de l’Union euro-

péenne a évidemment été rejeté. Dès lors, même si le président de la 

Commission Jean-Claude Juncker s’était joint au Premier ministre bri-

tannique pour afficher une détermination à parvenir à un accord, une 

sortie brutale semble le scénario le plus probable qui s’imposera le 31 

octobre, à moins qu’un nouveau report au 1er trimestre 2020 ne soit 

finalement accordé in-extremis par l’UE. 

 

Une récession technique pourrait être évitée après la chute de -0.2% 

du PIB au T2 

 

L’économie britannique enregistre sa première contraction trimestrielle 

depuis la fin 2012. Après sept années de croissance, le PIB du 2ème 

trimestre subit finalement le contrecoup de l’incertitude liée au Brexit 

et décline de -0.2%. En rythme annuel, la croissance du PIB reste de 

+1.2%, sensiblement moins cependant que le résultat observé en mars 

de +1.8%. Les entreprises qui avaient constitué des stocks en prévision 

du Brexit initialement attendu à la fin mars ont procédé à un déstock-

age au 2ème trimestre défavorable au calcul du PIB sur cette période. 

La consommation et les dépenses gouvernementales étaient en pro-

gression de +0.5% et +0.7%, tandis que les investissements (-1%) et les 

exportations (-3.3%) étaient en baisse. Cependant, une récession tech-

nique semble peu probable alors même que l’incertitude reste très 

élevée à quelques jours seulement de la nouvelle « date fatidique » du 

Brexit. En effet, l’économie du Royaume-Uni semble s’être plutôt bien 

comportée en juillet et en août selon les premières indications dispo-

nibles. Le PIB a progressé de +0.3% en juillet, ce qui remonte de -0.2% à 

zéro le taux de croissance de l’économie sur trois mois. Ce résultat 

surprend les observateurs, qui ne prévoyaient qu’une très légère pro-

gression de +0.1% en juillet. Le rebond enregistré touche aussi bien le 

secteur manufacturier, que les services et la construction, qui réalisent 

tous de meilleures performances que les prévisions notamment grâce 

à un sursaut de dynamisme du secteur manufacturier et à la bonne 

tenue des services (+0.4%). En effet, l’économie a enregistré un regain 

de dynamisme général, qui éloigne les risques immédiats de récession 

grâce à une reprise de la production industrielle de +0.1% et de +0.3% 

de la production manufacturière. La construction enregistre aussi un 

       Croissance trimestrielle du PIB - UK      PMI manufacturier, services et construction - UK 
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rebond de +0.5%.  Le mois d’août semble également meilleur, ce qui 

laisse entrevoir une progression de +0.2% à +0.3% pour le 3ème tri-

mestre en cours. 

 

Toujours aucun signe d’optimisme sur les indicateurs avancés en 

août 

 

Malgré ces meilleurs résultats pour l’économie entre juillet et août, 

l’indice PMI manufacturier du mois d’août glisse encore un peu plus 

bas de 48 à 47.4 pour le 4ème trimestre consécutif. L’indice des nou-

velles commandes touche aussi son plus bas niveau depuis juillet 

2012. Le Brexit n’est pas seul responsable de ce déclin, car le secteur 

manufacturier international britannique subi aussi le ralentissement 

globalement observé en raison de l’incertitude liée à la question 

commerciale opposant la Chine et les Etats-Unis. Néanmoins, on 

constate tout de même qu’un nombre croissant de sociétés modi-

fient leurs chaînes de production en prévision du Brexit. Les mois pas-

sent sans que l’économie britannique ne puisse entrevoir une solution 

à la crise politique qui ne fait qu’exacerber l’incertitude des milieux 

économiques et des consommateurs. Les indices PMI des services 

ont aussi subit un déclin significatif en août (50.6) qui ne laisse plus 

beaucoup de marge au-dessus de la barre de 50 séparant la crois-

sance de la contraction économique. 

 

L’incertitude inquiète aussi les consommateurs 

 

Le consommateur britannique reste relativement inquiet à juste titre 

après un été chargé d’incertitudes et une crise politique qui n’en finit 

pas autour de la question du Brexit. La confiance des ménages est à 

nouveau au plus bas des six dernières années en août. La progression 

des salaires sur un an a certes été particulièrement satisfaisante jus-

qu’en juillet (+3.8%), mais la hausse des demandeurs d’allocation 

chômage est sensible et crée quelques incertitudes. Le taux de chô-

mage poursuit sa baisse de 3.9% à 3.8%, mais les créations d’emplois 

diminuent de 115'000 à 31'000 en juillet renforçant le sentiment de 

fragilité de la situation déjà largement partagé au sein de la popula-

tion. En septembre, l’évolution de prix de l’immobilier sur un an est à 

nouveau proche de zéro, ce qui ne devrait pas permettre d’amélio-

rer la confiance des ménages. Par ailleurs, la relance de l’inflation en 

août (+0.4% sur un mois) et la hausse des prix de détail  

(+0.8% sur un mois) vont venir mordre sur le pouvoir d’achat des con-

sommateurs et tirer vers le bas les indices de confiance. 

 

L’issue politique du Brexit déterminera la stratégie de la BoE 

 

Comme nous l’attendions, la Banque centrale britannique n’a pas 

modifié sa politique monétaire lors de sa dernière réunion du mois de 

septembre. Le comité de politique monétaire a voté à l’unanimité 

de ses neuf membres le maintien des taux directeurs à 0.75% ainsi 

que l’objectif de rachat de titres de 435 milliards de livres sterling. Les 

prévisions de croissance pour le PIB du 3ème trimestre ont été réduite 

de +0.3% à +0.2% et celles concernant l’inflation à 1.6%. L’incertitude 

politique autour de la question du Brexit retient toujours toute déci-

sion et action de la BoE qui agira de manière différente selon le scé-

nario qui finira par s’imposer le 31 octobre ou dans les mois suivants 

en cas de nouveau prolongement surprise des négociations. 

 

Dans l’éventualité d’un départ organisé avec un accord, les pers-

pectives de croissance seront certainement révisées positivement et 

compte tenu du niveau d’inflation, les taux d’intérêt pourraient re-

monter. Nous n’envisageons toutefois pas une action rapide de la 

BoE qui voudra certainement observer les effets d’un accord sur la 

confiance, la croissance et l’inflation avant d’agir de manière sans 

doute très pondérée de toute façon. Dans le cas contraire, une sor-

tie sans accord le 31 octobre poussera la BoE à l’action et à une 

baisse des taux directeurs afin de tenter de contrer les effets négatifs 

pour l’économie britannique d’un divorce brutal. Les coûts de 

l’incertitude du Brexit ont déjà été estimés à 2% de croissance depuis 

2016. La question du type de Brexit qui sera mis en œuvre a donc 

pour l’instant plus d’importance que l’évolution de l’inflation qui dimi-

nue régulièrement malgré la perte de valeur de la livre sterling. 

L’inflation en août a baissé de 2.1% à 1.7% en rythme annuel, tandis 

que l’inflation de base tombait à 1.5%. Du coté des prix à la produc-

tion, la situation s’est stabilisée à 2%. 

Taux gouvernementaux UK à 2 ans et 10 ans 

Confiance des consommateurs 

Inflation CPI 
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Prix de l’immobilier au m2 Croissance des prix de l’Immobilier  

Le marché de l’immobilier se stabilise 

 

Les prix de l’immobilier poursuivent leur tendance et avancent de 

+0.3% en août selon une nouvelle méthode de calcul de Markit/

Halifax. Sur un an la croissance des prix n’est plus que de +1.8%. Une 

autre mesure de l’évolution des prix publiée par la Nationwide Building 

Society semble déjà plus pessimiste et montre une progression des prix 

sur un an d’à peine +0.6%. Les données mensuelles ont été quelque 

peu volatiles en 2019, mais le marché immobilier résiste pour l’instant à 

la progression des incertitudes liées au Brexit. L’inquiétude continuera 

sans doute encore d’affecter les investisseurs sans un accord avec 

l’Union européenne, mais le déséquilibre du marché immobilier avec 

une demande domestique excédentaire reste favorable en particulier 

si les coûts de financement restent durablement aussi bas qu’ils le sont 

aujourd’hui et si les conditions du marché du travail restent robustes. La 

croissance des salaires s’est stabilisée et les taux hypothécaires sont 

toujours historiquement très bas. Les approbations de crédits hypothé-

caires rebondissent en juillet pour atteindre 67’300 dossiers acceptés, 

ce qui constitue un record depuis le 3ème trimestre 2017. La situation 

de Londres est toutefois un peu différente, on y observe une dyna-

mique des prix plus négative avec des baisses plus significatives. 

 

Baisse de l’attractivité du marché des capitaux 

 

La baisse des taux à long terme au Royaume-Uni s’est avérée particu-

lièrement sévère au cours des derniers mois. Le déclin de 1.6% en sep-

tembre 2018 à seulement 0.4% à la fin août 2019 s’est inscrit dans une 

logique internationale d’inquiétude généralisée concernant la crois-

sance américaine et mondiale. Elle a été exacerbée par les statis-

tiques économiques propres au Royaume-Uni et aux risques de réces-

sion de plus en plus élevés pour le pays. L’incertitude liée à l’absence 

de solution au Brexit et les risques d’un réel effondrement de l’activité 

en cas de « no deal » ont ainsi logiquement poussé les taux longs en 

dessous des plus bas niveaux atteints juste après le référendum de 

2016. 

 

Le marché des capitaux en livres sterling ne nous semble pas attrayant 

dans le contexte actuel caractérisé par des risques politiques difficile-

ment appréciables. Un « no deal » plongerait le Royaume-Uni dans une 

situation unique aux conséquences imprévisibles. Une action de la BoE 

serait requise pour tenter de juguler si possible les risques d’une réces-

sion dont l’importance et la durée ne sont évidemment pas aisées à 

estimer. Les conséquences possibles pour la devise britannique seraient 

tout d’abord négatives. Dès lors, les risques de détenir des obligations 

en livre sterling nous semblent élevés en raison des pertes de change 

significatives qui y seraient certainement associées. Si au contraire une 

solution négociée devenait possible, les risques de récession devraient 

être ajustés, avec comme corollaire une probable hausse graduelle 

des taux longs et une stabilisation possible de la livre. Dans ce contexte 

incertain, nous recommandons aux investisseurs internationaux d’éviter 

toute exposition au marché des capitaux en livre sterling et de se posi-

tionner sur d’autres segments obligataires. 

 

Quel Brexit ? Cela reste la question clé pour la valorisation de la livre 

 

La livre sterling reste influencée par la situation politique complexe qui 

déterminera si le Brexit sera brutal ou si une solution négociée permet-

tra de gérer et de limiter les effets d’une sortie de l’Union européenne.  

L’impasse politique subit un nouveau développement avec la décision 

communiquée par la Cour suprême qui déclare illégale la décision du 

Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement. 

 

Une décision qui pourrait bien pousser Boris Johnson à demander de 

nouvelles élections. Dans un tel contexte, nous maintenons notre posi-

tion de prudence adoptée sur la livre. Nos prévisions d’une probable 

dépréciation de la devise en dessous du niveau de décembre 2018 de 

1.25 contre le dollar s’est concrétisée avec un point bas atteint à court 

terme un peu en dessous de 1.20. Une stabilisation de la livre au-dessus 

de 1.24 nous semble toutefois plus probable si la probabilité du scéna-

rio du « no deal » s’estompe avec la réouverture du Parlement dès le 

mercredi 25 septembre. 

Taux de change effectifs de la livre sterling      Balance commerciale - Exportations - Importations 
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Japon 
 

 Le PIB japonais maintient une dynamique positive au T2  

 Le Japon souffre de la chute de ses exportations en Asie  
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Le PIB japonais maintient une dynamique positive au T2 

 

Le PIB japonais enregistre à la fin juin une croissance satisfaisante de 

+0.3%, à peine inférieure à celle du trimestre précédent (+0.5%). Sur un 

an, la performance de l’économie japonaise n’est pas exceptionnelle, 

mais elle se maintient à  +1.3%. Le retournement de tendance qui 

s’était opéré au 4ème trimestre (+0.5%) après la contraction de -0.6% 

au trimestre précédent se confirme donc dans le contexte écono-

mique international pourtant très incertain. La consommation des mé-

nages (+0.6%) a été un excellent contributeur en raison d’une progres-

sion assez nette des dépenses par rapport au trimestre précédent. 

 

Les investissements ont globalement été décevants et ont eu un im-

pact négatif sur la croissance. Si dans certains domaines plus domes-

tiques les investissements en biens d’équipement ont été en hausse, le 

secteur manufacturier, plus sensible à l’escalade des tensions commer-

ciales a, au contraire, vu une baisse des investissements dans le sillage 

de la chute des exportations japonaises. Le Japon reste de son côté 

très engagé à trouver un arrangement commercial avec les États-Unis 

pour éviter de nouvelles pressions sur sa capacité exportatrice qui 

pourraient se matérialiser par des taxes à l’importation aux États-Unis 

de produits japonais, qui affaibliraient sans doute un peu plus l’industrie 

automobile nippone déjà en difficulté. La consommation devrait de 

son côté rester solide au troisième trimestre avant de subir certaine-

ment le contrecoup de l’introduction de nouvelles taxes prévues pour 

le mois d’octobre. Les dépenses publiques en progression de +1.2% ont 

été solides, comme les investissements publiques (+1.8%), qui ont per-

mis aux dépenses gouvernementales de contribuer à hauteur de 

+0.3% du PIB et donc d’être un autre facteur essentiel de la résistance 

du PIB au deuxième trimestre. 

 

La fragilité de l’économie nippone et sa dépendance aux secteurs 

exportateurs en particulier, transparaît clairement dans ces résultats. 

Les dépenses publiques ont essentiellement compensé les difficultés 

enregistrées par les secteurs exportateurs. La chute de -12% des résul-

tats des entreprises japonaises sur un an témoigne du durcissement des 

conditions économiques. Il s’agit de la plus forte contraction des profits 

observée depuis 2011. Le résultat global de l’économie japonaise 

semble donc satisfaisant, mais en l’absence d’un accord commercial 

dans un proche avenir et avec un tassement très probable de la con-

sommation suite à l’introduction des taxes annoncées en octobre, la 

fragilité de l’économie japonaise pourrait clairement apparaître et 

décevoir en fin d’année. 

 

Le Japon souffre de la chute de ses exportations en Asie 

 

La balance commerciale japonaise, historiquement excédentaire 

pendant la précédente décennie et négative entre 2011 et 2015, est à 

nouveau déficitaire en août de 136Md de yen après avoir enregistré 

un déficit en juillet (-249Md) et un excédent de 587Md de yen en juin. 

Le fléchissement de la demande internationale développe toujours 

des effets négatifs sur les exportations japonaises. La nouvelle baisse 

des exportations en août (-8.2% sur un an) est à nouveau plus sensible 

que celle de juin (-6.6%). En juillet, le déclin était concentré sur l’Asie, 

dont la demande avait chuté de -8.3% sur un an, tandis que les expor-

tations vers l’Europe (+2.2%) et les États-Unis (+8.2%) se portaient parti-

culièrement mieux. La chute des importations en août est relativement 

plus importante (-12%) et contribue à la diminution du déficit commer-

cial entre juillet et août. Les incertitudes qui persistent encore à ce jour 

sur la question des relations commerciales entre les Etats-Unis et la 

Chine pèsent toujours sur la confiance et affectent également l’éco-

nomie japonaise, qui ne peut pas encore se rassurer en ce qui con-

cerne sa propre problématique douanière avec les Etats-Unis, malgré 

des discussions qui semblent pourtant constructives. La situation ne 

devrait pas évoluer au troisième trimestre, nous estimons que la ba-

lance commerciale restera déficitaire et pénalisée par les mêmes fac-

teurs, mais sans doute dans une moindre intensité avant de présenter 

une configuration plus positive en fin d’année. Sur le plan monétaire, le 

yen a profité en août du statut de valeur refuge en période d’accrois-

sement des incertitudes dans les marchés financiers. Pourtant, le fac-

teur monétaire reste, avec la reprise de la demande externe, un des 

éléments indispensables à une évolution future plus positive du PIB. Le 

différentiel de taux d’intérêt nominaux, très largement pénalisant pour 

le yen, est en fait contré par l’évolution des taux d’intérêt réels qui 

empêchent pour l’instant toute dépréciation du yen favorable à la 

reprise des exportations. 

PIB et production industrielle  PMI Composite, manufacturier, services - Japon 
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Indicateur de surprise économique Inflation (CPI et PPI) et ventes de détail  

Secteur manufacturier toujours sous pression 

 

Le secteur manufacturier japonais reste donc largement influencé par 

les facteurs externes évoqués plus haut et peu de signes viennent nour-

rir les espoirs d’un prochain renversement de tendance. La petite re-

lance de la production industrielle du mois de juillet (+1.3%) n’était pas 

anticipée et contraste avec la baisse enregistrée en juin (-3.3%), alors 

que le niveau des inventaires se réduit aussi de -0.3%.  Les commandes 

de machines ont chuté un peu moins qu’escompté, mais ce sont sur-

tout les commandes du secteur manufacturier qui sont étonnement 

plus solides (+5.4% en juillet) que celles des autres secteurs qui enregis-

trent les plus fortes contractions (-15.6%). La volatilité des données 

mensuelles ne contribue malheureusement pas à la définition d’une 

tendance plus fiable, comme celle observée dans le segment des 

machines outils, dont les commandes poursuivent leur déclin pour 

toucher leur plus forte contraction en août sur un an (-37.1%) depuis 

2009. Le secteur manufacturier est donc toujours dans l’œil du cyclone, 

à moins que les PMI manufacturier en phase de stabilisation depuis le 

mois de mars ne laissent en fait entrevoir des jours meilleurs pour la fin 

de l’année. 

 

Indicateurs avancés en phase de stabilisation ? 

 

L’incertitude pèse toujours sur les indicateurs avancés qui se stabilisent 

légèrement en dessous du seuil de croissance en août (49.3) pour le 

PMI manufacturier. Pendant cette période de six mois de relative stabi-

lité, les statistiques économiques ont pourtant montré une dégradation 

de la situation dans l’industrie manufacturière. Pour observer des signes 

plus positifs, il faut se pencher sur le secteur des services qui présente 

une image très différente et nettement plus favorable. Le dernier PMI 

des services publié pour le mois d’août (53.3) est à son plus haut niveau 

depuis octobre 2017, ce qui permet à l’indice PMI global (51.9) de 

rebondir au-dessus de la limite de croissance (50). Malgré les signes 

indiquant que les Etats-Unis et le Japon ont trouvé les termes d’un ac-

cord préliminaire sur la question commerciale et des tarifs douanier 

devant permettre de traiter la question de l’excédent commercial 

japonais, l’incertitude n’est pas encore levée auprès des directeurs 

d’achat dans l’industrie, qui sont inquiets de la baisse des exportations 

vers l’Asie. 

La baisse du chômage ne rassure pas les consommateurs toujours plus 

inquiets 

 

Le marché de l’emploi reste toujours très tendu malgré les difficultés 

rencontrées depuis plusieurs trimestres dans le secteur manufacturier. 

Le taux de chômage poursuit son déclin au cours du trimestre et at-

teint désormais le niveau record de 2.2%. La petite baisse surprise du 

ratio emploi disponibles par demandeur (de 1.61 à 1.59) en août re-

flète sans doute le processus d’ajustement des entreprises qui se tourne 

à court terme un peu plus vers des emplois à temps partiel. Les dé-

penses des ménages ont légèrement augmenté en juillet sur un an 

(+0.8%), mais les salaires réels ont encore reculé sur la même période (-

0.3%). La Banque centrale espère toujours que la situation spécifique 

du marché du travail débouchera sur des hausses de salaire, une ac-

célération de la consommation et une progression de l’inflation, mais 

cette dynamique peine encore et toujours à se concrétiser. Rien 

d’étonnant dans ce contexte à ce que les consommateurs japonais 

restent extrêmement prudents comme en témoigne l’indicateur de 

confiance qui enregistre en août (37.1) son plus mauvais résultat de-

puis le mois de janvier 2015. 

 

La BoJ devrait faire preuve de patience 

 

La Banque centrale du Japon devrait maintenir sa politique monétaire 

inchangée lors de sa prochaine réunion en septembre, mais cette 

décision ne sera pas aisée à prendre dans le contexte actuel caracté-

risé par deux principales Banques centrales (FED et BCE) qui réduisent 

à nouveau leurs taux directeurs. Lors de la dernière réunion de la BoJ 

en juillet, le gouverneur Kuroda avait aussi évoqué l’idée d’une baisse 

préventive des taux directeurs japonais. Il évoquait clairement qu’il 

n’hésiterait pas à baisser à nouveau les taux directeurs si les indices de 

prix perdaient de leur momentum. Au sein du comité de politique mo-

nétaire, les risques déflationnistes sont pris au sérieux, mais la patience 

semble encore avoir l’avantage. La BoJ se demande certainement si 

la hausse du yen et les difficultés du secteur manufacturier sont suffi-

santes pour justifier une baisse des taux en septembre ou si quelques 

semaines de patience suffiront pour que de meilleures perspectives 

n’apparaissent enfin. 

Balance commerciale en Milliards de JPY Taux de change (base 100) 
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L’économie chinoise a peut-être déjà vu le pire 

 

Les investisseurs s’inquiètent des risques de récession, mais l’économie 

chinoise semble toujours bien partie pour enregistrer une croissance 

toujours supérieure à +6% de son PIB en termes réel en 2019 et 2020. Les 

stimulations de diverses formes en Chine et dans d’autres régions du 

monde devraient relancer une phase de croissance au cours des six 

prochains mois. Sur le plan domestique, la PBoC a déjà réduit le ratio 

de réserves exigé des banques, réduit les coûts de financement du 

secteur privé et relancé les dépenses d’infrastructure. Même si ces 

stimulations sont encore limitées, elles développeront des effets positifs. 

Les anticipations de récession sont exagérées et seront contredites par 

une relance de la demande externe pour les produits manufacturés en 

Chine. Car même avec l’introduction de taxes américaines, les pro-

duits importés de Chine restent compétitifs, surtout après la baisse du 

taux de change du yuan. 

 

Nous estimons par ailleurs que le président américain suivra sans doute 

le chemin de la raison en écoutant les lobbyistes républicains qui le 

pousse à ne pas compromettre les affaires des multinationales améri-

caines en renforçant les tarifs douaniers. Un accord est donc encore 

possible dans les prochains mois, qui renforcera les perspectives glo-

bales. Relevons encore que si les PMI restent incertains, la situation de 

l’économie semble déjà s’être améliorée. La production industrielle 

reste en faible croissance selon les standards chinois, mais elle avance 

toujours de +5.6% depuis le début de l’année. Les ventes au détail 

progressent aussi de +8.2% depuis le début de l’année. Les investisse-

ments immobiliers sont encore en nette hausse de +10.5%, mais les 

exportations chinoises marquent le pas. Elles progressent toutefois de 

+2.6% en yuan sur un an. 

 

 

 

La PBoC s’inquiète des crypto-monnaies 

 

La PBoC annonce vouloir rentrer dans le marché des crypto-monnaies 

en créant sa propre monnaie numérique. Le chef du bureau de re-

cherche de la banque s’est déclaré inquiet du développement de 

monnaies numériques comme la Libra de Facebook, susceptible d’af-

fecter l’action des banques centrales et leurs politiques monétaires. Ce 

qui inquiète particulièrement la Chine, c’est que la composition de la 

Libra serait centrée sur le dollar et que le yuan pourrait clairement en 

être exclu. Alors que la monnaie de la Chine avait enfin été élevée au 

rang de monnaie de réserve de banques centrales par le FMI en inté-

grant les DTS (Droits de Tirage Spéciaux), elle risque de perdre cet 

avantage acquis si la Libra ou d’autre formes similaires de crypto-

monnaies se développent. La PBoC voit donc d’un très mauvais œil ce 

type de développement. Elle cherchera à contrebalancer ces nou-

velles influences en créant sa propre monnaie numérique. 

 

Indicateurs avancés encore indécis 

 

Les indicateurs avancés restent incertains pour le secteur manufactu-

rier et ne montrent toujours pas de signes nets de renversement de 

tendance. Le PMI manufacturier n’est en effet qu’en légère améliora-

tion en septembre (49.8), tiré par la croissance potentielle de la de-

mande domestique. Le conflit commercial a un impact négatif sur les 

exportations, les coûts de production et la confiance, mais le PMI non-

manufacturier reste en tendance positive en septembre (53.7). 

Croissance du PIB YoY PMI et production industrielle  
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   Investissement immobilier, infrastructures et industrie (YoY)     Exportations - Importations (YoY) 

Contraction de l’excédent commercial  

  

La balance commerciale chinoise a vu son excédent diminuer assez 

nettement au cours du mois d’août de 310 Mrds à 239 Mrds de yuan. 

Les exportations ont accusé une baisse de -1% en août sur un an après 

un bond de +3.3% en juillet. Les exportations en direction de l’Europe et 

de l’Asie ont pourtant progressé, tandis que celles en direction des 

Etats-Unis ont poursuivi leur déclin. Les exportateurs chinois poursuivent 

leur diversification de marchés autres que les Etats-Unis. Les exporta-

tions vers les Etats-Unis ont chuté de -16% sur un an. Les exportations de 

jouets sont restées solides (+37%), suggérant que les distributeurs améri-

cains ont stocké en avance des marchandises pouvant subir les 

hausses de tarifs douaniers plus tard. Les importations ont de leur côté 

décliné largement (-5.6%) dans la plupart des pays. Seules les importa-

tions de l’Asean sont en croissance de +7.6%. 

 

Washington et Pékin peuvent s’entendre en étant plus réalistes 

 

Le 10 octobre sera la date de la reprise des négociations entre la 

Chine et les Etats-Unis. Après deux ans de passes d’armes et de « stop 

and go » dans le processus, les deux gouvernements doivent se rendre 

compte que ce conflit ne sera pas résolu sans que les parties ne con-

sentent à faire des efforts et sans qu’un plus grand réalisme ne soit 

adopté. Le conflit global et les déséquilibres commerciaux ne seront 

certainement pas résolus avec un simple « trade deal ». Mais les incerti-

tudes, qui minent les marchés financiers et qui commencent à affecter 

de plus en plus clairement le dynamisme économique dans les deux 

pays, doivent être levées dans les meilleurs délais. 

 

 

Parmi ces efforts pragmatiques et réalistes, Washington et Pékin de-

vraient accepter de limiter le champ des discussions et des négocia-

tions à un nombre de points sur lesquels il est réellement possible de 

s’entendre au lieu de vouloir obtenir un accord global incluant des 

sujets particulièrement sensibles sur lesquels les parties n’ont que peu 

de chances de s’accorder.  Washington devra par exemple probable-

ment accepter que Pékin fasse des réformes structurelles en dehors du 

processus de négociation engagé et écarter les questions liées au droit 

de l’Homme des discussions. 

 

La perspective d’un accord commercial renforcerait le yuan 

 

Les discussions entre les négociateurs chinois et américains devraient 

reprendre en octobre, mais les chances d’avancées concrètes per-

mettant d’envisager un accord prochain semblent mince. Il faudra 

cependant des éléments plus positifs pour freiner la tendance qui s’est 

développée pendant les trois précédents mois sur le marché des 

changes. Le yuan a en effet enregistré l’un de ses plus mauvais tri-

mestres en raison des difficultés rencontrées par les négociateurs chi-

nois sur la question des échanges commerciaux et des tarifs douaniers 

avec les Etats-Unis. 

 

Pour la première fois depuis la crise financière, le taux de change a 

passé le niveau de 7 yuan pour 1 dollar, perdant -3.6% de sa valeur 

contre la devise américaine. Le début du 4ème trimestre s’annonce 

également difficile suite aux commentaires du président américain qui 

envisage de restreindre les investissements de sociétés américaines et 

investisseurs en Chine. 

  Taux de change effectif et USD/Yuan     Inflation CPI - Core CPI  
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Émirats Arabes Unis 
 

 Dubaï enregistre une croissance de 135% de ses IDE  

 Dubaï se classe au troisième rang des villes les plus abordables 

pour l’immobilier de premier ordre  

 Un nouvel organisme immobilier pour améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande  

 Positif sur le marché immobilier à Dubaï  

Dubaï enregistre une croissance de 135% de ses IDE au premier se-

mestre 2019 

 

Le Conseil exécutif de Dubaï a annoncé que l’Émirat avait attiré un 

record d’investissements directs étrangers (IDE) de 12.68 milliards de 

dollar au premier semestre 2019, ce qui représente une croissance de 

135% par rapport à la même période de l’année dernière. Au total, 

61% des projets concernaient des installations nouvelles, suivies de 27% 

de nouvelles formes d’investissements (NFI), de 6% de réinvestisse-

ments, de 5% de fusions et acquisitions (F & A) et de 1% de nouvelles 

coentreprises, les projets IDE stratégiques représentant 62% des flux 

totaux de capitaux d'IDE à destination de Dubaï au premier semestre 

2019. 

 

Au cours du premier semestre 2019, Dubaï a continué à progresser 

dans le classement mondial des villes les plus attrayantes pour les IDE, 

se classant au troisième rang mondial pour attirer les IDE, tant en 

termes de flux de capitaux que de nombre de projets. Les résultats des 

flux et du classement des IDE ont été révélés par la Dubaï Investment 

Development Agency (DUBAI FDI), basée sur le fDi Markets du Financial 

Times, qui surveille les données sur les flux de capitaux et les projets 

d'IDE à travers le monde et les données du « Dubaï FDI Monitor ».  

 

Il s’agit là d’un autre indicateur important qui confirme le succès des 

politiques économiques et des plans de développement récemment 

lancés et mis en œuvre par le gouvernement des Émirats arabes unis, 

comme souligné dans nos publications précédentes. Dubaï se classe 

désormais au troisième rang mondial pour le nombre de projets d’IDE, 

notamment dans le secteur des hautes et moyennes technologies, 

renforçant ainsi la position de la ville aux yeux du monde en tant que 

ville du futur. Les résultats de l’IDE pour le premier semestre 2019 témoi-

gnent de la compétitivité et de la résilience de l’économie de Dubaï 

face aux changements et aux défis mondiaux qui ont affecté les flux 

d’IDE dans le monde ces dernières années. Le Conseil exécutif de Du-

baï s’est également engagé à continuer à offrir davantage d’incita-

tions, de garanties et de cadres réglementaire et législatif afin de con-

solider la position de Dubaï en tant que hub mondial pour la commu-

nauté des investisseurs mondiaux.  

 

Dubaï se classe au troisième rang des villes les plus abordables pour 

l’immobilier de premier ordre 

 

Dubaï a été classée comme la troisième grande ville la plus abordable 

au monde pour l'achat de biens résidentiels de premier ordre, selon 

l'indice Savills World Cities Prime Residential au premier semestre 2019. 

L'indice World Cities Prime Residential a classé 25 des plus grandes villes 

au monde sur la base de la valeur en capital du prix au pied carré et 

des fluctuations des prix en monnaie locale au cours du premier se-

mestre 2019. Selon les chiffres, le prix moyen par pied carré d'une pro-

priété résidentielle de premier choix à Dubaï s'élève à 600 USD. Ce 

montant se compare à 330 USD par pied carré au Cap et à 260 USD à 

Kuala Lumpur. Hong Kong est la ville la plus chère (4’730 USD par pied 

carré), enregistrant une croissance de +1.3% au premier semestre, sui-

vie de New York (2’520 USD par pied carré), malgré une baisse de  

-1.8%. 

 

Selon Savills, les prix de l'immobilier de premier ordre constituent une 

opportunité unique pour les investisseurs nationaux et étrangers d'envi-

sager d'investir à Dubaï. Premièrement, parce qu’il est beaucoup plus 

abordable d'acheter maintenant une propriété résidentielle de pre-

mier choix en raison de la réduction des coûts de transaction et des 

prix globalement inférieurs par rapport aux autres grandes villes du 

monde. Deuxièmement, à Dubaï, les investisseurs paient moins cher 

pour les caractéristiques de premières classes et ont maintenant la 

possibilité de sécuriser des emplacements « super prime » à des prix très 

compétitifs - emplacements qui ne seraient autrement pas disponibles 

sur le marché. 

  IDE à Dubaï au 1er semestre 2019     Immobilier de premier ordre (USD/pied carré) 

Source: Savills World Cities Prime Residential Index / Dubai FDI Monitor 
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Troisièmement, Dubaï, avec un rendement locatif moyen de 4.6% pour 

l’immobilier de premier ordre, bénéficie de rendements locatifs très 

élevés par rapport à d’autres villes globales, ce qui signifie que les 

investisseurs à long terme pourraient générer des rendements annuels 

robustes lorsqu’ils louent des biens immobiliers dans la ville, sans parler 

du fort potentiel qu’offre Dubaï concernant l'appréciation du capital. 

La demande de biens de premier choix à Dubaï reste forte malgré le 

déséquilibre actuel entre l'offre et la demande, qui a entraîné une 

compression des prix. À mesure que l'offre et la demande s'équilibrera 

avec le temps, les prix s'ajusteront en conséquence. Par conséquent, 

les investissements en fin de cycle baissier pourraient s'avérer un choix 

judicieux. 

  

Dubaï se classe au troisième rang mondial des rendements locatifs 

pour l’immobilier de premier ordre 

 

Les dernières données de l'indice Savills World Cities référençant les 21 

principales villes mondiales en matière de rendements locatifs, placent 

Dubaï avec un rendement locatif de 4.6%, juste derrière Los Angeles 

(5.2%) et Moscow (5.0%). Dubaï bénéficie également des coûts de 

transaction les moins élevés, de prix globalement inférieurs par rapports 

aux deux villes la précédant et offre de meilleures caractéristiques de 

propriété, selon le même rapport. 

 

Un nouvel organisme immobilier pour améliorer l'équilibre entre l'offre 

et la demande 

 

Dubaï a mis en place le mois dernier un nouveau comité supérieur de 

l'immobilier, dans le but de réglementer le marché et d'établir un équi-

libre durable entre l'offre et la demande. Le nouveau comité supérieur 

de l'immobilier, décrit comme une autorité de planification, permettra 

de mieux superviser le marché immobilier de Dubaï afin de mieux équi-

librer l'offre et la demande. Parallèlement à d’autres marchés matures, 

le gouvernement de Dubaï a créé la nouvelle autorité, qui comprend 

des représentants de haut niveau de grands promoteurs immobiliers, 

afin d’éviter les doubles emplois et de jouer le rôle de responsable de 

la planification pour superviser le marché immobilier de Dubaï. Dans le 

cadre de ce mandat, le comité élaborera une vision stratégique glo-

bale pour tous les grands projets immobiliers des dix prochaines an-

nées. 

 

Positif sur le marché immobilier à Dubaï 

 

Sur la base des dernières données transactionnelles provenant du gou-

vernement de Dubaï, la demande de biens immobiliers de choix reste 

forte. En fait, après les sommets du marché du logement de Dubaï en 

2008 et 2014, les prix ont chuté de plus de 35%. Au fur et à mesure que 

l'offre et la demande s'équilibrent dans le temps, nous nous attendons 

à ce que les prix des propriétés de premier ordre se modifient en con-

séquence, de sorte que les investissements en fin de cycle devraient 

davantage profiter du rebond à venir. Selon les experts immobiliers, 

pour ceux qui aspiraient à un retournement du marché, il y a eu de 

bonnes nouvelles au premier semestre 2019. 

 

La baisse des prix de l’immobilier a ralenti dans la plupart des seg-

ments, voire même dans certains cas, nous avons constaté des aug-

mentions modeste des prix de l’immobilier de premier ordre au cours 

de la première moitié de l’année en cours à Abu Dhabi. 

 

À Dubaï, les loyers médians annoncés étaient essentiellement stables 

et n’avaient baissé que de 0.4% pour atteindre 79’650 AED par an. Il 

s'agit de la plus faible baisse semestrielle depuis le début de la ten-

dance baissière des valeurs locatives. Le ralentissement des baisses 

peut indiquer que le marché approche d'un creux, mais avec 19’449 

nouvelles propriétés résidentielles achevées à Dubaï au premier se-

mestre 2019, dont 13’677 appartements, au moins autant de prévus au 

deuxième semestre et davantage encore l'année prochaine, nous 

pensons qu'il faudra un certain temps avant que l'offre excédentaire 

soit absorbée dans les emplacements de second ordre. Il est cepen-

dant important de souligner le fait que les prix demandés pour les ap-

partements à louer à Abou Dhabi ont en réalité augmenté de 1.9%, 

pour atteindre une médiane annoncée de 72’167 AED par an. Il s’agit 

du premier relèvement observé depuis 2014 et constitue une bonne 

nouvelle pour les propriétaires et les investisseurs. 

 

Le marché résidentiel haut de gamme aux EAU a reculé assez réguliè-

rement au cours des quatre dernières années. De nombreux analystes 

partagent notre point de vue et estiment que nous devons nous rap-

procher ou se situer au bas du marché, argumentant à juste titre qu'il 

reste peu de place pour de nouvelles réductions significatives malgré 

l'offre à venir. Le marché secondaire devrait également bénéficier de 

niveaux moins élevés de concurrence directe de la part des promo-

teurs immobiliers proposant des mises de fonds moins élevées et des 

plans de paiement relativement longs. Enfin, le gouvernement émirien 

semble également plus déterminé que jamais à gérer et à organiser 

l'offre future de propriétés afin de préparer le terrain pour une reprise 

des prix de l’immobilier. 

 

Le Dubaï Land Department (DLD) a annoncé une augmentation de 

134% des transactions immobilières suite à la création du nouveau 

Comité supérieur de l'immobilier de l'émirat. Ce qui précède est très 

prometteur pour le marché immobilier des Émirats arabes unis, où l’ap-

préciation légitime des risques doit être vue en parallèle avec les don-

nées à venir qui justifient des investissements sélectifs dans des actifs 

immobiliers de premier ordre en fonction des rendements et des prix 

concurrentiels en vigueur. Unis et la Chine. -dessus de cette valeur.  

  Rendements locatifs de l’immobilier  de premier  

   ordre dans les grandes villes   

        Top 10 des rendements locatifs de l’immobilier   

        de premier ordre 

  

World City 

 

Yield 

 

Weekly Rent for 

2,000 Sq ft Apt 

 

$psf/Week 

 

1 Los Angeles 5.20% $2,840 $1.3 

2 Moscow 5.00% $2,270 $1.1 

3 Dubai 4.60% $1,110 $0.5 

4 New York 4.30% $4,260 $2.0 

5 Miami 3.70% $1,380 $0.6 

6 Kuala Lumpur 3.60% $450 $0.2 

7 Barcelona 3.50% $1,090 $0.4 

8 Tokyo 3.40% $2,650 $1.4 

9 San Francisco 3.30% $1,670 $0.8 

10 Paris 3.30% $1,860 $0.9 

/ Savills 
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Marchés émergents 
 

 Les craintes d’une récession mondiale persistent  

 Baisse généralisée des taux directeurs des économies émergentes  

 Les actions émergentes corrigent nettement au cours du troisième 

trimestre (-4.16%) 

Situation économique par pays 

  

Brésil – Depuis la dernière réunion du Comité de politique monétaire, 

les données sur l'activité économique brésilienne suggèrent une reprise 

progressive du processus de relance économique. S'agissant des pers-

pectives mondiales, la mise en place de mesures de relance supplé-

mentaires dans les grandes économies, dans un contexte de ralentisse-

ment économique et d'inflation en dessous des objectifs, a permis de 

créer un environnement relativement favorable pour les économies 

émergentes. Les perspectives restent toutefois incertaines et les risques 

d'un ralentissement plus prononcé de la croissance mondiale persis-

tent. Le Comité estime que les différentes composantes de l’inflation 

sous-jacente évoluent à des niveaux confortables. Cela inclut les com-

posantes les plus sensibles au cycle conjoncturel ainsi qu’à la politique 

monétaire. Les prévisions d'inflation pour 2019, 2020, 2021 et 2022 re-

cueillies par l'enquête Focus sont respectivement d’environ 3.5%, 3.8%, 

3.75% et 3.5%. Le Copom voit des progrès dans le processus de ré-

formes et les ajustements nécessaires de l'économie brésilienne, mais 

souligne la nécessité de persévérer dans ce processus afin de réduire 

son taux d'intérêt structurel et pour une reprise économique durable. 

Dans l'évaluation du Copom, l'évolution du scénario de référence et 

de la balance des risques impose d'ajuster le degré de stimulation 

monétaire en abaissant le taux Selic de -0.50% à 5.50%. Le Comité 

estime que la consolidation du scénario favorable pour une éventuelle 

inflation devrait permettre un ajustement supplémentaire du degré de 

stimulation. 

 

Russie – Le taux de croissance annuel des prix à la consommation est 

passé de 4.6% en juillet à 4.3% en août. Selon les estimations de la 

Banque de Russie, la plupart des indicateurs d'inflation reflétant les 

mouvements de prix les plus durables se rapprochent de 4%. Des fac-

teurs désinflationnistes temporaires ont également contribué au ralen-

tissement de la croissance des prix à la consommation, notamment le 

changement saisonnier de la dynamique des prix des fruits et légumes 

suite à l'arrivée précoce des nouvelles récoltes. Le ralentissement an-

nuel de l’inflation est également influencé par l’effet de base élevé de 

la dynamique des prix des principaux types de carburant. Compte 

tenu de la dynamique actuelle de l'inflation, la Banque de Russie a 

abaissé sa prévision d'inflation annuelle pour la fin de l'année 2019 

d’une fourchette de 4.2-4.7% à 4.0-4.5%. Selon les prévisions de la 

Banque de Russie et compte tenu de l’orientation de la politique mo-

nétaire, l’inflation annuelle restera proche de 4% au cours des années 

à venir. Le taux de croissance de l’économie russe reste inférieur aux 

attentes de la Banque de Russie, en raison de la contraction de la 

demande d’exportations russes liée au ralentissement de l’économie 

mondiale ainsi qu’à la faiblesse de la dynamique de l’activité d’inves-

tissement, y compris les dépenses d’investissement gouvernementales. 

En juillet, la production industrielle a poursuivi sa croissance annuelle, 

tandis que les indicateurs avancés pour juillet et août laissent présager 

une détérioration de la conjoncture économique dans l’industrie. La 

croissance du chiffre d'affaires du commerce de détail recule quant à 

elle encore en glissement annuel, en raison de la stagnation du revenu 

réel disponible des ménages. Le marché du travail ne parvient pas à 

créer de pression inflationniste supplémentaire. En effet, le fait que le 

chômage reste à son plus bas niveau historique ne provient pas d’une 

demande croissante d’emplois, mais plutôt par une réduction du 

nombre d’employés et de main-d’œuvre. Au premier semestre, la 

politique budgétaire a eu un effet contraignant sur l'activité écono-

mique, en partie lié à la mise en œuvre plus lente que prévu des pro-

jets nationaux planifiés par le gouvernement. L'expansion des dé-

penses publiques, y compris les dépenses d'investissement, au second 

semestre de 2019 devrait soutenir la croissance économique du pays. 

Compte tenu de la faiblesse de l'activité économique observée depuis 

le début de l'année, la Banque de Russie a abaissé sa prévision du 

taux de croissance du PIB pour 2019 de 1.0-1.5% à 0.8-1.3%. Les taux de 

croissance de l'économie russe pour 2020-2021 ont également été 

révisés à la baisse compte tenu du ralentissement prévu de l'économie 

mondiale. En revanche, la croissance économique pourrait converger 

vers 2-3% d’ici 2022 si les mesures prises par le gouvernement pour sur-

monter les contraintes structurelles sont appliquées. Le 6 septembre 

2019, le conseil d'administration de la Banque de Russie a décidé de 

réduire le taux directeur de 25 points de base à 7.00% par an. Si la 

situation évolue conformément aux prévisions de base, la Banque de 

Russie examinera la nécessité d’une nouvelle réduction du taux direc-

teur lors d’une des prochaines réunions du conseil d’administration. 

Performance marchés émergents et développés Écart de taux de croissance 
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PIB Russie (YoY) PIB Brésil (YoY) 

Inde – La trajectoire de l'inflation pour les quatre prochains trimestres 

dépendra de plusieurs facteurs. Premièrement, la hausse de l’inflation 

des produits alimentaires pourrait être soutenue par les pressions exer-

cées sur les prix des légumes et des légumineuses, comme le suggèrent 

des données récentes. Une distribution géographique et temporelle 

inégale de la mousson pourrait exercer des pressions à la hausse sur les 

denrées alimentaires, bien que ce risque devrait être atténué par le 

récent rattrapage des précipitations. Deuxièmement, malgré des con-

ditions d'offre excédentaires, les prix du pétrole brut pourraient rester 

volatils en raison des tensions géopolitiques, en particulier au Moyen-

Orient. Troisièmement, les perspectives d’inflation mesurée par l’IPC 

hors produits alimentaires et combustibles restent faibles. Les entre-

prises manufacturières participant à l'enquête sur les perspectives in-

dustrielles s'attendent à une baisse des prix à la production au deu-

xième trimestre. Quatrièmement, les anticipations d'inflation à une 

année des ménages se sont modérées. Compte tenu de ces facteurs 

et de l'impact des récentes réductions des taux directeurs, la trajec-

toire de l'inflation devrait s'établir à 3.1% pour le deuxième trimestre de 

2019, entre 3.5-3.7% pour la fin de l’année et à 3.6% au premier tri-

mestre 2020. Divers indicateurs économiques suggèrent un affaiblisse-

ment des conditions de la demande domestique et extérieure. L’indice 

des perspectives d’activité économique de la « Reserve Bank of India » 

montre une faible croissance de la demande au deuxième trimestre, 

bien que la baisse des prix à la production est de bon augure pour la 

croissance. L'impact de l'assouplissement de la politique monétaire 

depuis février devrait également soutenir l'activité économique au 

cours des prochains mois. Compte tenu de ces facteurs, la croissance 

du PIB réel devrait s’établir entre 5.8-6.6% au premier semestre 2019, 

entre 7.3-7.5% à la fin de l’année et à 7.4% pour le premier trimestre 

2020. Le Comité de politique monétaire estime que l'inflation devrait 

rester dans les limites de sa cible au cours des douze prochains mois. 

Depuis la dernière réunion, l'activité économique domestique est res-

tée faible, avec le ralentissement global et la hausse des tensions com-

merciales entraînant des risques à la baisse. La consommation privée, 

le pilier de la demande globale, et l’activité d’investissement restent 

peu dynamiques. Même si les effets des réductions de taux passées se 

répercutent progressivement sur l'économie réelle, les faibles perspec-

tives d'inflation permettent d’entrevoir des mesures supplémentaires de 

la part de la banque centrale indienne afin de réduire le solde com-

mercial négatif. Répondre aux préoccupations liées à la croissance en 

stimulant la demande globale, en particulier l’investissement privé, 

revêt la priorité absolue à ce stade, tout en restant compatible avec le 

mandat en matière d’inflation. Ainsi, tous les membres du MPC ont 

voté à l'unanimité en faveur d'une réduction du taux des prises en 

pension, qui passe de 5.75% à 5.40%, et du maintien de l'orientation 

accommodante de la politique monétaire. Ces décisions vont dans le 

sens de l'objectif consistant à atteindre l'objectif à moyen terme d’une 

inflation de 4% tout en soutenant la croissance. 

 

Afrique du Sud – Depuis la réunion du Comité de politique monétaire 

en juillet, les indicateurs économiques confirment la faiblesse de la 

conjoncture économique mondiale et la faiblesse de l'inflation. Les 

banques centrales des économies avancées ont proposé davantage 

d'accords monétaires, contribuant ainsi à assouplir les conditions finan-

cières mondiales. L’évolution des discussions concernant le conflit 

commercial et les tensions géopolitiques demeurent des risques néga-

tifs. Les perspectives d'inflation à moyen terme sont en grande partie 

inchangées. La prévision d’inflation générée par le modèle de projec-

tion trimestrielle de la « South African Reserve Bank » prévoit que l’infla-

tion globale devrait atteindre une moyenne de 4.2% en 2019, au lieu 

de 4.4% précédemment. Tandis que la projection pour 2020 est in-

changée à 5.1%, celle pour 2021 progresse légèrement de 4.6% à 4.7%. 

Le PIB a rebondi à 3.1% au deuxième trimestre, après un recul de -3.1% 

au cours du premier trimestre. La forte reprise trimestrielle a été causée 

par une amélioration dans presque tous les secteurs, y compris les in-

vestissements et les dépenses de consommation gouvernementales. 

Cependant, la faiblesse à plus long terme de la plupart des secteurs 

reste une préoccupation sérieuse. Sur la base des indicateurs écono-

miques à court terme récents pour les secteurs minier et manufacturier, 

la croissance du PIB au troisième trimestre devrait stagner. La prévision 

de croissance du PIB pour le terme de cette année 2019 reste inchan-

gée à 0.6%. Les prévisions pour 2020 et 2021 ont été respectivement 

réduites à 1.5% (contre 1.8%) et 1.8% (contre 2.0%), en raison de la 

révision de la croissance mondiale ainsi que du potentiel de croissance 

interne. Dans ce contexte, le MPC a décidé à l’unanimité de maintenir 

le taux de rachat à 6.5% par an. Les actions de politique monétaire 

continueront de viser à ancrer les anticipations d'inflation à mi-chemin 

de la fourchette cible d'inflation, dans l'intérêt d'une croissance équili-

brée et durable. 

Rouble VS USD Inflation et taux de change  
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Colombie – Comme prévu, l'inflation en août (3.75%) s’est établie 

légèrement en dessous de celle du mois de juillet (3.79%). Les chocs 

d'offre devraient commencer à s'estomper d'ici à la fin de l’année 

2019, permettant à l'inflation de reprendre sa convergence vers son 

objectif. Les nouvelles informations sur l'activité économique ont 

amené le personnel technique de la Banque centrale colombienne 

à revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour 2019, passant 

de 3.0% à 3.2%, avec notamment les capacités inutilisées de l'éco-

nomie qui devraient progressivement diminuer. Dans ce contexte, 

après avoir évalué la situation de l’économie et le solde du risque, 

le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de maintenir le 

taux d’intérêt directeur inchangé à 4.25%. 

 

Indonésie – En septembre, la Banque centrale indonésienne a ra-

mené son taux de référence à 5.25%, dans le but de stimuler la 

croissance économique (+5.05%) dans un contexte d’anticipations 

d’une inflation faible autour de 3%. 

 

Mexique – La Banque centrale du Mexique a encore réduit son 

taux directeur de 25 points de base à 7.75% lors de sa réunion de 

septembre, la deuxième réduction consécutive cette année, l'infla-

tion ayant nettement ralenti au cours des derniers mois, passant de 

4.83% en décembre 2018 à 3.16% en août 2019, alors que la crois-

sance de l'économie est passée en territoire négatif (-0.8%) au deu-

xième trimestre. 

 

Taïwan – Comme attendu, la banque centrale de Taiwan a mainte-

nu son taux directeur à 1.375% en septembre. Elle a abaissé ses 

prévisions d’inflation 2019 à 0.7%, en raison notamment d’un ralen-

tissement de l’inflation domestique. La croissance est quant à elle 

attendue à 2.40% pour la fin de l’année, contre 2.06% précédem-

ment. 

 

Turquie – La Banque centrale de Turquie a abaissé son taux direc-

teur à une semaine de 325 points de base à 16.50% lors de sa réu-

nion du mois de septembre, plus qu’attendu par le marché (250 

points de base). Cette décision fait suite à la précédente baisse de 

425 points de base en juillet, les perspectives d'inflation continuant 

de s'améliorer dans un contexte de reprise modérée de l'activité 

économique. L'inflation est ainsi tombée à 15% en août et devrait 

retrouver une croissance à un chiffre au cours des prochains mois. 

L’économie turque a reculé de -1.5% en glissement annuel au deu-

xième trimestre 2019 contre et des prévisions de l’ordre de -2% et 

après une contraction de -2.4% au cours du trimestre précédent. 

 

Roumanie, République Tchèque, Pologne, Hongrie 

 

La Banque nationale de Roumanie a maintenu son taux directeur à 

2.5%, conformément aux attentes du marché. L’inflation est tom-

bée au plus bas des quatre derniers mois à 3.8%, alors que l’écono-

mie a progressé de 4.4%. 

 

La Banque nationale tchèque a conservé son taux directeur à 2% 

en septembre. L’inflation s’établit à 2.9%, dans la partie supérieure 

de l’objectif de 1% à 3% et la croissance de l’économie (2.7%) 

garde un niveau similaire aux deux trimestres précédents. 

 

La Banque nationale de Pologne a maintenu son taux de référence 

à 1.5%, suite à la baisse de l’inflation (2.8%) qui se rapproche de son 

objectif de 2.5%. L’économie polonaise a quant à elle progressé de 

4.5% au deuxième trimestre 2019. 

 

La Banque nationale hongroise a conservé son taux de référence 

inchangé à 0.9% au mois de septembre, alors que l’inflation est 

passée de 3.3 à 3.1% et que la croissance économique (4.9%) est 

restée proche de 5%. 
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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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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Devises  

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Devises 
 

 Les fondamentaux US restent en faveur d’une appréciation du dollar  

 La BNS ne semble pas inquiète du taux de change de l’euro  

 La livre attend un accord de Brexit négocié pour s’apprécier  

 La BoJ ne peut pas affaiblir le yen 

 Yuan toujours sous pression en l’absence d’un «  deal » 

Les fondamentaux US restent en faveur d’une appréciation du dollar 

  

Depuis la décision de la BNS d’introduire des taux négatifs, le franc 

suisse est resté relativement stable contre le dollar américain, malgré 

les nombreux bouleversements économiques et politiques qui sont 

intervenus au cours des cinq dernières années. Le taux de change est 

resté centré sur une valeur proche de la parité en glissant parfois pen-

dant quelques semaines en dessous de 0.95 pour 1 dollar et en passant 

temporairement au-dessus du niveau de 1.03. Nous estimons que la 

progression récente de +2% au 3ème trimestre devrait se poursuivre au 

cours des prochains mois en raison de facteurs fondamentaux qui nous 

semblent toujours en faveur de la devise américaine, malgré les risques 

largement évoqués de récession aux Etats-Unis. En effet, nous ne par-

tageons pas la vision d’une économie américaine à bout de souffle 

qui serait mise en danger par la politique monétaire aveugle de la Fed 

et par les effets néfastes pour la croissance induits par une absence de 

« deal » commercial. S’il est cependant certain que l’incertitude est 

présente depuis de nombreux mois et qu’elle affecte la confiance des 

agents économiques, nous ne pensons pas que cela aura un effet 

suffisant sur la dynamique économique américaine pour la précipiter 

dans une récession par conséquent peu probable. Cette incertitude 

n’est pas limitée aux Etats-Unis, mais elle est en fait partagée par la 

plupart des économies. L’inquiétude concernant un risque de réces-

sion est largement diffusée dans les marchés qui ont vu les mêmes 

effets sur l’évolution des taux d’intérêt. Ces risques nous semblaient 

déjà inconsidérés et excessifs à leur origine, mais après plusieurs tri-

mestres de baisse généralisée des taux longs, de rendements réels 

négatifs et d’une action finalement déjà assez sensible de la Fed, nous 

considérons que la probabilité d’une récession imminente est tout à 

fait réduite. L’économie américaine nous semble toujours la mieux 

armée en ce début de 4ème trimestre pour soutenir un rythme de 

croissance proche de +2% au cours des prochains trimestres. Les diffé-

rentiels de taux d’intérêt et de croissance du PIB largement favorables 

au dollar n’ont ainsi pas provoqué d’appréciation nette de la devise 

américaine contre le franc suisse. Le taux de change CHF/USD devrait 

rester à moyen terme dans la bande de fluctuation décrite. Nous esti-

mons que les prochains mois devraient être caractérisés par un nouvel 

épisode d’élargissement des écarts de rendements observés sur les 

taux longs notamment, qui devrait renforcer l’attrait du dollar et pous-

ser le taux de change au-dessus de la parité et sur les points les plus 

hauts de sa bande de fluctuation des cinq dernières années, soit entre 

1.03 et 1.05 CHF pour 1 dollar. 

  

La BNS ne semble pas inquiète du taux de change de l’euro  

  

En ce qui concerne l’euro, la problématique est différente notamment 

parce que l’écart de rendement entre les taux en euro et en franc 

suisse ne sont pas si importants et que la tendance des derniers mois 

ne laisse pas présager le même type de tendance que celle que nous 

attendons pour le dollar US. L’écart de rendement que la BNS avait 

souhaité créer et maintenir pour affaiblir le franc est de plus en plus 

attaqué par la chute nécessaire et souhaitée des taux de la BCE. Celui

-ci s’était stabilisé pour atteindre environ 60 points de base en début 

2018 pendant la hausse du taux de change à 1.20, mais il a ensuite 

régulièrement glissé pour tomber à moins de 22 points de base au 

cours des dernières semaines. Difficile dans un contexte de faiblesse 

conjoncturelle de la zone euro et de politiques monétaires accommo-

dantes, d’envisager une hausse de l’euro contre le franc à court 

terme. Pour qu’une telle appréciation se matérialise il sera indispen-

sable de pouvoir observer ou tout au moins anticiper avec suffisam-

ment de crédibilité, une relance conjoncturelle européenne sérieuse 

et durable. Nous restons d’avis qu’une nouvelle phase de faiblesse 

future du franc dépendra encore de la performance économique 

relative 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, ce qui semble aujourd’hui très 

peu probable dans un avenir proche. La surprise pourrait toutefois 

provenir d’une décision de réduction supplémentaire de 25 points de 

base du taux d’escompte de la BNS, ce qui ne nous semble pas néces-

saire dans le contexte actuel de relative stabilité des réserves de 

change depuis 24 mois (767.1 Mrds). Le taux de change euro/franc 

suisse tente de se stabiliser après avoir perdu environ -5% au cours des 

quatre derniers mois, marqués par les anticipations selon nous peu 

rationnelles de récession américaine et de ralentissement net de la 

conjoncture mondiale. Un retour à la « raison » pourrait avoir rapide-

ment des effets positifs sur les taux de change et enlever un peu de 

pression sur le franc. 

Allocation tactique 
 

- Sous-pondérer le franc suisse 

- Privilégier le dollar US, AUD et CAD 

- Reprendre de l’exposition en euro 

- Eviter le yen et la livre sterling 

15%

23%

7%

55%

Allocation devises - portefeuille CHF

EUR

USD

GBP

JPY

Autres

CHFLIQUIDITES/DEVISES

sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

EUR vs CHF ↗ ↗

USD vs CHF ↗ ↗

GBP vs CHF ↘ ↘

JPY vs CHF ↘ ↘

EUR vs USD ↗ ↗

USD vs JPY ↗ ↗

GBP vs USD ↘ ↘

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)

Return
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La livre attend un accord de Brexit négocié pour s’apprécier 

  

Après un 2ème trimestre négatif, la livre sterling termine le trimestre 

relativement inchangée contre franc suisse. Cette stabilité masque 

une réalité plus volatile, car la livre a subi deux épisodes de volatilité 

extrême au cours des derniers mois en chutant d’abord de -6% puis en 

regagnant totalement le terrain perdu en fin de période. La livre ster-

ling reste très fortement influencée par la situation politique complexe 

actuelle, qui déterminera si le Brexit sera brutal ou si une solution négo-

ciée permettra de gérer et de limiter les effets d’une sortie de l’Union 

européenne. L’impasse politique a vécu un nouveau développement 

avec la décision communiquée par la Cour suprême qui a déclaré 

illégale la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le 

Parlement. Une décision qui pourrait bien pousser Boris Johnson à de-

mander de nouvelles élections et provoquer de nouvelles incertitudes. 

Dans un tel contexte, nous maintenons notre position de prudence 

adoptée sur la livre. Nos prévisions d’une probable dépréciation de la 

devise en dessous du niveau de décembre 2018 de 1.25 contre le dol-

lar s’est concrétisée avec un point bas atteint à court terme un peu en 

dessous de 1.20. Une stabilisation de la livre au-dessus de 1.24 nous 

semble toutefois plus probable si la probabilité du scénario du « no 

deal » s’estompe avec la réouverture du Parlement dès le mercredi 25 

septembre. 

  

La BoJ ne peut pas affaiblir le yen 

  

Les taux d’intérêt nominaux négatifs (-0.1%) en yen sont encore large-

ment inattrayants en comparaison internationale et plus spécifique-

ment vis-à-vis des taux en dollar US encore proches de 2%. Ce différen-

tiel de taux nominaux pourrait sembler en faveur du dollar, cependant 

en raison d’une inflation plus faible (0.5%) au Japon et de plus fortes 

baisses de taux aux Etats-Unis, les rendements réels en dollar ont décli-

né plus vite que les rendements réels en yen, plus stables. Le différentiel 

de rendement réel est de ce fait certainement l’un des facteurs princi-

paux expliquant l’évolution du taux de change yen/dollar US des der-

niers mois et son évolution récente ne constitue pas un facteur négatif 

pour le yen. La BoJ souhaiterait bien entendu que les taux réels en yen 

soient inférieurs, mais pour cela, elle ne peut compter que sur une re-

lance des indices de prix, car une forte baisse des taux directeurs ne 

semble pas une option sérieuse. La BoJ ne peut donc opter que pour 

une politique de patience en attendant plutôt que les facteurs ex-

ternes comme une remontée de l’inflation aux Etats-Unis ou un rebond 

des taux longs US se matérialisent et changent les paramètres de valo-

risation pour permettre une baisse du yen. Nous ne modifions pas nos 

perspectives pour le yen qui restent fondamentalement baissières pour 

2019. La faiblesse du yen reste une condition indispensable à la re-

lance de l’activité au Japon et à la reprise de l’inflation. La stabilité de 

la devise nippone depuis le début de l’année contre dollar US (-1.3%) 

devrait être suivie d’un prochain déclin du yen.  

  

Yuan toujours sous pression en l’absence d’un « deal » 

  

Les discussions entre les négociateurs chinois et américains devraient 

reprendre en octobre, mais les chances d’avancées concrètes per-

mettant d’envisager un accord prochain semblent minces. Il faudra 

cependant des éléments plus positifs pour freiner la tendance qui s’est 

développée pendant les trois précédents mois sur le marché des 

changes. Le yuan a en effet enregistré l’un de ses plus mauvais tri-

mestres en raison des difficultés rencontrées par les négociateurs chi-

nois sur la question des échanges commerciaux et des tarifs douaniers 

avec les Etats-Unis. Pour la première fois depuis la crise financière, le 

taux de change a passé le niveau de 7 yuan pour 1 dollar, perdant -

3.6% de sa valeur contre la devise américaine. Le début du 4ème tri-

mestre s’annonce également difficile suite aux commentaires du prési-

dent américain qui envisage de restreindre les investissements de so-

ciétés américaines et investisseurs en Chine. 

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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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Devises  

Taux de change EUR/CHF - USD/CHF 

Taux de change CAD/USD - AUD/USD 

Monnaies émergentes VS USD (base 100)      Roupie Indienne 

DEVISES 
30.09.2019

Name
Last 

price
7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

CONTRE DOLLAR

EUR-USD X-RATE 1.09 -0.86 -0.76 -3.42 -2.97 -4.95

CHF-USD X-RATE 1.00 -0.81 -0.77 -1.17 0.03 -1.63

GBP-USD X-RATE 1.23 -1.13 1.09 -2.41 -6.60 -3.65

JPY-USD X-RATE 0.01 -0.48 -1.68 -0.17 3.17 1.42

CAD-USD X-RATE 0.76 0.16 0.53 -1.01 0.80 3.01

AUD-USD X-RATE 0.68 -0.34 0.25 -3.49 -5.10 -4.24

RUB-USD X-RATE 0.02 -1.28 2.87 -2.41 0.59 6.71

CNY-USD X-RATE 0.14 -0.42 0.11 -3.86 -6.11 -3.78

INR-USD X-RATE 0.01 0.18 1.55 -2.56 -3.08 -1.46

BRL-USD X-RATE 0.24 0.17 -0.29 -7.46 -6.86 -6.64

CONTRE FRANC SUISSE

USD-CHF X-RATE 1.00 0.79 0.74 1.16 -0.05 1.59

EUR-CHF X-RATE 1.09 -0.06 -0.12 -2.29 -3.01 -3.38

GBP-CHF X-RATE 1.23 -0.31 1.92 -1.22 -6.61 -2.04

JPY-CHF X-RATE 

(x100)
0.92 0.32 -0.91 1.00 3.13 3.05

CAD-CHF X-RATE 0.75 0.96 1.30 0.13 0.74 4.59

AUD-CHF X-RATE 0.67 0.43 1.00 -2.38 -5.15 -3.00

RUB-CHF X-RATE 0.02 -0.45 3.71 -1.22 0.59 8.46

CNY-CHF X-RATE 0.14 0.36 0.87 -2.72 -6.12 -2.17

INR-CHF X-RATE 0.01 0.71 2.17 -1.40 -3.42 0.00

BRL-CHF X-RATE 0.24 0.84 0.42 -6.25 -6.98 -5.14
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Obligations internationales 
 

 Rétablissement d’une courbe des taux normale aux Etats -Unis 

 Ajustement à la hausse des taux longs en dollar  

 Le marché en euro a déjà pris en compte les risques de récession  

 Allocation régionale et monétaire en faveur des marchés en dollar  

Rétablissement en cours d’une courbe des taux normale aux Etats-Unis 

 

L’inversion de la courbe des taux est historiquement provoquée par un 

resserrement excessif et inapproprié de politique monétaire qui a sou-

vent été suivi d’une récession. L’inversion de la courbe des taux était 

dans ces cas obtenue par la hausse des taux courts (taux directeurs de 

la Banque centrale) correspondant à la mise en œuvre de politiques 

monétaires restrictives visant à combattre une inflation excessive et à 

ralentir le cycle économique. La volatilité des taux courts est en géné-

rale plus importante que celle des taux longs notamment, en raison de 

cette activité de banque centrale visant à piloter le niveau d’inflation. 

La politique monétaire conduisait de ce fait à une remontée des taux 

courts qui finissait par dépasser le niveau des taux longs pour lutter 

contre l’inflation. Une inversion « classique » de la courbe des taux suit 

donc cette logique qui dépasse souvent l’objectif de ralentissement 

conjoncturel en provoquant finalement une récession en général de 

courte durée. Dans un tel contexte il est donc effectivement approprié 

de craindre une récession prochaine. Cependant, la situation actuelle 

aux Etats-Unis d’inversion de la courbe des taux n’a pas été provo-

quée par une hausse des taux directeurs excessive dépassant le ni-

veau d’équilibre des taux longs. C’est un phénomène inverse qui s’est 

produit. La politique de normalisation conduite par la Réserve fédérale 

était plutôt progressive et mesurée dans un environnement de hausse 

des indices de prix tout à fait attendue et modérée. C’est en fait une 

très rapide chute des taux longs qui est à l’origine de ce phénomène 

en 2019. De ce fait, l’inversion de la courbe des taux ne peut avoir la 

même interprétation et le même caractère prédictif d’une future ré-

cession qu’elle a souvent pu avoir dans le passé dans d’autres situa-

tions. Car ce sont en fait exclusivement les anticipations d’une réces-

sion liée à la crise sino-américaine qui ont provoqué un afflux de capi-

taux dans les marchés obligataires, faisant de facto chuter les rende-

ments des taux longs en dessous des taux d’intérêt à court terme. Un 

retour à une courbe des taux normale est peut-être déjà en cours suite 

à la baisse des taux de la Fed et au rebond observé au cours des pre-

mières semaines de septembre sur les taux longs. Les risques de réces-

sion nous semblent toujours surestimés en ce début de dernier trimestre 

et devraient être révisés au cours des prochaines semaines à la lumière 

des résultats réellement obtenus par l’économie américaine. Ceux-ci 

ne sont pas si mauvais et inquiétants, au contraire, si l’on considère 

que depuis plusieurs mois, les statistiques publiées sont en fait générale-

ment meilleures que ne le prévoyait le consensus. 

 

Ajustement à la hausse des taux longs en dollar 

 

Avec les deux dernières baisses de taux directeurs, la courbe des taux 

est en train de se normaliser à nouveau sous l’action de la partie 

courte. Il n’est pas certain que cet ajustement se poursuive plus dura-

blement, les probabilités d’une troisième baisse en octobre ont en effet 

décliné et n’atteignent plus que 50% des chances. La banque centrale 

agira peut-être préventivement une troisième fois pour rassurer définiti-

vement si besoin était les marchés, mais elle le fera certainement aussi 

pour tenter de relancer cette fois ci plus durablement l’inflation au-

delà de son objectif de 2%. Les taux d’intérêt réels sont déjà négatifs et 

augmentent les chances de reprise économique au cours des pro-

chains trimestres. Dans cette éventualité, l’aplatissement de la partie 

courte sera suivi d’un choc progressif haussier sur le reste de la courbe 

des taux d’intérêt. Car aujourd’hui déjà, les surprises économiques sont 

positives en moyenne aux Etats-Unis et apportent un éclairage intéres-

sant sur la situation actuelle qui confirme selon nous que les statistiques 

publiées en septembre sont plus solides qu’attendu. Cette tendance 

en place depuis le mois de juillet n’a pourtant pas encore modifié les 

attentes des marchés des capitaux. La prise en compte croissante des 

risques de récession et les révisions à la baisse des attentes écono-

miques ont été surestimées comme l’indique les meilleurs résultats réels. 

En d’autres termes, les statistiques publiées depuis trois mois contredi-

sent les anticipations négatives des investisseurs qui devront être modi-

fiées pour en tenir compte. La normalisation de la courbe des taux 

s’est tout d’abord effectuée par la baisse des taux directeurs, la pro-

chaine étape nous semble très clairement devoir être due à un abais-

sement généralisé de la partie restante et longue de la courbe des 

taux d’intérêt. 

Allocation tactique 
 

- Marginaliser l’allocation à la zone euro  

- Surpondérer les obligations US  

- Diversification en dollars canadien et austra-

lien ainsi qu’en dette émergente 

- Limiter l’exposition en high yield  

67%
3%

8%

4%

18%

Allocation obligations internationales
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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 %

143.2 CHF -0.3 -1.7 1.4 3.3 4.9

OBLIGATIONS UE 270.7 EUR#N/A Requesting Data...-0.5 2.4 6.1 8.4

144.9 EUR 0.0 -0.1 0.2 0.5 0.6

OBLIGATIONS US 688.9 USD 0.2 -0.6 2.2 6.2 9.0

8.5 USD 0.3 -0.1 0.7 2.1 3.9

595.0 USD -0.7 -0.6 0.9 5.8 13.7

604.1 USD -0.2 -1.0 1.2 5.1 7.1

727.6 EUR 0.6 0.0 4.8 8.2 12.3

156.6 CHF 0.6 0.0 2.2 5.5 10.8

8070.3 EUR 0.3 0.2 1.6 2.7 9.8

150.6 USD -0.7 -0.3 -0.4 1.7 8.2

14.8 USD -0.5 0.0 0.5 2.5 8.0
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Obligations internationales  

Le marché des capitaux en euro a déjà pris en compte les risques de 

récession 

 

L’inflation s’est récemment éloignée un peu plus de l’objectif de la 

banque centrale européenne selon toutes les mesures suivies. Le CPI 

hors alimentation et énergie pour la zone euro est tombé à 0.9% soit un 

peu en dessous de la moyenne des trois dernières années, tandis que 

l’indice global a chuté de 2.3% en octobre 2018 à 1% en août et au 

plus bas depuis janvier 2017. Du côté des prix à la production, la chute 

du PPI à 0.2% est encore plus nette et n’apporte pas plus de réconfort 

à la BCE. 

 

Les développements récents sur les marchés des capitaux ont donc 

encore légèrement réduit le rendement réel mesuré sur les échéances 

à douze mois qui a désormais atteint -1.3% à la fin août, très nettement 

en dessous du rendement réel de -0.1% en 2016. Avec la chute des 

taux à dix ans à -0.7% à la fin août et une inflation de 0.9%, les rende-

ments réels pourraient donc être encore plus bas et proches de -1.6%. 

La chute des rendements réels en euro est par ailleurs un facteur parti-

culièrement positif pour l’évolution future de la croissance euro-

péenne. Le coût de financement des investissements, de la consom-

mation à crédit ou du financement hypothécaire est ainsi très nette-

ment négatif et devrait favoriser plus largement une relance de la 

demande ces prochains trimestres. 

 

L’inquiétude s’est accrue en août dans les marchés des capitaux qui 

ont tous été assez largement affectés par les mêmes anticipations 

probablement infondées concernant l’évolution prochaine de l’éco-

nomie mondiale. Les mois se sont ainsi succédés depuis septembre 

2018 sans que les anticipations de récession n’aient été calmées par 

des statistiques conjoncturelles régulièrement plus solides, aux Etats-

Unis en particulier, ou par des actions de politiques monétaires préven-

tives censées rassurer les marchés. Les taux d’intérêt à long terme ont 

avant tout chuté aux Etats-Unis, entraînant dans leur sillage la plupart 

des marchés de taux et notamment les taux à dix ans européens. Dans 

ce cas spécifique, la chute des taux en euro est certes plus justifiée en 

raison des risques réels de récession en Allemagne. Dans cet environ-

nement, on assiste à un aplatissement de la courbe des taux en euro 

tout à fait exceptionnel avec des rendements absolus et réels négatifs 

sur toutes les échéances inférieures à 25 ans. Le marché des capitaux 

en euro a donc déjà pris en compte les risques de récession alle-

mande et s’est aussi positionné pour bénéficier des futurs achats de 

dettes européennes annoncés par la BCE. 

 

Baisse de l’attractivité du marché obligataire britannique 

 

La baisse des taux à long terme au Royaume-Uni s’est avérée particu-

lièrement sévère au cours des derniers mois. Le déclin de 1.6% en sep-

tembre 2018 à seulement 0.4% à la fin août 2019 s’est inscrit dans une 

logique internationale d’inquiétude généralisée concernant la crois-

sance américaine et mondiale. Elle a été exacerbée par les statis-

tiques économiques propres au Royaume-Uni et aux risques de réces-

sion de plus en plus élevés pour le pays. L’incertitude liée à l’absence 

de solution au Brexit et les risques d’un réel effondrement de l’activité 

en cas de « no deal » ont ainsi logiquement poussé les taux longs en 

dessous des plus bas niveaux atteints juste après le référendum de 

2016. Le marché des capitaux en livre sterling ne nous semble pas at-

trayant dans le contexte actuel caractérisé par des risques politiques 

difficilement appréciables. Un « no deal » plongerait le Royaume-Uni 

dans une situation unique aux conséquences imprévisibles. Une action 

de la BoE serait requise pour tenter de juguler si possible les risques 

d’une récession dont l’importance et la durée ne sont évidemment 

pas aisées à estimer. Les conséquences possibles pour la devise britan-

nique seraient tout d’abord négatives. Dès lors, les risques de détenir 

des obligations en livre sterling nous semblent élevés en raison des 

pertes de change significatives qui y seraient certainement associées. 

Si au contraire une solution négociée devenait possible, les risques de 

récession devraient être ajustés, avec comme corollaire une probable 

hausse graduelle des taux longs et une stabilisation possible de la livre. 

Dans ce contexte incertain, nous recommandons aux investisseurs 

internationaux d’éviter toute exposition au marché des capitaux en 

livre sterling et de se positionner sur d’autres segments obligataires. 

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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Eviter les obligations japonaises 

 

Les taux longs en yen ont suivi la tendance internationale en glis-

sant de +0.15% en octobre 2018 à près de -0.3% en août. L’objectif 

d’inflation de la BoJ s’éloigne avec les baisses des indices de prix à 

0.5% pour le CPI et -0.9% pour le PPI. Le contexte actuel n’est pas 

favorable au marché obligataire, qui n’offre toujours pas de pers-

pectives séduisantes en termes de rendement pour l’investisseur 

étranger, alors que les risques de moins-values en capital et de 

pertes de changes sont plus élevés. 

 

Attention aux évaluations des obligations « high yield » 

 

Attention aux obligations à haut rendement « non investment 

grade » qui ont bien bénéficié de la baisse des taux pendant le 

trimestre. La progression des indices a été une nouvelle fois particu-

lièrement solide, les investisseurs restant en quête de rentabilité et 

favorisant donc un peu plus la prise de risque pour atteindre cet 

objectif. Les primes de risque de ces placements se sont encore un 

peu réduites, mais ils offrent tout de même des rendements supé-

rieurs attrayants d’un point de vue relatif et resteront recherchés 

par les investisseurs en quête de « yield pick up » malgré l’écrase-

ment des différentiels de rendements. Cependant une amélioration 

des perspectives économiques aura un impact significatif sur ces 

types de placements qui seront à nouveau une peu plus concur-

rencé par l’amélioration des rendements proposés par les débiteurs 

« investment grade ». Les rentabilités offertes sur les placements 

« non investment grade » devront surpasser plus significativement 

ceux des obligations « investment grade ». 

 

Allocation régionale et monétaire en faveur des marchés en dollar 

 

La baisse des rendements obligataires est générale, mais les rende-

ments en dollars offrent aujourd’hui les rares opportunités de placer 

des liquidités avec un rendement positif raisonnable sur diverses 

échéances et à des niveaux de taux à dix ans gouvernementaux 

supérieurs aux autres marchés en dollar canadien (1.38%) ou aus-

tralien (1%) qui offrent désormais des rendements très en dessous de 

ceux du Trésor américain (1.7%). Les rendements gouvernementaux 

en euro sont négatifs ou proches de zéro selon l’émetteur et n’of-

frent que peu de rationnel pour l’investisseur, comme c’est égale-

ment le cas pour la dette gouvernementale suisse ou japonaise. 

Nous privilégions dans notre allocation tactique obligataire interna-

tionale les marchés de taux à rendement positif, présentant un 

risque devise limité et un taux d’intérêt permettant de compenser 

les éventuels risques de remontée des taux du marché. A ce point 

du cycle économique et financier, nous privilégions les échéances 

courtes. Nous privilégions également les positions de débiteurs 

« investment grade » des pays développés. 

 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 
 

 Les taux longs suisses s’enfoncent en territoire inconnu  

 Pas de baisse de taux directeur suite à la décision de la BCE  

 Seule une récession peut justifier les rendements à dix ans actuels  

 Les rendements réels négatifs sont favorables à la croissance en 

Suisse 

Les taux longs suisses s’enfoncent en territoire inconnu 

 

La chute généralisée des rendements, qui s’est encore accélérée en 

août, a aussi touché le marché suisse des capitaux. Les marchés de 

taux ne veulent manifestement pas se laisser convaincre que l’écono-

mie mondiale ne se dirige pas vers une récession prochaine. La Suisse 

n’a pas suivi un autre chemin malgré une conjoncture positive, les taux 

d’intérêt en franc suisse ont aussi accéléré leur baisse en août. Les taux 

à dix ans de la Confédération ont ainsi atteint un nouveau point bas 

historique à -1.12% effaçant ainsi complètement le processus de nor-

malisation des taux longs enclenché à l’été 2016. Cette chute des 

rendements est pourtant irrationnelle aux vues de la conjoncture do-

mestique. Les risques internationaux sont cependant présents, notam-

ment proche de nous en raison de la situation difficile que connait 

l’économie allemande. Nous estimons toutefois que les risques de ré-

cession en Suisse sont insuffisants pour justifier une chute si profonde 

des rendements. Cette exagération à la baisse des taux longs devrait 

être suivie d’un rebond très sensible dès lors que les risques de réces-

sion seront enfin évalués un peu plus rationnellement. Les taux longs 

suisses ont ainsi glissé de concert avec les rendements internationaux 

poussés par les craintes de ralentissement, voire de récession. La per-

formance des obligations suisses s’établi à +1.60% au cours du trimestre 

ce qui porte la progression sur neuf mois à +4.87%, en dessous de celle 

des obligations internationales (+7.08%), mais en nette progression 

malgré une croissance économique solide ne justifiant pas un tel com-

portement. La croissance suisse devrait tout de même s’afficher à 

+1.3% pour l’année 2019, grâce à la bonne tenue de la consomma-

tion. La demande intérieure devrait rester bien orientée, la consomma-

tion devrait s’affirmer en fin d’année. Nous estimons que les perspec-

tives pour la fin de l’année sont positives même si les indicateurs avan-

cés restent incertains. Rappelons toutefois que le déclin des indicateurs 

avancés qui dure désormais depuis plus de vingt et un mois, n’a pas 

été suivi d’un affaiblissement net du PIB suisse. Leur stabilisation dans un 

contexte de reprise des exportations et de la production industrielle 

récente est un signe avant-coureur favorable. 

 

Pas de baisse de taux directeur suite à la décision de la BCE 

 

Avant l’ajustement de politique monétaire décidé par la BCE de dimi-

nuer ses taux directeurs de -0.1% en septembre, nous estimions que les 

risques de nouvelles baisses de taux en Suisse étaient encore limités. La 

BNS a effectivement décidé de maintenir sa politique monétaire in-

changée en ne modifiant pas le niveau de son taux directeur fixé à -

0.75%. Nous estimons toujours que la BNS ne remontera pas aussi rapi-

dement ses taux directeurs que ne le fera la BCE, ce qui semble aujour-

d’hui très peu probable dans un avenir proche. La surprise pourrait 

toutefois provenir d’une décision de réduction supplémentaire de 25 

points de base du taux d’escompte de la BNS, ce qui ne nous semble 

pas nécessaire dans le contexte actuel de relative stabilité des ré-

serves de change depuis 24 mois. 

 

Les rendements réels négatifs sont favorables à la croissance en Suisse 

 

Nous l’avion déjà relevé, mais c’est encore plus évident aujourd’hui 

après la baisse des rendements nominaux à -1.12%, les rendements 

réels corrigés pour l’inflation de 0.5% (harmonisée UE en glissement 

annuel) seraient tombés à -1.62%. A court terme, le coût de finance-

ment pris sur la base du taux libor à 12 mois de -0.6% serait donc néga-

tif à hauteur de -1.1%. Les rendements réels négatifs sont des facteurs 

de soutien à la dynamique économique notamment par le soutien à 

la consommation et à l’investissement. Une période prolongée de taux 

réels négatifs précède une relance conjoncturelle. 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Obligations suisses  

Courbe de taux Confédération        Différentiel de taux longs (Bund allemand - Confédération) 

Allocation tactique 

 

- Sous-pondérer les titres de la Confédération 

- Surpondérer le segment “IG” corporate 

- Durations courtes 
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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)

30.09.2019 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

284.1 CHF -0.7 -3.0 3.4 6.6 8.0

SBI A-BBB 140.6 CHF -0.1 -1.1 0.6 2.0 3.6

SBI AA-BBB 139.9 CHF -0.2 -1.3 0.9 2.4 4.0

SBI AAA-AA 143.5 CHF -0.4 -1.9 1.7 3.7 5.3
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SBI AAA-BBB 143.2 CHF -0.3 -1.7 1.4 3.3 4.9
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Immobilier international  
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Immobilier international 
 

 Nette surperformance des marchés développés    

 Epuisement de l’« effet de taux » positif  

 Politiques monétaires et taux longs  

 Situation enfin plus favorable aux marchés émergents  

 Evolution toujours croissante des prix de l’immobilier direct  

Nette surperformance des marchés développés 

 

Les placements immobiliers titrisés internationaux ont poursuivi leur 

ascension au troisième trimestre en enregistrant une hausse globale de 

+3.2%. Cela porte à +18.6% l’augmentation de valeur au cours des 

neuf premiers mois de l’année 2019. Le troisième trimestre a notam-

ment été influencé favorablement par la baisse des taux d’intérêt 

assez généralisée qui s’est accélérée au mois d’août. Les marchés 

développés ont été les plus impactés par cette baisse qui a offert une 

nouvelle opportunité de progression des cours très similaire entre les 

Etats-Unis, l’Europe et le Royaume-Uni. Les prix de l’immobilier titrisé 

dans ces trois zones ont ainsi progressé de +7.58%, +7.49% et respecti-

vement +6.43% en trois mois, la moitié de ces appréciations de valeurs 

ayant été réalisée sur le mois de septembre essentiellement. L’Asie et 

les marchés émergents auraient également pu profiter de l’« eftet 

taux », car les taux directeurs ont aussi baissé dans la plupart de ces 

pays. Les risques de récession ont certainement eu un impact supé-

rieur, tirant finalement les valorisations vers le bas. Sur le trimestre, on 

observe une légère contraction des cours de l’immobilier coté asia-

tique (-0.59%) et une chute plus nette de l’immobilier émergent de -

4.1%. La contre-performance des trois derniers mois de ces deux zones 

géographiques les a reléguées en bas du classement des perfor-

mances immobilières de la période. 

 

Epuisement de l’« effet de taux » positif 

 

Les progressions de l’immobilier titrisé ont essentiellement reposés ces 

derniers mois sur la baisse généralisée des taux d’intérêt. La corrélation 

presque parfaite des performances des divers marchés immobiliers 

développés nous semble clairement être une démonstration du rôle 

essentiel joué par ce facteur pendant la période sous-revue. La baisse 

des taux est synonyme de diminution du taux de capitalisation des 

loyers futurs. Par conséquent, toutes choses égales par ailleurs, la forte 

baisse des taux longs consécutive à l’émergence du scénario de ré-

cession a permis une revalorisation des placements immobiliers tout à 

fait significative de près de 20%. Le marché américain a très nettement 

surperformé tous les autres marchés grâce à une performance de 

+25% pendant la phase de chute des rendements à dix ans de 3% à 

seulement 1.5% au cours des douze derniers mois. Il s’agit donc, 

comme c’est aussi le cas pour d’autres actifs risqués, d’un « effet taux » 

plutôt que d’une revalorisation des placements immobiliers fondée sur 

une amélioration des fondamentaux et des perspectives de hausse de 

loyers et de revenus. Il est essentiel de pouvoir apprécier la hausse des 

cours à la lumière de ces deux éléments, car l’évolution prochaine de 

l’immobilier titrisé pourrait être fortement influencée par un change-

ment de scénario central. 

Indices EPRA Nareit - USA, Europe, Monde (en USD) Indice EPRA Nareit - Eurozone, Royaume-Uni, Emergents (en USD) 

Allocation tactique 

 

- Surpondérer Europe, Asie et émergents 

- Prises de profits partielles 
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En l’absence d’une prochaine récession et après plus d’un an de con-

ditions de financement plus avantageuses pour les agents écono-

miques, de meilleures statistiques conjoncturelles auraient un impact 

immédiat sur le niveau des taux d’intérêt. Les marchés immobiliers titri-

sés ont aujourd’hui bénéficié du cycle de baisse de taux, ils souffriront 

par conséquent tout à fait logiquement d’un tel ajustement du scéna-

rio conjoncturel. On assiste peut-être déjà à la fin du court cycle de 

baisse de taux accompagnant les risques de récession. Nous estimons 

aujourd’hui très probable d’éviter une récession après avoir connu 

douze mois de baisse du coût de financement et des assouplissements 

monétaires nombreux. 

  

Nous considérons désormais plus probable d’assister à une normalisa-

tion des perspectives qui ne manquera pas de soutenir un rebond des 

taux longs et par conséquent une hausse des taux de capitalisation 

défavorable à l’immobilier titrisé. 

  

Politiques monétaires et taux longs 

  

Les politiques monétaires sont redevenues accommodantes depuis le 

mois de juillet sous l’impulsion première de la Réserve fédérale améri-

caine qui a cédé aux pressions des marchés financiers en mettant en 

œuvre une nouvelle politique préventive visant à contrer les risques de 

récession associés à la persistance du conflit sino-américain. Le prési-

dent de la Fed a déjà réduit de 50 points de base ses taux directeurs et 

s’apprête peut-être à renforcer son action par une troisième baisse 

pendant le 4ème trimestre. En zone Euro, la BCE a également procédé 

à un petit ajustement de -0.1%, mais c’est essentiellement par le biais 

de rachats de titres que la banque centrale européenne tentera de 

soutenir les perspectives de croissance. Ailleurs, la tendance est simi-

laire, les baisses de taux directeurs sont généralisées. A quelques se-

maines de la fin de l’année, il est très peu probable que nous assistions 

à un changement de direction. Les politiques monétaires sont redeve-

nues flexibles et supporteront à nouveau la dynamique économique à 

moyen terme. Dès lors, quelle que soit l’évolution réelle de l’économie, 

nous estimons que les taux d’intérêt à court terme resteront une va-

riable positive pour les marchés immobiliers titrisé. A contrario, si les 

politiques monétaires s’avèrent suffisantes pour contrer les risques de 

dérapage économique, un ajustement du scénario conjoncturel plus 

favorable conduira nécessairement à des rebonds peut-être significa-

tifs des taux longs. La balance de ces deux facteurs agira sur la de-

mande et la valorisation des placements immobiliers. 

 

Situation enfin plus favorable aux marchés émergents 

 

En termes d’allocation régionale, nous considérons le marché améri-

cain comme certainement le plus richement valorisé. La progression 

des cours de +25% en 2019 est largement supérieure à celle des mar-

chés asiatiques dont le dynamisme et la croissance des loyers nous 

semble pourtant supérieure. Une correction limitée de l’« effet de 

taux » aura un impact net sur ce marché. A contrario, les marchés 

asiatiques et émergents, très touchés par les risques de récession et par 

le désintérêt des investisseurs internationaux, devraient être revalorisés. 

Ils devraient à la fois bénéficier de ce réajustement des anticipations 

de croissance et en second lieu, profiter des baisses de taux qui sont 

souvent intervenues également dans leurs marchés respectifs. 

 

Nous recommandons de favoriser la zone euro et les marchés asia-

tiques, ainsi que les marchés émergents, qui profiteront un peu plus 

certainement de la baisse des tensions et de l’amélioration du scéna-

rio économique mondial. 

Performance long terme : immobilier international, immobilier 

suisse (CHF) et actions internationales (base 100) 

Marchés immobiliers en monnaies locales Marchés immobiliers européens en monnaies locales 

INDICES IMMOBILIER INTERNATIONAL (en monnaies locales)

30.09.2019 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 3030.5 USD 0.8 2.4 2.2 3.1 19.4

DEVELOPED 5731.1 USD 0.9 2.5 3.6 4.5 20.7

DEVELOPED EUROPE 2288.9 EUR 2.8 4.6 7.2 2.9 18.8

EUROZONE 2616.6 EUR 3.0 3.7 5.9 1.2 15.8

USA 3300.2 USD 1.1 2.8 6.0 7.7 25.5

DEVELOPED ASIA 1776.8 EUR 0.8 2.0 2.1 3.3 20.4FTSE E/N Dev Asia

Name

FTSE EPRA/NAREIT Glb TR

EPRA/NAREIT Dev TR USD

FTSE E/N Dev Europe

Total Return Performance

FTSE E/N Euro Zone
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Evolution toujours croissante des prix de l’immobilier direct 

 

Aux Etats-Unis, la progression des prix de l’immobilier se réduit régulière-

ment et n’atteint plus que +3.18% sur un an en juillet selon l’indice des 

prix S&P Case-Shiller global ; la hausse sur douze mois en décembre 

2018 était encore supérieure à +4%. L’indice centré sur les 20 princi-

pales villes des Etats-Unis montre une progression sur un an d’à peine 

+2%. La croissance des prix diminue donc régulièrement depuis plu-

sieurs mois. Le sentiment reste pourtant positif grâce au marché de 

l’emploi particulièrement solide et au niveau exceptionnellement bas 

des taux d’intérêt. Il soutient les ventes de logements neufs (713'000 

nouveaux logements neufs) notamment en hausse de +7.1% en août, 

après une plus forte baisse en juillet. Les données du marché immobilier 

américain sont déjà suffisamment solides pour avoir un impact positif 

sur le PIB du 3ème trimestre. Nous estimons que la tendance actuelle 

devrait persister et favoriser une relance des prix au cours des pro-

chains trimestres. 

 

En France métropolitaine, la progression des prix de l’immobilier est de 

+3.3% sur douze mois à juin. A Paris, les prix du m2 moyen ont dépassé 

en août la barre fatidique de 10'000 euros le m2. La hausse des prix 

dans la capitale pourrait atteindre +7% sur un an en octobre. La baisse 

du coût de financement et le recul du chômage sont aussi des fac-

teurs supportant la progression de la demande et des cours. 

 

Au Royaume-Uni, les prix des maisons n’ont progressé que de +0.2% en 

septembre, enregistrant de ce fait la plus faible progression depuis le 

mois de janvier. La question du Brexit reste certainement le premier 

frein a un développement plus dynamique du marché immobilier rési-

dentiel britannique. En rythme annuel, la stabilisation des prix pourrait 

prochainement être suivie par une réelle contraction. Le ralentissement 

conjoncturel de l’économie britannique et l’incertitude entourant le 

Brexit sont les facteurs à retenir pour apprécier la stabilisation actuelle 

des prix. Les demandes de prêts hypothécaires sont en baisse et ne 

suggèrent donc pas d’accélération de la demande. Londres a une 

nouvelle fois enregistré les plus mauvais scores régionaux. Le ratio des 

perspectives de rendement par rapport au risque ne nous semble tou-

jours pas en faveur du marché immobilier du Royaume-Uni à quelques 

semaines de la prochaine date théorique de sortie de l’Union euro-

péenne. 

En Chine les investissements dans le secteur immobilier ont avancé de 

+10.5% en août sur un an. La croissance des investissements réalisés 

dans ce secteur est un peu inférieure à celle du mois d’avril 2019, mais 

elle reste élevée en comparaison des trois années précédentes. 

L’investissement immobilier avait atteint sa plus faible croissance en 

décembre 2015. Le prix de maisons neuves en août a progressé de 

+0.58% et de +9.1% sur un an. La tendance est stable, le marché immo-

bilier enregistre régulièrement de avancées de l’ordre de +0.5% depuis 

le début de l’année. 

 

Au Japon, la demande pour des surfaces commerciales reste très éle-

vée et les taux de vacance pour ce type de surfaces est maintenant 

proche de zéro. Le marché résidentiel déjà particulièrement tendu est 

désormais rejoint par le segment commercial. Le niveau toujours plus 

bas des taux d’intérêt soutien l’investissement immobilier. Les loyers 

restent logiquement orientés à la hausse, dans un contexte de marché 

tendu malgré une offre élevée en comparaison historique. La crois-

sance des loyers de plus de +7% sur un an touche presque tous les 

segments de marché. 

   Évolution des marchés immobiliers (USD) 
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Immobilier suisse 
 

 Les signaux d’alerte virent au rouge pour les fonds de placement  

 La chute des taux propulse un peu plus haut l’immobilier titrisé suisse  

 Le différentiel de rendement reste très attrayant  

Les signaux d’alerte virent au rouge pour les fonds de placement 

 

Nous évoquions il y a quelques semaines la hausse des agios moyens 

pour les fonds de placement et les sociétés immobilières en relevant 

que leur évolution devenait un indicateur de risque à prendre sérieuse-

ment en considération dans le contexte actuel de valorisations déjà 

élevées des placements immobiliers cotés. Les valorisations des fonds 

étaient déjà très hautes en comparaison historique, tandis que celles 

des sociétés immobilières laissaient encore un peu de place à une 

poursuite de la hausse des cours. Désormais, les agios des fonds de 

placements immobiliers ont atteint plus de 30% en moyenne, ce qui 

constitue un niveau d’alerte rarement dépassé au cours des décen-

nies précédentes. 

 

La chute des taux propulse un peu plus haut l’immobilier titrisé suisse 

 

Les fonds de placement ont bien profité en Suisse de la relance bais-

sière des taux d’intérêt qui s’est manifestée pendant l’été. Bien que 

certainement très exagérée, cette baisse des rendements obligataires 

a soutenu très nettement l’intérêt des investisseurs pour l’immobilier 

titrisé au sens large. Grâce à ce facteur favorable, l’indice global des 

fonds avançait effectivement de +5.8% pendant les quatre semaines 

de chute des taux à dix ans de la Confédération, de -0.5% à-1.12%. Le 

rebond rapide et de forte amplitude qui a suivi en septembre a corrigé 

en grande partie le mouvement d’exagération des précédentes se-

maines et a donc logiquement eu un impact négatif sur l’immobilier 

titrisé suisse. L’indice des fonds a ainsi reperdu l’essentiel de ses précé-

dents gains en chutant de -4% pendant cette période, alors que 

l’indice des sociétés immobilière accusait moins fortement le coup. 

Notre politique de placement tactique de prise de profits partielle 

après cette vague initiale de hausse des cours a donc été particulière-

ment judicieuse. Cette politique est maintenue à court terme dans 

l’attente de pouvoir effectuer un repositionnement à moyen terme à 

des niveaux de prix inférieurs et qui offrirait alors de meilleures perspec-

tives de plus-values pour les prochains mois. Du coté des sociétés im-

mobilières cotées, le mouvement observé a été décalé de quelques 

semaines, mais son amplitude a été nettement supérieure. La progres-

sion moyenne des sociétés immobilières a atteint +16% à la fin août 

depuis la fin juin, avant de s’effriter en septembre. Nous maintenons 

dans ce cas également la recommandation faite de prise de profits en 

raison d’agios trop élevés, bien qu’un peu plus éloignés des niveaux 

extrêmes observés dans ce segment. 

 

Le différentiel de rendement reste très attrayant 

 

Malgré la hausse des cours, les niveaux de rendement des fonds 

(2.87%) et des sociétés (3.3%) sont cependant toujours élevés. Ils le sont 

aussi plus particulièrement par rapport aux taux d’intérêt à dix ans de 

la Confédération (-0.5%). Les rendements absolus attrayants et des 

primes de risque encore confortables, en termes de différentiel de 

rendements, soutiennent donc encore les flux de fonds qui se dirigent 

toujours dans cette classe d’actifs. 

               Taux d’intérêt et rendement des fonds immobiliers   Performance de l’immobilier suisse 

Allocation tactique 

 

- Réduire les fonds de placement 

- Réduire les sociétés immobilières cotées 

- Prises de profits et 30% de liquidités 

IMMOBILIER SUISSE
30.09.2019

Name
Last 

price
7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

SXI Real Estate Funds TR 412.6 0.2 0.1 1.0 5.2 14.1

SXI Real Estate Idx TR 3035.2 0.5 -0.9 11.5 16.5 27.0

KGAST Immo-Index* 293.9 0.4 1.1 2.2 2.8

* subject to one-month lag
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Actions internationales - Régions 
 

 Valorisations à nouveau élevées des actions  

 Prochaine rotation des flux d’investissement en faveur de l’Europe  

 La hausse du S&P500 est essentiellement due à l’expansion des PE  

 Profits des sociétés du Nikkei en chute de –12% 

 Large vague de baisse de taux directeurs dans les émergents  

Valorisations à nouveau élevées des actions  

  

Trois mois de volatilité pour finalement voir les marchés actions se traiter 

fréquemment aux mêmes niveaux qu’à la fin du mois de juin. L’indice 

S&P500 terminait le trimestre précédent à 2941 points et boucle ce 

trimestre sur un résultat quasi inchangé à 2975 points, soit une hausse 

modeste de +1%. En zone euro, la tendance était un peu meilleure, 

malgré la persistance des risques réels de récession en Allemagne, 

l’indice Euro Stoxx 50 terminait à 3548 points et enregistrait un résultat 

de +3.3%. Ailleurs, les évolutions sont similaires, on constate une hausse 

de +2% au Japon, de +1.5% en Suisse, alors que le Royaume-Uni et 

l’Allemagne stagnent à 0% et que la Chine glisse d’un petit -0.5%. 

  

Le contexte général du dernier trimestre a été largement influencé par 

les risques de « no deal » et ses effets induits possibles sur la croissance 

mondiale, avant d’être plutôt soutenu par les attentes de modifica-

tions des politiques monétaires des banques centrales. Les perspectives 

de baisses des taux directeurs soutenaient les rebonds des cours des 

actions, mais qu’adviendra-t-il au cours des prochains mois lorsque les 

banques centrales considéreront que leurs ajustements sont adé-

quats ? Rappelons aussi que si le dernier trimestre a été plus volatile et 

caractérisé par des mouvements de plus ou moins 5-7%, pour terminer 

presque inchangé, le précédent trimestre avait été similaire. Dès lors, il 

est essentiel de relever que la volatilité s’est à nouveau installée depuis 

deux trimestres et que les niveaux de cours boursiers actuels, bien 

qu’au sommet de cette zone de fluctuation horizontale qui s’est dessi-

née depuis six mois, sont relativement inchangés depuis la fin du mois 

d’avril. Après un très fort trimestre en début d’année, la progression des 

actions est freinée par des niveaux de valorisation plutôt généreux. En 

effet, en l’absence de réelles perspectives de croissance des profits en 

2020, les PE des marchés semblent déjà élevés. Aux Etats-Unis, le PE 

2019 approche 20x et n’est réduit qu’à 18x pour l’année 2020. En zone 

euro, le PE courant est inférieur (18x) et la prime de risque reste positive 

pour 2020 grâce à un ratio de cours/bénéfice d’à peine 14.7x. En 

Suisse, la valorisation du SMI à 22x les bénéfices 2019 est parmi les plus 

élevées en comparaison internationale. Elle est cependant réduite à 

17x pour 2020, ce qui reste élevé en comparaison historique suisse.  La 

hausse des marchés actions bute pour l’instant sur ces niveaux de 

valorisation qui seront par ailleurs très sensibles à l’évolution prochaine 

des taux d’intérêt. La baisse des taux d’intérêt a en effet eu un rôle 

essentiel dans la progression des cours boursiers jusqu’à ce jour en 

faisant progresser les multiples. Cette phase d’expansion des ratios de 

valorisation cours/bénéfice (PE) pourrait faire place à une période 

moins favorable en cas d’ajustement haussier des taux long. Une 

hausse des taux provoquerait une contraction des multiples qui ne 

serait pas aisément compensée par une progression limitée des béné-

fices des entreprises en 2020 et un retour vers les niveaux qui préva-

laient en septembre 2018. Ces risques ne sont pas négligeables et 

pourraient dès lors provoquer une prochaine consolidation des mar-

chés actions et un retour des cours dans les points bas de la zone ac-

tuelle de consolidation.  

  

Les valorisations actuelles des marchés actions sont à nouveau géné-

reuse et ne laissent que très peu de place à toute forme de déception 

au cours des prochains mois. 

Marchés actions long terme (base 100)  Actions chinoises A et B (base 100) 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Régions 

Allocation tactique 
 

- Surpondérer l’Europe et émergents 

- Sous-pondérer le Royaume-Uni et le Japon 

- Neutre Etats-Unis 

- Prises de profits temporaires 

5%

24%

30%
3%

13%

25%

Allocation actions internationales

Suisse

Etats-Unis

Eurozone

Royaume-Uni

Japon

Emergents

LiquiditésACTIONS

Régions sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

Suisse ↘ →

Etats-Unis ↘ →

Eurozone ↘ →

Royaume-Uni ↘ →

Japon ↘ →

Emergents ↘ →

Liquidités

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)

Return

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

01.93 09.95 05.98 01.01 09.03 05.06 01.09 09.11 05.14 01.17 09.19

P
e

rf
o

rm
an

ce

USA Eurozone UK

Germany China Switzerland

Japan

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
e

rf
o

rm
a

n
ce

MSCI CHINA A INDEX

MSCI CHINA B INDEX



 

Stratégie de placement – Octobre 2019    -  51 -  

 
 

 
Sources graphiques: Bloomberg/BBGI Group 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Régions 

Prochaine rotation des flux d’investissement en faveur des actions eu-

ropéennes 

 

Les investisseurs domestiques et étrangers semblent toujours plus enclins 

à privilégier la dette en euro que les actions européennes. Cela ex-

plique en partie la poursuite de la baisse des taux en euro et le niveau 

de valorisation toujours attrayant des actions européennes. En ce dé-

but de trimestre, leur valorisation (PE 14.6x) relative reste en effet sédui-

sante vis-à-vis des valeurs américaines (PE 18.2x) grâce à un « discount 

» d’environ 25%. La phase de revalorisation attendue n’est donc pas 

encore intervenue, alors que désormais, en raison de la politique an-

noncée de la BCE, la persistance de taux bas devrait être perçue 

comme un facteur durablement positif pour les actions européennes. 

En termes de rendement, les sociétés européennes offrent un « divi-

dend yield » de 3.5% nettement supérieur au rendement de 1.9% pour 

le S&P500. Pourtant, depuis le début de l’année, la performance de 

l’Euro Stoxx 50 (+18%) est encore très similaire à celle du marché améri-

cain (+19.9%) en monnaies locales. Cet écart de valorisation est peut-

être pour l’instant explicable par la perception d’une plus forte sensibi-

lité des valeurs européennes à des chocs externes tels que le ralentisse-

ment en Chine ou dans les pays émergents. Les investisseurs sont donc 

peut-être plus convaincus pour l’instant par la capacité des sociétés 

américaines à faire face à de tels chocs que les valeurs européennes. 

Une meilleure conjoncture devrait être par conséquent la clé d’une 

surperformance des actions européennes.  

 

Avec le renforcement d’une politique monétaire expansionniste du-

rable, les perspectives de croissance devraient s’améliorer et s’affirmer 

suffisamment pour provoquer une rotation toujours attendue des obli-

gations vers les actions. Une telle rotation devrait alors logiquement 

soutenir une surperformance des actions de la zone euro. 

  

La hausse des actions américaines est essentiellement due à l’expan-

sion des PE   

  

Le retour des indices actions sur les plus hauts de l’année replace la 

classe d’actifs dans une zone de risques élevés et accroit la probabilité 

d’une correction prochaine des cours. Si le ralentissement s’avère réel, 

les niveaux de valorisation des actions ne résisteront pas à la perspec-

tive d’effondrement des profits. Si au contraire, la conjoncture ne flé-

chit pas, le rebond des taux d’intérêt qui devrait se matérialiser aura un 

effet négatif sur les multiples. La hausse des PE concomitante à la 

baisse des taux longs des derniers mois sera remplacée par une con-

traction logique qui accompagnera le rebond des taux. Le PE du 

S&P500 calculé sur les bénéfices estimés à 12 mois était de 14.5x en 

début d’année 2019. Cette mesure de valorisation a progressé au 

cours des neuf derniers mois avec la hausse du marché pour atteindre 

18.2x les bénéfices attendus dans douze mois. Pendant la même pé-

riode, le S&P500 bondissait de +19%, soit sensiblement moins que la 

progression de 25% enregistrée par le ratio cours/bénéfices correspon-

dant. Le rendement du dividende des titres américains est inférieur à 

2%, ce qui place le marchés actions des Etats-Unis à un niveau de 

valorisation plutôt élevé avec un rendement plus faible. La procédure 

de destitution du président Trump finalement activée par les démo-

crates n’a de son côté que très peu de chances de succès. Elle 

n’ajoutera que peu d’incertitude et ne devrait pas être un facteur 

déstabilisant majeur pour les marchés financiers.  

  

Le marché américain pourrait encore profiter un temps de flux de ca-

pitaux positifs motivés par l’absence d’alternatives offertes par les mar-

chés des capitaux et le marché monétaire en raison de taux d’intérêt 

trop bas et non concurrentiel. Malgré le facteur liquidité positif, nous 

estimons qu’une consolidation reste probable à court terme. Une ex-

position réduite aux actions américaines semble appropriée dans ce 

contexte de fait peu enclin à provoquer une nouvelle vague d’appré-

ciation des cours, au-delà de 3000 points sur l’indice S&P500. 

  

Profits des sociétés du Nikkei en chute de -12%  

  

L’activité économique et les performances des sociétés japonaises 

restent très affectées par l’imbroglio avec la Corée du Sud et les ten-

sions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. La chute des expor-

tations n’est évidemment pas sans influence sur les résultats des socié-

tés cotées, dont les bénéfices ont chuté de -12% sur un an. Les entre-

prises nippones vendant aux Etats-Unis des produits assemblés en 

Chine n’ont d’autre choix que de délocaliser et transférer leur produc-

tion notamment en Asie du Sud-Est. Ces changements dans leurs lignes 

de production ne sont pas sans conséquences à court terme sur les 

coûts et les résultats des entreprises. 

      PE des marchés émergents Marchés actions US (base 100) 

   Indicateurs de volatilité (USA, Europe, Suisse)           PE des marchés développés 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

02.15 10.15 06.16 01.17 09.17 05.18 01.19 09.19

%

CBOE VIX FUTURE (USA)

VSTOXX Index (Europe)

VSMI Vol Index for SMI (Suisse)

6

11

16

21

26

31

01.06 06.07 10.08 03.10 07.11 11.12 04.14 08.15 12.16 05.18 09.19

P
E 

ra
ti

o

P/E Ratio S&P 500 INDEX

P/E Ratio FTSE 100 INDEX

P/E Ratio Euro Stoxx 50 Pr

P/E Ratio SPI SWISS PERFORMANCE IX

P/E Ratio S&P/TSX COMPOSITE INDEX

P/E Ratio DOW JONES INDUS. AVG

5

9

13

17

21

25

29

12.07 03.09 05.10 07.11 09.12 11.13 01.15 03.16 05.17 07.18 09.19

P
E

 r
a

ti
o

P/E Ratio China P/E Ratio Korea

P/E Ratio Indonesia P/E Ratio Brazil

P/E Ratio India

80

120

160

200

240

280

320

360

04.12 02.13 12.13 10.14 08.15 05.16 03.17 01.18 11.18 09.19

P
e

rf
o

rm
a

n
ce

S&P 500 INDEX

DOW JONES INDUS. AVG

NASDAQ 100 STOCK INDX



 

Stratégie de placement – Octobre 2019    -  52 -  

 
 

 
Sources graphiques: Bloomberg/BBGI Group 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Régions 

Le Nikkei reste donc très influencé pour l’instant par la situation conjonctu-

relle spécifique du Japon dans le contexte général de guerre commer-

ciale entre la Chine et les Etats-Unis. Les conséquences de cette incerti-

tude sont réelles, mais le pire est peut-être déjà passé pour les entreprises 

japonaises, qui pourraient à nouveau profiter d’un changement de per-

ception des risques, alors que les attentes des investisseurs sur les profits 

pour 2019 sont faibles et pourraient être dépassées. Un affaiblissement du 

yen, une diminution des tensions commerciales et de meilleures perspec-

tives conjoncturelles soutenues par les dernières baisses de taux d’intérêt 

longs et courts aux Etats-Unis seraient favorables à une reprise du Nikkei. 

Dans cette attente, nous maintenons une stratégie plutôt neutre sur les 

actions japonaises. 

 

Eviter les actions britanniques 

 

Dans cet environnement toujours incertain, le ratio rendement/risque 

attendu du marché actions ne nous semble pas attrayant. La livre pour-

rait effectivement subir un peu moins de pressions en raison du revers 

politique subit par le gouvernement, mais l’instabilité reste élevée. Nous 

maintenons donc notre recommandation de prudence à l’égard des 

actions britanniques, malgré une valorisation raisonnable et un rende-

ment du dividende intéressant. 

 

Large vague de baisse des taux directeurs dans les émergents 

 

Les marchés émergents ont été affectés par les risques de ralentissement 

économique et la faiblesse du commerce international consécutive à la 

guerre commerciale Chine-Etats-Unis. Ils enregistrent un déclin global de 

plus de -3% au cours du trimestre qui fait suite à un 2ème trimestre déjà en 

légère baisse de -2%. Mais les baisses de taux de la Fed ont permis aux 

banques centrales de pays émergents de baisser également leurs taux 

pour soutenir l’activité économique. Entre les mois de juillet et septembre, 

seize banques centrales émergentes et onze banques centrales de pays 

frontières ont annoncé des baisses de taux. Le dernier trimestre a ainsi vu 

la plus large vague de baisse de taux dans l’univers des pays émergents 

depuis dix ans. Les marchés actions des pays émergents ont particulière-

ment souffert du changement de perception en août. L’indice MSCI plon-

geait d’environ -8% avant de se reprendre nettement pour terminer le 

trimestre sur une baisse plus limitée de -3%. L’incertitude qui entoure la 

politique étrangère américaine est la principale source de tension pour 

les marchés émergents, dont les devises ont de la peine à se stabiliser 

contre le dollar. Les flux de fonds des investisseurs ont été globalement 

négatifs, mais on observe un afflux positif de fonds depuis peu. Une nor-

malisation du scénario économique mondial devrait être favorable aux 

marchés émergents qui profiteront alors d’une meilleure visibilité. 

          Marchés actions (base 100) 

   Marchés actions Japon VS MSCI Monde 

          Marchés actions émergentes (base 100) 

       Actions Suisses (large - middle - small caps/base 100) 

INDICES ACTIONS - REGIONS (en monnaies locales)

30.09.2019 28.12.2018 LAST PRICE CRNCYLAST_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 %

ACTIONS SUISSES 12233.1 CHF 0.9 1.4 0.9 7.6 24.4

ACTIONS SUISSES SMALL-

MID CAPS
4312.7 CHF 0.7 2.2 0.1 4.4 21.2

ACTIONS EUROPEENNES 393.2 EUR 0.9 3.7 1.5 3.5 20.3

ACTIONS EUROPEENNES 

SMALL-MID CAPS
416.7 EUR 0.4 3.5 0.6 -0.3 17.6

ACTIONS UK 4061.7 GBP 0.8 2.9 -0.4 2.5 14.3

ACTIONS US 2976.7 USD -0.5 1.9 0.6 4.6 20.6

ACTIONS US SMALL-MID 

CAPS
624.8 USD -1.4 1.8 -1.4 0.0 17.7

ACTIONS JAPON 21755.8 JPY -0.8 5.7 0.7 1.1 10.8

ACTIONS JAPON SMALL-

MID CAPS
823.9 JPY -0.7 6.3 0.5 -3.0 5.9

ACTIONS ASIATIQUES EX 

JAPAN
502.1 USD -1.3 1.8 -4.9 -5.1 8.3

ACTIONS ASIATIQUES EX 

JAPAN SMALL-MID CAPS
884.4 USD -1.8 1.6 -6.1 -8.5 1.4

ACTIONS EMERGENTES 1001.0 USD -1.4 1.9 -5.1 -5.4 6.1

ACTIONS 

INTERNATIONALES 

DIVERSIFIEES (USD)

6364.9 USD -0.5 2.1 -0.4 2.8 17.6
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions internationales - Secteurs 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Actions internationales - Secteurs 
 

 Renforcement de l’exposition aux secteurs défensifs et industriels  

 Surpondération de la santé, de l’énergie, de l’industrie  

et des matériaux  

 Scénario conjoncturel favorable aux financières  

 Rester sous-exposé en valeurs technologiques 

Les écarts de performances entre 

secteurs ont été relativement limités 

au cours du trimestre, en effet il n’y 

a que 10% d’écart entre le meilleur 

secteur (utilities +5.7%) et le moins 

bon. Le segment énergie a été 

particulièrement affecté par la 

chute des cours du brut dans la 

première moitié du trimestre, tandis 

que les utilities profitaient de leur 

caractère défensif. Au cours du 

dernier mois, le rebond des titres de 

l’énergie (+4.7%) suit de près celui 

des financières, qui enregistrent le 

meilleur résultat (+5.4%). Le secteur 

de la santé reste encore ce tri-

mestre à la traine (-2.1%) et ne par-

vient pas à améliorer sa perfor-

mance sur neuf mois. Les valeurs 

technologiques marquent aussi le 

pas (+0.5%) pendant ce troisième 

trimestre qui n’a pas non plus été 

favorable aux secteurs plus cy-

cliques (matériaux -3.4%, industrie -

1%, consommation discrétionnaire -

0.6% et financières -0.3%). Les sec-

teurs défensifs devraient désormais 

être privilégiés à court terme afin 

de réduire le risque global des por-

tefeuilles actions dans l’éventualité 

d’une consolidation à venir fondée 

sur de meilleurs perspectives con-

joncturelles pouvant créer les bases 

d’une relance boursière durable en 

2020. Nous ajustons dans cet esprit 

notre allocation sectorielle en sur-

pondérant la santé, l’énergie et les 

matériaux, ainsi que les financières 

et les valeurs industrielles. Le secteur 

technologique reste en sous-

pondération. 

 

Le secteur énergie dispose de valo-

risations attrayantes et de perspec-

tives de croissance des profits sédui-

santes, il devrait donc profiter d’un 

scénario moins pessimiste sur la 

croissance mondiale et d’une ten-

dance plus positive pour les cours 

du brut. Ce changement de scéna-

rio aura aussi un impact positif sur la 

demande de matériaux et sur les 

titres bancaires dans la perspective 

d’une remontée ultérieure des taux 

d’intérêt favorable à l’évolution de 

leurs marges. Sous-pondérer les 

valeurs technologiques et plus gé-

néralement les titres de croissance 

dans un environnement qui pourrait 

être un peu plus favorable aux 

valeurs de substance. 

        Performance des secteurs MSCI World (base 100)                                               Performance des secteurs MSCI World (base 100) 

Allocation tactique 
 

- Sous-pondérer les valeurs du numérique et 

la technologie 

- Surpondérer l’énergie, les matériaux, le sec-

teur industriel et les financières 

INDICES ACTIONS - SECTEURS

N° ISIN
Last price Curr. 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

CONSUMER 

DISCRETIONARY
261.1 USD -0.5 1.5 -0.6 3.4 18.9

CONSUMER STAPLES 245.9 USD 0.7 0.7 3.1 8.3 20.3

ENERGY 189.0 USD -2.3 4.7 -4.6 -7.2 7.0

FINANCIALS 116.1 USD -0.3 5.4 -0.3 3.6 16.1

HEALTHCARE 246.1 USD -1.2 -0.1 -2.1 0.5 8.9

INDUSTRIALS 258.1 USD -0.3 2.8 -1.0 2.1 19.6

MATERIALS 251.1 USD -1.0 2.9 -3.4 -2.1 14.1

REAL ESTATE 230.1 USD 0.3 1.3 3.1 4.6 22.3

TECHNOLOGY 273.4 USD -0.1 1.6 0.5 5.7 29.9

TELECOMMUNICATION 72.0 USD -1.7 0.2 0.0 4.0 18.4

UTILITIES 147.9 USD 0.9 3.6 5.7 10.0 21.1
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions Suisses  

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES 
 

Actions suisses  
 

 Les actions suisses flirtent avec leurs précédents sommets  

 Attention aux valorisations poussées à l’extrême par les taux bas   

 Primes de risques insuffisantes pour surpondérer les actions  

Les actions suisses flirtent avec leurs précédents sommets 

 

Le mois de septembre se termine sur une note positive limitée de +1.4% 

grâce à la reprise des cours des trois dernières séances. L’indice SPI 

repasse au-dessus du niveau de 12'200 points in-extremis et teste ainsi 

une nouvelle fois ce qui semble de plus en plus être son niveau de 

résistance à moyen terme. Depuis le mois de juin, les actions suisses ne 

progressent plus et oscillent autour des 12'000 points sur l’indice SPI 

(9'800 points pour le SMI) dans un contexte de volatilité relativement 

limité de +-3%. Les titres suisses n’ont en fait pas eu un autre comporte-

ment que celui de la plupart des autres marchés dans le contexte 

économique international toujours incertain des dernières semaines. 

Cette performance relativement modeste du mois de septembre 

masque toutefois une tendance haussière de près de deux mois qui 

s’est mise en place après la chute des cours des premiers jours du mois 

d’août. Après une forte poussée des incertitudes en août qui avait 

provoqué une correction très brutale des taux d’intérêt et des marchés 

actions, les espoirs de baisses de taux directeurs ont une nouvelle fois 

soutenu les afflux de fonds dans les marchés actions. Les actions suisses 

ont largement profité de l’impact sur les valorisations, provoqué par la 

baisse des rendements en francs suisses de -0.5% (fin juin) à -1.12% (mi-

août). La participation à cette dernière progression des cours des titres 

suisses s’est avérée assez large. En effet 145 titres ont enregistré des 

performances positives et 70 autres ont réalisés de performances nulles 

ou négatives. En termes de performances relatives, 112 valeurs ont 

surperformé l’indice SPI (+1.45%), tandis que 103 autres sous perfor-

maient. La participation à ce dernier mouvement de hausse est ainsi 

de 67%. Du côté du SMI, la participation à la hausse s’est avérée simi-

laire puisque 13 titres sur les 20 que composent le SMI ont enregistré des 

performances positives et 11 valeurs surperformaient l’indice (+1.96%). 

Le secteur financier prenait les trois premières places du classement 

avec des hausses supérieures à +8% (Swiss Re, Zurich et UBS Group). 

 

 

 

 

 

Attention aux valorisations poussées à l’extrême par les taux bas 

 

Les « blue chips » du marché suisse avaient initialement profité de leur 

caractère plus défensif au premier semestre 2019. Les valeurs suisses 

ont ensuite été moins affectées par les soubresauts des marchés finan-

ciers internationaux en périodes de regain d’incertitudes. Cependant, 

en Suisse aussi, malgré l’absence d’action concrète de notre BNS sur le 

front de sa politique monétaire, les marchés actions ont profité du 

climat boursier plus positif qui s’est établi dans la perspective de baisse 

de taux directeurs aux Etats-Unis. Depuis le mois de juillet, qui a marqué 

le changement d’attitude de la Réserve fédérale américaine, le mar-

ché suisse a aussi bénéficié d’un environnement international de 

baisse de taux. Ce facteur a été déterminant dans l’évolution récente 

des cours des actions en poussant les investisseurs à la prise de risque 

notamment. La faiblesse des rendements à dix ans (-1.12% à la mi-

août) est évidemment un problème pour tout investisseur à la re-

cherche de performance. Les taux négatifs repoussent les investisse-

ments vers des actifs plus rémunérateurs au risque de provoquer des 

survalorisations dangereuses. Le marché suisse nous semble déjà se 

situer, en termes de valorisations, dans la zone orange avec un niveau 

historiquement élevé de son ratio cours/bénéfice. Cependant, la 

baisse des rendements à dix ans influence effectivement la valeur 

actuelle des bénéfices futurs par le facteur d’actualisation. La baisse 

des taux provoque ainsi une revalorisation des profits futur et une 

hausse de la valeur actuelle des actions. Si les valorisations des actions 

sont aujourd’hui poussées à l’extrême autant par l’absence de solu-

tions d’investissement attrayantes que par un facteur d’actualisation 

des profits permettant une hausse des multiples cours/bénéfice, il con-

vient de rester prudent sur les perspectives futures en cas d’ajustement 

des taux d’intérêt. En effet, la baisse des rendements, qui a permis la 

hausse des actions et leur consolidation à des niveaux élevés de valori-

sation, pourrait subir un ajustement rapide en cas de résolution de la 

question commerciale sino-américaine ou simplement si les anticipa-

tions de récession venaient à être largement contredites. Dès lors, nous 

estimons que les primes de risque sont tout à fait insuffisantes pour 

adopter une stratégie surpondérant les actions jusqu’à ce que les in-

certitudes concernant les deux éléments évoqués ci-dessus ne soient 

levées.  
Performance des actions suisses 

Allocation tactique 

 

- Surpondérer les capitalisations de tailles 

moyennes 

- Réduire les « ultra blue chips » 

ACTIONS SUISSES - Capitalisations

30.09.2019

Name Last price 7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

SPI SWISS PERFORMANCE IX 12233.1 0.9 1.4 0.9 7.6 24.4

SPI SMALL COMPANIES 

INDX
24104.4 1.1 2.5 -0.8 -0.1 5.1

SPI MIDDLE COMPANIES IDX 17089.8 0.8 2.5 0.0 5.4 23.3

SPI LARGE COMPANIES 

INDX
11690.3 0.9 1.2 1.2 8.3 25.2

Total Return Performance

9%

30%

61%

Allocation actions suisses

Small

Medium

Large

ACTIONS

Capitalisations sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

Small → ↗↗

Medium → ↗↗

Large ↘ ↗

Return

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)
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Actions suisses - Secteurs 

Faible marge de progression pour les indices sur 12 mois 

 

La hausse des cours des titres suisses en août est assez proche du ratio 

moyen de révisions d’objectifs de cours à douze mois des analystes. Pour 

les titres du SMI, la hausse de +1.96% en août est un peu supérieure aux 

révisions d’objectifs de cours moyen estimées à +0.98%. Seules quatre 

valeurs ont vu leur « target price » relevé de plus de +2%. Une approche 

« bottom up » du SMI suggère ainsi que le potentiel de hausse restant 

pour l’ensemble des 20 titres n’est plus que de +6% à l’horizon 2020. Le 

secteur bancaire semble toujours sous-évalué et bénéficie de perspec-

tives d’appréciation de cours supérieures proches de +20%. Mais la volati-

lité reste très élevée sur ces valeurs, qui devront certainement attendre un 

renversement de tendance sur les taux d’intérêts pour pouvoir réellement 

accroître leurs marges. Après une période de consolidation des cours, 

Novartis retrouve le niveau atteint à la fin mars et pourrait dès lors profiter 

d’une valorisation corrigée (PE 16.6x) et d’un objectif de cours près de 

+10% plus haut que le niveau présent. Nestlé a connu un parcours bour-

sier en accélération avant de connaître également une phase récente 

de prise de profits. Sa valorisation de 24x les bénéfices nous semble tou-

jours excessive et mérite une sous-pondération. Au sein du SMI quatre 

valeurs retiennent notre attention, il s’agit de Swatch, Cie financière Ri-

chemont, Lafarge et Sika. Nous estimons que les perspectives de hausse 

de cours subsistent pour ces valeurs qui ont pour l’instant été affectées 

par le scénario conjoncturel de ralentissement. 

 

Le rendement du dividende reste un facteur de sélection essentiel 

 

Le rendement du dividende élevé de certaines valeurs s’est avéré un 

facteur essentiel au cours des dernières semaines pour les « blue chips » 

du SMI. Les valeurs à haut rendement ont été recherchées dans cet envi-

ronnement de taux bas et celles présentant les plus forts rendements, 

c’est-à-dire supérieurs à 4%, ont été plébiscitées. Les titres du SMI présen-

tant les cinq niveaux de rendement les plus élevés, soit UBS (7.2%), Swiss 

Re (6%), Zürich (5.6%), Adecco (4.8%) et ABB (4.59%), se retrouvent parmi 

les neuf meilleurs « performeurs » des dernières semaines. Ce facteur reste-

ra important dans le processus de sélection de titres. 

    Rendement du dividende - Top 10  

PE ratio - Top 10  

Performance des secteurs - actions suisses 

PERSPECTIVES ET STRATÉGIES  I  Actions Suisses - Secteurs 

Allocation tactique 
 

- Sous-pondérer la consommation de base et 

la santé au profit des valeurs cycliques 

- Augmenter la consommation discrétionnaire 

ACTIONS SUISSES - SECTEURS
30.09.2019

Name
Last 

price
7 d % 1 m % 3 m % 6 m % YTD %

MSCI SWITZ/CONS DIS

M

X

C

269.4 -0.1 -1.5 -7.9 -0.9 11.1

MSCI SWITZ/CON STPL

M

X

C

355.2 1.1 -2.2 5.9 15.9 38.0

MSCI SWITZ/FINANCE

M

X

C

57.0 0.3 6.8 2.5 5.7 18.5

MSCI SWITZ/HLTH CARE

M

X

C

174.0 1.5 1.6 -0.2 5.5 23.5

MSCI SWITZ/INDUSTRL

M

X

C

173.2 0.2 3.5 -0.5 5.9 16.6

MSCI SWITZ/MATERIAL

M

X

C

303.7 0.0 4.3 -2.0 3.6 22.1

MSCI SWITZ/REAL ESTATE

M

X

C

1136.6 -0.6 -0.9 13.7 15.5 22.8

MSCI SWITZ/TEL SVC

M

X

C

93.0 0.0 -0.4 0.4 5.1 9.8

Total Return Performance

13%

25%

16%

10%

15%

16%

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 risques de récession pénalisent les matières premières mais  

soutiennent les métaux précieux 

 Effondrement temporaire des cours du brut  

 Accroissement de la demande d’investissement en or physique  

Les risques de récession pénalisent les matières premières mais sou-

tiennent les métaux précieux 

  

La progression des incertitudes sur la question commerciale et l’aug-

mentation des risques de récession au troisième trimestre ont poussé les 

taux d’intérêt à la baisse et ont forcé les banques centrales à des 

changements de politiques monétaires pour adopter à nouveau des 

stratégies plus expansives. Les craintes croissantes de récession ont 

ainsi pesé sur les prévisions économiques et sur celles concernant la 

future demande de matières premières. Les anticipations ont régulière-

ment été réajustées à la baisse pour le pétrole brut et certains métaux 

industriels. Ces mêmes craintes ont au contraire soutenu les prix des 

métaux précieux, plutôt en raison de la baisse des taux d’intérêt.  

L’évolution des indices matières premières ont donc été soutenus par 

la hausse de l’or (+4.1%), de l’argent (+11.44%), du plomb (+10.51%) et 

du nickel (+34.36%), mais pénalisés par la baisse de -7.5% des cours du 

brut, de l’aluminium (-4.36%), du cuivre (-4.47%) et du zinc (-5.36%) 

notamment. Globalement, le déclin de -2.1% de l’indice Goldman 

Sachs n’est pas si éloigné de la performance neutre de l’indice Bloom-

berg (+0.27%) dont l’exposition en énergie est nettement plus faible. 

Les incertitudes concernant la croissance économique sont légitimes 

mais les anticipations de récession nous semblent tout à fait exagé-

rées. Le scénario économique consensuel qui a dominé les marchés 

financiers jusqu’à présent a eu un impact concret sur le niveau général 

des taux d’intérêt dans le monde. La chute des rendements à long 

terme aux Etats-Unis en particulier, mais dans la plupart des pays, a été 

de très forte amplitude en comparaison aux résultats économiques 

réels enregistrés par les diverses économies. Les changements de poli-

tiques monétaires, plus accommodantes à nouveau après une pé-

riode de normalisation, vont aussi agir en complément à la diminution 

des coûts de financement. Nous estimons que le scénario de récession 

est aujourd’hui moins probable qu’il y a un an en raison des effets posi-

tifs induits par la baisse du loyer de l’argent. En ce qui concerne les 

matières premières, l’ajustement progressif du scénario économique 

mondial diminuant les risques de récession serait particulièrement posi-

tifs pour les produits corrélés à la demande mondiale. Dès lors, une 

amélioration des perspectives aurait un impact favorable pour les 

métaux industriels et le pétrole.    

  

Effondrement temporaire des cours du brut  

  

Les cours du brut ont chuté de -7.5% en raison de la diminution des 

prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole. Le scé-

nario de ralentissement mondial n’est évidemment pas étranger à ce 

changement d’anticipation, mais il s’avérera peut-être très éloigné de 

la réalité de l’année 2020. Au cours des derniers mois, les prévisions 

pour la demande de brut ont effectivement été régulièrement abais-

sées plus fortement que les diminutions de l’offre. Le marché du pétrole 

parie aujourd’hui sur le fait que les réductions de l’offre, notamment la 

baisse de production de l’Arabie Saoudite de 11 mbj à 10 mbj sera 

insuffisante pour équilibrer le marché pour deux raisons essentiellement. 

Tout d’abord, l’offre globale ne parvient pas à diminuer rapidement en 

raison de l’augmentation toujours régulière de la production améri-

caine. Celle-ci dépasse désormais 13 mbj grâce à la production de 

pétrole de schiste qui atteint maintenant 9 mbj. La hausse de l’offre 

américaine est essentiellement due à l’exploitation toujours plus inten-

sive du pétrole de schiste du bassin permien en hausse cette année de 

8 mbj à 9 mbj. Nous estimons que la hausse de la production est déjà 

freinée par le déclin des cours du brut intervenu en mai de 65$ à 50$ le 

baril lorsque le scénario conjoncturel s’est brutalement dégradé suite à 

l’interruption des négociations commerciales. Le déclin régulier des 

indicateurs de production aura un effet visible sur l’offre américaine au 

cours des prochains mois. Du côté de la demande, malgré des antici-

pations plus faibles qui ont conduit à la baisse des prix, la demande 

semble à nouveau en croissance pendant l’été. Le marché devrait 

être en déficit pendant les prochains mois, ce qui devrait soutenir des 

cours du WTI au-dessus de 60$. 

Matières premières 

Allocation tactique 
 

- Surpondérer l’énergie, les métaux précieux  

et industriels 

- Sous-pondérer les produit agricoles 

INDICES MATIERES PREMIERES (en USD)

30.09.2019 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 %

6364.93 USD -0.53 2.13 -0.39 2.83 17.61

GLOBAL 2393.1 USD -4.0 1.7 -1.7 -7.6 8.6

WTI CRUDE 54.1 USD -7.8 -1.9 -3.9 -13.4 19.1

BRENT OIL 60.8 USD -6.2 0.6 -2.6 -12.3 13.0

NATURAL GAS 2.3 USD -7.8 2.0 4.0 -13.0 -20.7

OR 1472.4 USD -3.3 -3.2 3.8 14.1 14.8

ARGENT 17.0 USD -8.8 -7.5 11.0 12.3 9.7

AGRICULTURE 280.9 USD 2.6 6.0 -3.6 1.4 -1.0

INDUSTRIAL 

METALS
319.7 USD -1.4 0.7 1.5 -7.4 0.1

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 révisions de croissance de la demande de la part de l’IEA, l’EIA ou 

l’OPEC vont dans le même sens mais elles sont totalement liées au scé-

nario de ralentissement mondial. Dès lors, la réelle surprise pourrait pro-

venir d’une révision de ce scénario moins pessimiste. Un accord com-

mercial à minima pourrait être finalement obtenu par les négociateurs 

chinois et américains. Un tel « deal » aurait un impact net sur les pers-

pectives économiques et les marchés financiers. Le président Donald 

Trump pourrait bien être tenté de profiter de ce facteur psychologique 

dans sa campagne de réélection. Les prévisions économiques pessi-

mistes qui ont provoqué l’effondrement des taux longs pourraient bien 

être contredites et favoriser un ajustement des attentes pour le marché 

du brut. 

 

La perception générale des risques concernant les capacités de pro-

duction et d’approvisionnement de brut de l’Arabie saoudite et plus 

généralement du Moyen-Orient sera temporairement affectée par 

l’attaque de l’un de ses plus importants sites pétroliers le 14 septembre. 

Les premières réactions ont été vives sur les marchés qui ont logique-

ment craint que la moitié des capacités pétrolières de l’Arabie saou-

dite (5 mbj) ne soit temporairement plus disponible. La hausse des cours 

du brut de +10% consécutive à cette attaque n’a été que de courte 

durée lorsqu’il est apparu que les dommages provoqués étaient limités. 

La prime de risque qui avait soudainement apparu s’est dégonflée 

avec les interventions des dirigeants saoudiens, américains et iraniens 

qui ont clairement laissé entendre qu’une escalade des tensions pou-

vait être évitée. Le facteur principal et déterminant de l’évolution future 

des cours du brut restera donc très probablement le scénario macroé-

conomique mondial.  Par conséquent, les cours du brut devraient fluc-

tuer entre 50$ et 60$ aussi longtemps que le scénario de récession reste 

dominant. L’amélioration des perspectives de croissance provoquera 

ensuite une appréciation des cours du brut et un retour vers le niveau 

de 75$ le baril qui prévalait il n’y a qu’un an. Rappelons également que 

l’Arabie saoudite a besoin d’un cours du brut plus élevé pour équilibrer 

son budget et que de l’autre côté de l’offre, le pétrole de schiste amé-

ricain n’a qu’une faible rentabilité au cours actuels. 

 

Accroissement de la demande d’investissement en or physique 

 

Les métaux précieux ont connu un excellent trimestre (+4.5%) grâce 

notamment à la baisse des taux d’intérêt nominaux, mais aussi des taux 

réels désormais négatifs. Il est important de rappeler que l’évolution du 

prix du métal jaune est étroitement liée aux taux réels plus encore 

qu’aux taux nominaux. Statistiquement, la performance historique men-

suelle de l’or est de +0.6% (entre 1971 et 2019), mais en période de taux 

réels négatifs cette performance est deux fois plus importante (+1.2%). 

La chute des taux longs plus rapide que celle de l’inflation dans un 

certain nombre de pays a justement eu comme conséquence l’appari-

tion de rendements réels négatifs. D’autre part, la corrélation entre l’or 

et l’inflation, qui reste un facteur explicatif important à moyen terme 

des fluctuations de l’or, pourrait encore jouer en faveur de l’or si les 

anticipations actuelles se réalisent, les prévisions pour les douze pro-

chains mois sont en effet de +2.8% aux Etats-Unis. La hausse des cours 

de l’or de +7.5% en août, qui était concomitante à la chute des taux 

d’intérêt, a été suivie d’une phase de consolidation de -3.1% pendant 

le rebond des taux en septembre. La demande d’investissement pen-

dant la période était plus régulière. Elle enregistrait chaque mois une 

progression faisant passer le total des onces d’or physique détenu dans 

les ETF de 74 à 81 millions d’once en trois mois, une progression de +9.5% 

supérieure à la hausse du métal jaune. 

 

La hausse de l’once d’or a atteint et dépassé notre objectif à court 

terme de 1'500.- USD, à partir duquel une consolidation s’est dévelop-

pée. Les autres métaux précieux ont ainsi pu profiter d’un rééquilibrage 

des allocations entre l’or, l’argent et le platine. Ces deux derniers mé-

taux ont de ce fait bien bénéficié de ce phénomène en juillet (+6.2%/

+3.6%) et en août (+13%/+8%). 

 

Les risques de consolidation des marchés financiers sont significatifs en 

octobre après les rebonds des cours et la hausse des valorisations. Un 

retour de la volatilité sera certainement un facteur de soutien des cours 

des métaux précieux au cours des prochains trimestres. Après une 

phase de stabilisation autour de 1’500$ l’once nous prévoyons une 

relance haussière au-delà de 1’600$ pour le métal jaune, de 20$ pour 

l’argent et 1’000$ pour le platine. 

   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 
 

 Un troisième trimestre favorable consécutif 

pour les hedge funds 

 

 

 

 

Private Equity 
 

 Le meilleur résultat de l’ensemble des classes d’ac-

tifs en 2019 

Un troisième trimestre favorable consécutif pour les hedge funds 

 

Au cours de ce troisième trimestre de l’année, l’indice global des 

hedge funds (+1.6%) continue sur sa trajectoire haussière observée 

depuis le début de l’année. Ainsi, sur l’ensemble des neuf premiers mois 

de cette année 2019, les hedge funds progressent de +5.9%. 

 

Les résultats trimestriels des différents styles de gestion non traditionnelle 

s’établissent sans exception dans les chiffres noirs et relativement 

proches les uns des autres. En effet, les stratégies « equity hedge », 

« event driven », « macro/CTA » et « relative value arbitrage » progres-

sent de respectivement +1.8%, +1.7%, +2.4% et +0.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le meilleur résultat de l’ensemble des classes d’actifs en 2019 

 

Le private equity enregistre une nouvelle hausse trimestrielle marquée 

entre les mois de juin et de septembre (+7.7%) et clôture à +36.2% de-

puis le début de l’année. Après trois trimestre, le private equity est ainsi 

le segment affichant la performance la plus élevée de l’ensemble du 

spectre des classes d’actifs suivies en devançant notamment l’immobi-

lier américain (+25.5%) et les actions australienne (+23.9%). 

 

Au niveau géographique, les Etats-Unis conservent un rythme de pro-

gression soutenu au cours de ce troisième trimestre (+11%). L’Europe et 

le Royaume-Uni affichent quant à eux des résultats trimestriels de res-

pectivement +3.9% et +4.2%. 

Indices gestion alternative Indices private equity 

INDICES PRIVATE EQUITY (en EUR)

30.09.2019 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 287.0 EUR -1.4 3.1 7.7 17.0 36.2

MAJOR 

COMPANIES
2701.9 EUR -1.4 3.2 7.8 17.5 36.9

USA 422.9 EUR -2.2 3.7 11.0 20.2 39.9

EUROPE 1019.1 EUR 1.5 4.0 3.9 11.3 26.3

UK 320.2 EUR 0.6 5.4 4.2 7.2 19.8

LPX Cmp Listed PE EUR TR

Name

LPX50 Listed PE EUR TR

LPX Am List PE EUR TR

LPX Eu List PE EUR TR

Total Return Performance

LPX UK List PE EUR TR

INDICES GESTION ALTERNATIVE (en USD)

30.09.2019 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 1260.1 USD 0.0 0.4 1.6 3.2 5.9

EQUITY HEDGE 1241.7 USD -0.1 0.9 1.8 1.8 7.9

EVENT DRIVEN 1534.2 USD 0.1 1.1 1.7 3.5 4.3

MACRO/CTA 1183.0 USD 0.2 -1.1 2.4 6.0 5.1

RELATIVE VALUE 

ARBITRAGE
1227.7 USD 0.0 0.3 0.6 2.2 4.8

LATIN AMERICA* 2249.3 USD - 0.0 -4.4 1.5 8.5

ASIA COMPOSITE* 2269.5 USD - 0.0 -1.3 -2.1 4.6

NORTHERN EUROPE* 2069.5 USD - 0.0 -0.4 1.4 4.4

ASIA EX-JAPAN* 2421.9 USD - 0.0 -1.9 -3.7 7.3

MULTI-REGION 1364.1 USD -0.3 0.2 0.7 2.5 6.2

* Subject to one-month lag

HFRX Northern Europe 

Index

HFRX Asia Composite 

Hedge Fund Index

HFRX Macro/CTA Index

HFRX Relative Value 

Arbitrage

Name

HFRX Global Hedge Fund 

Index

HFRX Equity Hedge Index

HFRX Event Driven Index

HFRX Asia ex-Japan 

Index

HFRX Multi-Region Index

HFRX Latin America Index
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STRATÉGIES GLOBALES I ALLOCATION D’ACTIFS  
 

Portefeuille diversifié: risque moyen - CHF 
 

 Privilégier les obligations en USD et maturités courtes  

 Le rendement de l’immobilier reste attrayant  

 Allocations réduites en actions 

 Surpondération 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 chute des rendements obligataires en août nous semble excessive 

en l’absence de réels risques de récessions. La baisse conséquente des 

rendements à long terme ainsi que les politiques monétaires plus ac-

commodantes auront un impact positif sur les perspectives de crois-

sance. La courbe de taux d’intérêt aux Etats-Unis devrait poursuivre sa 

phase de normalisation. Les rendements en dollar US offrent toujours de 

bonnes opportunités relatives dans le segment des placements à reve-

nus fixes en comparaison notamment aux marchés obligataires en 

euro, yen, franc suisse et livre sterling. Un rebond des taux longs est 

probable sur la plupart des marchés. Les rendements en dollar nous 

semblent suffisamment attrayants pour écarter les placements à hauts 

rendements (High Yield), dont les primes de risque sont désormais trop 

faibles pour justifier une allocation significative. Nous privilégions une 

stratégie obligataire prudente et une exposition globale réduite, favori-

sant les placements en dollar et les échéances courtes. 

  

Actions 

  

Les marchés actions ont atteint des niveaux de valorisation peu justifiés 

par les perspectives de croissance des bénéfices. La hausse récente 

nous parait essentiellement due à une phase d’expansion de PE, elle-

même tout à fait liée à la correction très importante des taux d’intérêt. 

Le niveau de risque est désormais excessif et sujet à des surprises néga-

tives en matière de bénéfices et de rebond des taux d’intérêt. Les mar-

chés actions nous semblent particulièrement vulnérables à ces deux 

facteurs. Nous recommandons une exposition réduite en actions dans 

l’attente de meilleures opportunités. 

  

Matières premières 

  

Les matières premières devraient globalement profiter d’un change-

ment progressif du scénario conjoncturel moins pessimiste. De pro-

chaines avancées dans le processus de négociation commerciales 

entre la Chine et les Etats-Unis pourraient soutenir une révision générale 

des anticipations. Les cours du brut nous semblent les plus enclins à 

profiter de ce type de développement. La demande chinoise de pro-

duits pétroliers est restée particulièrement solide malgré les  

 

 

 

perspectives de ralentissement économique mondial. Les métaux in-

dustriels devraient aussi tirer leur épingle du jeu dans ce contexte.  

  

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. A court terme, la hausse des agios pourrait cepen-

dant limiter la performance globale au seul rendement direct. 

  

Devises 

  

Les changements de politiques monétaires ne devraient pas modifier 

radicalement les différentiels de taux d’intérêt dans la mesure où les 

taux devraient suivre un chemin similaire à celui pris aux Etats-Unis. Ce-

pendant, le dollar US reste la devise favorite tant en raison de ce diffé-

rentiel contre le franc suisse qu’en raison des perspectives de relances 

conjoncturelles supérieures. Le franc devrait également débuter une 

phase de faiblesse contre l’euro. 

Allocation tactique 
 

- Stratégie plus conservatrice 

- Réduction de la part actions au profit 

des liquidités en CHF, dollar et euro 

Performance des marchés - Q3 2019

Q3 2019 YTD Q3 2019 YTD 

local CHF local CHF local CHF local CHF

Devises Taux d'intérêt à 3 mois (niveau)

USD/CHF 2.2% 1.6% CHF -0.76%

EUR/CHF -2.1% -3.4% EUR -0.44%

GBP/CHF -1.0% -2.0% USD 2.09%

JPY/CHF 2.0% 3.0% JPY -0.10%

Marchés actions Marchés obligataires

Monde MSCI World USD 0.5% 2.7% 17.6% 19.5% Monde Citi Gr  Global Govt.USD 0.8% 3.1% 6.3% 8.0%

Europe DJ Stoxx 600 2.6% 0.5% 19.5% 15.5% Europe Euro Ser-E Gov > 1 3.8% 1.7% 10.0% 6.3%

Eurozone DJ Eurostoxx 50 2.8% 0.6% 18.9% 14.9% Royaume Uni UK Ser-E Gov > 1 6.5% 5.4% 11.8% 9.6%

MSCI Europe S.C. 1.2% -0.8% 15.2% 11.3% Suisse SBI Général AAA-BBB 1.6% 1.6% 4.9% 4.9%

Allemagne Dax 30 0.2% -1.8% 17.7% 13.7% SBI Govt. 3.8% 3.8% 8.1% 8.1%

France Cac 40 2.5% 0.4% 20.0% 16.0% USA US Ser-E Gov > 1 2.4% 4.6% 7.7% 9.4%

Royaume Uni FTSE 100 -0.2% -1.3% 10.1% 7.9% Japon Japan Ser-E Gov > 1 0.5% 2.6% 3.0% 6.1%

Suisse SPI 2.1% 2.1% 24.4% 24.4% Emerging J.P. Morgan EMBI Global 1.3% 3.6% 12.1% 13.9%

SMI 1.8% 1.8% 19.6% 19.6%

MSCI Swiss S.C. -1.5% 0.6% 14.8% 16.6% Divers

Amérique Nord SP500 1.2% 3.4% 18.7% 20.6% Indice LPP 25 1.8% 1.8% 8.9% 8.9%

Nasdaq -0.1% 2.1% 20.6% 22.5% Indice LPP 40 1.9% 1.9% 11.2% 11.2%

Tse 300 1.7% 2.8% 16.3% 21.7% Indice LPP 60 2.0% 2.0% 14.2% 14.2%

SP600 Small C. -0.6% 1.6% 12.2% 13.9% Immobilier CH DB RB Swiss Real Est Fd 1.2% 1.2% 16.0% 16.0%

Japon Nikkei 225 2.3% 4.3% 8.7% 12.0% Alternatif Hedge Fund Research USD 1.1% 3.4% 3.4% 5.0%

Emerging MSCI EMF USD -5.1% -3.0% 3.6% 5.3% Matières prem. GS Commodity USD -4.2% -2.1% 8.6% 10.3%

11%

10%

19%

30%

15%

12%
3%

Allocation actifs - portefeuille CHF
Liquidités

Obligations

Immobilier

Actions

HF/AR/TAC

Matières
premières
Private equity

15%

23%

7%

55%

Allocation devises - portefeuille CHF

EUR

USD

GBP

JPY

Autres

CHF

ACTIFS

sous exposition neutre surpondération

3mois 1an  ---  --  -  =  +  ++  ++

Liquidités ↘ ↘

Obligations ↘ ↘

Immobilier → ↗

Actions ↘ →

HF/AR/TAC ↘ →

Matières premières ↗ ↗

Private equity ↘ ↗

Expected ALLOCATION (Portefeuille CHF)

Return



 

Stratégie de placement – Octobre 2019    -  61 -  

 
 

 
Sources graphiques: Bloomberg/BBGI Group 

STRATÉGIES GLOBALES  I  ALLOCATION D’ACTIFS  

STRATÉGIES GLOBALES I ALLOCATION D’ACTIFS  
 

Portefeuille diversifié: risque moyen - EUR 
 

 Privilégier les obligations en USD et maturités courtes  

 Le rendement de l’immobilier reste attrayant  

 Allocations réduites en actions 

 Surpondération 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 chute des rendements obligataires en août nous semble excessive 

en l’absence de réels risques de récessions. La baisse conséquente des 

rendements à long terme ainsi que les politiques monétaires plus ac-

commodantes auront un impact positif sur les perspectives de crois-

sance. La courbe de taux d’intérêt aux Etats-Unis devrait poursuivre sa 

phase de normalisation. Les rendements en dollar US offrent toujours de 

bonnes opportunités relatives dans le segment des placements à reve-

nus fixes en comparaison notamment aux marchés obligataires en 

euro, yen, franc suisse et livre sterling. Un rebond des taux longs est 

probable sur la plupart des marchés. Les rendements en dollar nous 

semblent suffisamment attrayants pour écarter les placements à hauts 

rendements (High Yield), dont les primes de risque sont désormais trop 

faibles pour justifier une allocation significative. Nous privilégions une 

stratégie obligataire prudente et une exposition globale réduite, favori-

sant les placements en dollar et les échéances courtes. 

  

Actions 

  

Les marchés actions ont atteint des niveaux de valorisation peu justifiés 

par les perspectives de croissance des bénéfices. La hausse récente 

nous parait essentiellement due à une phase d’expansion de PE, elle-

même tout à fait liée à la correction très importante des taux d’intérêt. 

Le niveau de risque est désormais excessif et sujet à des surprises néga-

tives en matière de bénéfices et de rebond des taux d’intérêt. Les mar-

chés actions nous semblent particulièrement vulnérables à ces deux 

facteurs. Nous recommandons une exposition réduite en actions dans 

l’attente de meilleures opportunités. 

  

Matières premières 

  

Les matières premières devraient globalement profiter d’un change-

ment progressif du scénario conjoncturel moins pessimiste. De pro-

chaines avancées dans le processus de négociation commerciales 

entre la Chine et les Etats-Unis pourraient soutenir une révision générale 

des anticipations. Les cours du brut nous semblent les plus enclins à 

profiter de ce type de développement. La demande chinoise de pro-

duits pétroliers est restée particulièrement solide malgré les  

 

 

 

perspectives de ralentissement économique mondial. Les métaux in-

dustriels devraient aussi tirer leur épingle du jeu dans ce contexte.  

  

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. A court terme, la hausse des agios pourrait cepen-

dant limiter la performance globale au seul rendement direct. 

  

Devises 

  

Les changements de politiques monétaires ne devraient pas modifier 

radicalement les différentiels de taux d’intérêt dans la mesure où les 

taux devraient suivre un chemin similaire à celui pris aux Etats-Unis. Ce-

pendant, le dollar US reste la devise favorite tant en raison de ce diffé-

rentiel souvent positif contre d’autres devises et d’une dynamique éco-

nomique supérieure. Une diversification en dehors de l’euro est justifiée 

par l’absence de rendement sur la devise européenne. 

Allocation tactique 
 

- Stratégie plus conservatrice 

- Réduction de la part actions au profit 

des liquidités en euro et dollar 

Performance des marchés - Q3 2019

Q3 2019 YTD Q3 2019 YTD 

local EUR local EUR local EUR local EUR

Devises Taux d'intérêt à 3 mois (niveau)

USD/EUR 4.4% 5.2% CHF -0.76%

CHF/EUR 2.1% 3.6% EUR -0.44%

GBP/EUR 1.0% 1.4% USD 2.09%

JPY/EUR 4.1% 6.8% JPY -0.10%

Marchés actions Marchés obligataires

Monde MSCI World USD 0.5% 4.9% 17.6% 23.7% Monde Citi Gr  Global Govt.USD 0.8% 3.0% 6.3% 10.1%

Europe DJ Stoxx 600 2.6% 2.6% 19.5% 19.5% Europe Euro Ser-E Gov > 1 3.8% 3.8% 10.0% 10.0%

Eurozone DJ Eurostoxx 50 2.8% 2.8% 18.9% 18.9% Royaume Uni UK Ser-E Gov > 1 6.5% 7.6% 11.8% 13.4%

MSCI Europe S.C. 1.2% 1.2% 15.2% 15.2% Suisse SBI Général AAA-BBB 1.6% 3.7% 4.9% 8.7%

Allemagne Dax 30 0.2% 0.2% 17.7% 17.7% SBI Govt. 3.8% 5.9% 8.1% 12.0%

France Cac 40 2.5% 2.5% 20.0% 20.0% USA US Ser-E Gov > 1 2.4% 6.9% 7.7% 13.3%

Royaume Uni FTSE 100 -0.2% 0.7% 10.1% 11.6% Japon Japan Ser-E Gov > 1 0.5% 4.7% 3.0% 10.0%

Suisse SPI 2.1% 4.3% 24.4% 29.0% Emerging J.P. Morgan EMBI Global 1.3% 5.8% 12.1% 17.9%

SMI 1.8% 3.9% 19.6% 23.9%

MSCI Swiss S.C. -1.5% 2.8% 14.8% 20.8% Divers

Amérique Nord SP500 1.2% 5.6% 18.7% 24.9% Indice LPP 25 1.8% 5.5% 8.9% 12.8%

Nasdaq -0.1% 4.3% 20.6% 26.8% Indice LPP 40 1.9% 5.6% 11.2% 15.2%

Tse 300 1.7% 4.9% 16.3% 26.0% Indice LPP 60 2.0% 5.7% 14.2% 18.3%

SP600 Small C. -0.6% 3.8% 12.2% 18.0% Immobilier CH DB RB Swiss Real Est Fd 1.2% 1.2% 16.0% 20.2%

Japon Nikkei 225 2.3% 6.5% 8.7% 16.1% Alternatif Hedge Fund Research USD 1.1% 5.5% 3.4% 8.8%

Emerging MSCI EMF USD -5.1% -1.0% 3.6% 9.0% Matières prem. GS Commodity USD -4.2% 0.0% 8.6% 14.3%
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19%
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3%

Allocation actifs - portefeuille euro
Liquidités
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Immobilier

Actions
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Matières
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Private equity
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Allocation devises - portefeuille euro
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Autres

ACTIFS

sous exposition neutre surpondération
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Liquidités ↘ ↘

Obligations ↘ ↘

Immobilier → ↗

Actions ↘ →

HF/AR/TAC ↘ →

Matières premières ↗ ↗

Private equity ↘ ↗

Return
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STRATÉGIES GLOBALES  I  ALLOCATION D’ACTIFS  

STRATÉGIES GLOBALES I ALLOCATION D’ACTIFS  
 

Portefeuille diversifié: risque moyen - USD 
 

 Privilégier les obligations en USD et maturités courtes  

 Le rendement de l’immobilier reste attrayant  

 Allocations réduites en actions 

 Surpondération 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 chute des rendements obligataires en août nous semble excessive 

en l’absence de réels risques de récessions. La baisse conséquente des 

rendements à long terme ainsi que les politiques monétaires plus ac-

commodantes auront un impact positif sur les perspectives de crois-

sance. La courbe de taux d’intérêt aux Etats-Unis devrait poursuivre sa 

phase de normalisation. Les rendements en dollar US offrent toujours de 

bonnes opportunités relatives dans le segment des placements à reve-

nus fixes en comparaison notamment aux marchés obligataires en 

euro, yen, franc suisse et livre sterling. Un rebond des taux longs est 

probable sur la plupart des marchés. Les rendements en dollar nous 

semblent suffisamment attrayants pour écarter les placements à hauts 

rendements (High Yield), dont les primes de risque sont désormais trop 

faibles pour justifier une allocation significative. Nous privilégions une 

stratégie obligataire prudente et une exposition globale réduite, favori-

sant les placements en dollar et les échéances courtes. 

  

Actions 

  

Les marchés actions ont atteint des niveaux de valorisation peu justifiés 

par les perspectives de croissance des bénéfices. La hausse récente 

nous parait essentiellement due à une phase d’expansion de PE, elle-

même tout à fait liée à la correction très importante des taux d’intérêt. 

Le niveau de risque est désormais excessif et sujet à des surprises néga-

tives en matière de bénéfices et de rebond des taux d’intérêt. Les mar-

chés actions nous semblent particulièrement vulnérables à ces deux 

facteurs. Nous recommandons une exposition réduite en actions dans 

l’attente de meilleures opportunités. 

  

Matières premières 

  

Les matières premières devraient globalement profiter d’un change-

ment progressif du scénario conjoncturel moins pessimiste. De pro-

chaines avancées dans le processus de négociation commerciales 

entre la Chine et les Etats-Unis pourraient soutenir une révision générale 

des anticipations. Les cours du brut nous semblent les plus enclins à 

profiter de ce type de développement. La demande chinoise de pro-

duits pétroliers est restée particulièrement solide malgré les  

 

 

 

perspectives de ralentissement économique mondial. Les métaux in-

dustriels devraient aussi tirer leur épingle du jeu dans ce contexte.  

  

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. A court terme, la hausse des agios pourrait cepen-

dant limiter la performance globale au seul rendement direct. 

  

Devises 

  

Les changements de politiques monétaires ne devraient pas modifier 

radicalement les différentiels de taux d’intérêt dans la mesure où les 

taux devraient suivre un chemin similaire à celui pris aux Etats-Unis. Ce-

pendant, le dollar US reste la devise favorite tant en raison de ce diffé-

rentiel souvent positif contre d’autres devises et d’une dynamique éco-

nomique supérieure. Une diversification en dehors du dollar n’offre que 

peu de perspectives de rendement et de plus-values monétaires. 

Allocation tactique 
 

- Prises de profits sur les actifs « risqués »  

- Réduction des parts actions et obliga-

tions au profit des liquidités en dollar 

Performance des marchés - Q3 2019

Q3 2019 YTD Q3 2019 YTD 

local USD local USD local USD local USD

Devises Taux d'intérêt à 3 mois (niveau)

CHF/USD -2.2% -1.6% CHF -0.76%

EUR/USD -4.2% -5.0% EUR -0.44%

GBP/USD -3.2% -3.6% USD 2.09%

JPY/USD -0.2% 1.4% JPY -0.10%

Marchés actions Marchés obligataires

Monde MSCI World USD 0.5% 0.5% 17.6% 17.6% Monde Citi Gr  Global Govt.USD 0.8% -1.3% 6.3% 4.5%

Europe DJ Stoxx 600 2.6% -1.7% 19.5% 13.6% Europe Euro Ser-E Gov > 1 3.8% -0.5% 10.0% 4.6%
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Allemagne Dax 30 0.2% -3.9% 17.7% 11.9% SBI Govt. 3.8% 1.5% 8.1% 6.3%

France Cac 40 2.5% -1.8% 20.0% 14.1% USA US Ser-E Gov > 1 2.4% 2.4% 7.7% 7.7%

Royaume Uni FTSE 100 -0.2% -3.4% 10.1% 6.1% Japon Japan Ser-E Gov > 1 0.5% 0.4% 3.0% 4.5%

Suisse SPI 2.1% -0.1% 24.4% 22.4% Emerging J.P. Morgan EMBI Global 1.3% 1.3% 12.1% 12.1%

SMI 1.8% -0.4% 19.6% 17.6%

MSCI Swiss S.C. -1.5% -1.5% 14.8% 14.8% Divers

Amérique Nord SP500 1.2% 1.2% 18.7% 18.7% Indice LPP 25 1.8% 0.1% 8.9% 7.1%

Nasdaq -0.1% -0.1% 20.6% 20.6% Indice LPP 40 1.9% 0.2% 11.2% 9.4%

Tse 300 1.7% 0.6% 16.3% 19.8% Indice LPP 60 2.0% 0.4% 14.2% 12.3%

SP600 Small C. -0.6% -0.6% 12.2% 12.2% Immobilier CH DB RB Swiss Real Est Fd 1.2% 1.2% 16.0% 14.1%

Japon Nikkei 225 2.3% 2.1% 8.7% 10.2% Alternatif Hedge Fund Research USD 1.1% 1.1% 3.4% 3.4%

Emerging MSCI EMF USD -5.1% -5.1% 3.6% 3.6% Matières prem. GS Commodity USD -4.2% -4.2% 8.6% 8.6%
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 Réduction probablement plus significative de l’offre qu’escompté  

 Perspectives haussières pour 2020 

Influence majeure du scénario de ralentissement conjoncturel 

 

Depuis douze mois, le scénario de ralentissement conjoncturel n’a 

cessé de se renforcer et de provoquer des effets particulièrement im-

portants sur un certain nombre d’actifs financiers et notamment sur les 

cours du brut. Le principal facteur soutenant ce scénario économique 

aux effets négatifs pour les cours du pétrole a été, et reste encore 

aujourd’hui, l’absence d’avancée concrète dans les négociations 

entre la Chine et les Etats-Unis sur la question de l’excédent commer-

cial chinois. 

 

En prenant de l’ampleur, ce scénario a plus affecté les marchés de 

capitaux et les cours du brut que les marchés actions. Les taux d’inté-

rêt à long terme aux Etats-Unis ont chuté de plus de -50% en seulement 

douze mois de 3.1% à 1.5% (taux à dix ans) pour refléter ce scénario 

pessimiste d’entrée en récession. Les cours du brut ont aussi chuté de 

76.9$ le baril au plus haut du mois d’octobre 2018 à 42.36$ au plus bas 

du mois de décembre. En chutant de -45% en un seul trimestre, les 

cours du brut se sont en fait ajustés plus rapidement à ce scénario que 

n’importe quel autre actif financier. 

 

Les indicateurs avancés de type PMI manufacturier ont témoigné de 

l’évolution des incertitudes et des craintes des directeurs d’achat pen-

dant toute cette période. Les données de production industrielle et de 

l’activité manufacturière ont donc agi comme un catalyseur pour les 

cours du brut également. La chute de l’indice PMI américain a été plus 

progressive et finalement plus proche de celle des taux d’intérêt amé-

ricain que celle de l’indice PMI chinois dont la volatilité approche celle 

des cours du brut. 

 

Un premier déclin net de prix du pétrole a effectivement été très corré-

lé à la chute du PMI manufacturier chinois entre octobre 2018 et jan-

vier 2019. Le rebond de l’indice PMI chinois des mois suivants a soutenu 

également la reprise des cours du brut de 42.36$ à 65$ (avril). 

Les espoirs d’une solution négociée disparaissaient alors et provo-

quaient une nouvelle contraction des indicateurs avancés tant en 

Chine qu’aux Etats-Unis, cette fois-ci touchés plus fortement qu’aupa-

ravant. La stabilisation de la situation du secteur manufacturier depuis 

juin correspond également à la stabilisation des cours du brut au-

dessus de 50$. 

 

L’évolution prochaine des cours du brut nous semble dès lors beau-

coup plus liée à l’avenir des négociations sino-américaines ainsi 

qu’aux perspectives conjoncturelles mondiales et chinoises en particu-

lier qu’à d’autres facteurs spécifiques liés à l’offre et à la demande de 

brut sur lesquels nous reviendrons bien entendu dans les lignes qui sui-

vent. 

 

Sur ces deux points essentiels, nous considérons que le scénario de 

récession, qui n’avait déjà qu’une très faible probabilité de réalisation, 

est de moins en moins crédible en raison notamment de l’impact posi-

tif que constitue la baisse des taux générale observée un peu partout 

depuis douze mois. Les coûts de financement ont chuté de 50% aux 

Etats-Unis, mais ailleurs, les baisses sont parfois aussi significatives. Par 

ailleurs, les changements de politiques monétaires, annoncés au cours 

des derniers mois par un nombre croissant de banques centrales, sou-

tiendront durablement les conjonctures nationales, aidés en cela par 

la baisse des taux d’intérêt réels. 

 

D’autre part, si un accord global semble effectivement difficile à trou-

ver entre la Chine et les Etats-Unis nous estimons que les deux camps 

seront bien inspirés de négocier au moins un accord limité qui devrait 

permettre de lever les incertitudes pénalisantes pour la demande de 

brut et les cours. 
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Augmentation tendancielle de la demande 

 

La situation sur le marché mondial du pétrole montre une image très 

nette d’augmentation tendancielle de la demande, la plupart du 

temps excédentaire depuis le 1er trimestre 2017. En 2019, la demande 

de brut mondiale a dépassé pour la première fois le niveau de 100mbj 

au troisième trimestre. Après une période de surproduction en fin d’an-

née 2018, depuis deux trimestres la demande mondiale de pétrole brut 

excède à nouveau l’offre mondiale, qui ne devrait dépasser 100mbj 

qu’au dernier trimestre 2019. En 2017, les inventaires ont commencé à 

se réduire en raison de la forte progression de la demande et des ré-

ductions conjointes de l’offre de la part de l’OPEP. Les coupes de pro-

duction avaient été suffisantes pour réduire l’offre en dessous du ni-

veau de la demande et de provoquer une hausse des cours consécu-

tive. Cet équilibrage avait suffi pour propulser les cours du pétrole (WTI) 

de 42$ à 75$ en douze mois, soit une hausse de près de 80% entre juin 

2017 et juin 2018. 

 

A plus court terme, les incertitudes sur l’évolution prochaine de l’éco-

nomie mondiale devraient théoriquement réduire la demande réelle. 

Cette anticipation est selon nous déjà assez largement prise en consi-

dération autant par les agences mondiales que par les investisseurs. 

Nous verrons plus loin si celles-ci sont réalistes ou peut-être en partie 

surestimées. 

 

Révisions trop pessimistes des perspectives pour la demande de brut 

 

Les différentes agences internationales effectuant des prévisions pour 

l’évolution de la demande de pétrole brut ont régulièrement abaissé 

leurs prévisions pour la fin de l’année 2019 et pour 2020 en fonction des 

incertitudes menaçant la croissance mondiale. Selon leurs dernières 

estimations, la croissance de la demande mondiale actuelle de brut 

est désormais estimée à +1.1mbj par l’International Energy Agency 

(IEA) et à 1mbj pour l’Energy Information Administration (EIA) et l’OPEP 

(Organisation des pays exportateurs de pétrole). En janvier, ces estima-

tions étaient supérieures d’environ 300’000bj à 500’000bj. Les révisions 

apportées par ces trois agences ont considérablement affecté les 

marchés spot et à termes. Mais la Chine continue d’importer des quan-

tités de brut toujours plus importantes. En août 2019, les importations 

chinoises de brut excédaient 42 millions de tonnes métriques en un 

mois, soit environ 7.5% de plus qu’à la même époque en 2018. 

 

Réduction probablement plus significative de l’offre qu’escompté 

 

Les révisions à la baisse des agences internationales de l’énergie ont 

affecté la demande, mais elles ont aussi influencé les perspectives 

pour l’offre, notamment en estimant à 2.2mbj l’expansion de l’offre en 

provenance de pays non-membres de l’OPEP pour 2020. Les cours du 

brut sont encore largement influencés par la politique et la guerre 

commerciale sino-américaine. Dans un contexte politique toujours 

incertain, les investisseurs hésitent encore à prendre des risques dans ce 

marché. Pourtant, l’activité de production de pétrole est en train de se 

réduire et pourrait bien s’avérer finalement nettement en dessous des 

attentes pour 2020. 

 

Les indicateurs avancés de production pétrolière aux Etats-Unis suggè-

rent un ralentissement depuis la fin 2018 de la production, en particulier 

dans le bassin permien. Les derniers chiffres officiels de production da-

tent de mai 2019 et ne montrent pas de croissance de la production. 

En termes relatifs, l’écart par rapport à la même période de l’année 

précédente est d’environ 500’000bj. L’activité de forage mesurée par 

l’indicateur du nombre de puits en fonction de Baker Hughes suggère 

une très nette diminution à seulement 700. Cette tendance devrait 

perdurer aussi longtemps que le niveau des cours reste nettement en 

dessous de 75$ le baril. 

 

Par conséquent, si cette tendance se poursuit, la contribution des Etats

-Unis et du pétrole de schiste à l’offre mondiale pourrait être sensible-

ment inférieure aux attentes et soutenir une hausse des cours. 
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Diminution de l’offre de l’OPEP, de la Russie et des Etats-Unis 

 

Opep 

 

Les pays de l’OPEP ont fait preuve de discipline depuis plusieurs tri-

mestres en respectant leurs quotas. L’Arabie saoudite a toujours besoin 

d’un prix du pétrole entre 75-80$ pour équilibrer son budget et a donc 

un intérêt tout à fait évident à mettre en œuvre une politique de prix 

élevés. Le niveau des réserves de devises du pays dépend des cours 

du brut et de l’évolution de son budget, mais dans le contexte actuel, 

l’Arabie saoudite doit redistribuer les revenus de sa rente pétrolière 

pour maintenir une paix sociale indispensable ainsi que ses projets de 

rénovation économique. La dernière hausse des cours du brut de 42$ 

à 75$ avait tout juste permis de stabiliser les réserves du pays. L’Arabie 

saoudite est donc engagée à poursuivre cette politique. 

 

USA 

 

Aux Etats-Unis la consolidation du secteur « shale oil » se poursuit et 

change significativement les paramètres de l’offre. Les majors seront 

capables de financer plus efficacement et à plus large échelle leurs 

opérations de production de pétrole de schiste que les producteurs 

« indépendants ». Grâce notamment à leurs capacités de finance-

ment, Chevron et Exxon ont annoncés des investissements de 20 à 35 

milliards de dollars US par an pour les prochaines années. La sensibilité 

de la production aux cours spot pourrait dès lors être un peu moins 

élevée qu’auparavant. Mais la production de ces grands acteurs de-

vrait rester mineure (20%) par rapport à celle toujours largement majori-

taire des indépendants. La production américaine devrait cependant 

ralentir voir se contracter comme le suggèrent déjà les indicateurs 

avancés du secteur pétrolier non conventionnel. 

 

Autres 

 

Les pays non-membres de l’OPEP ne semblent pas prêts à augmenter 

significativement leurs productions et leurs exportations. Un accord 

entre l’Iran et les Etats-Unis n’est certainement pas dans les cartes, mais 

serait sans doute la plus grande surprise négative pour les cours du 

brut. 

 

 

 

 

 

Situation spéciale après les attaques sur le site pétrolier saoudien de 

Abqaiq et Khurais 

 

Le marché pétrolier a été récemment perturbé en septembre par les 

attaques surprises sur le site de traitement pétrolier de Abqaiq en Ara-

bie saoudite. L’attaque de drone attribuée depuis lors à l’Iran n’a 

semble-t-il pas eu d’effet majeur sur la capacité de production et 

d’exportation de l’Arabie saoudite. L’inquiétude initiale avait provo-

qué une hausse de +15% des cours du brut avant que les déclarations 

officielles ne rassurent les marchés et que les livraisons de brut soient 

assurées sans délai. 

 

Cette attaque, qui a touché un site par lequel transite près de 50% des 

exportations de brut saoudiennes, a mis en évidence la fragilité du 

système de défense saoudien qui n’a pas été en mesure de protéger 

efficacement l’un des principaux sites de production du pays. 

 

Malgré ce choc, les marchés ont voulu rapidement se rassurer en 

écartant toute nouvelle menace potentielle du même type aux effets 

peut-être plus dévastateurs que ceux provoqués par ce premier coup 

porté. Quelques semaines plus tard l’inquiétude d’un jour a été effa-

cée et les cours sont venus se reposer sur les niveaux bas de la 

« trading range » en place depuis le mois de juin. L’attention reste pour 

l’instant focalisée à moyen terme sur le facteur fondamental qui reste 

encore primordial. 

 

Perspectives haussières pour 2020 

 

Les paramètres de l’offre devraient favoriser une légère réduction de 

l’offre mondiale de brut. Les anticipations actuelles concernant la 

production américaine pourraient être démenties par une production 

probablement inférieure aux attentes. 

 

Du côté de la demande, les anticipations de ralentissement conjonc-

turel nous semblent excessives, ce qui devrait aussi conduire à un ajus-

tement progressif à la hausse des prévisions. 

 

Les prévisions des agences de l’énergie pourraient donc être trop pru-

dentes en estimant à un peu plus de 1mbj l’excédent de la demande 

par rapport à l’offre. 

 

Dans ce contexte, les cours du brut devraient selon nous trouver un 

premier équilibre à moyen terme au-dessus de 60$ le baril avant de 

progresser à nouveau vers 75$. 
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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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