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Pas de souci d’inflation
La relance de l’économie suisse a bien démarré à l’issue du confinement. Les chiffres d’affaires du
commerce de détail en particulier, qui avaient connu une forte chute, ont pour la première fois
enregistré une hausse soutenue. Toutefois, après des effets de rattrapage initiaux, la fréquence
des achats stagne à nouveau, très souvent nettement au-dessous du niveau d’avant la crise. C’est
pourquoi les voyagistes et bien d’autres doivent lutter pour faire revenir les clients avec force ra-
bais. La légère inflation a rapidement fait place à une légère déflation. Vous trouverez ci-après
davantage de détails en format compact sur notre évaluation de la conjoncture et des taux d’in-
térêt comprenant également un gros plan sur la saison d’été en Suisse ainsi que nos prévisions.

Graphique du mois: de nouveau en mode déflation
Indice suisse des prix à la consommation

Source: SECO, OFS, Raiffeisen Economic Research

Malgré la baisse des prix à la consommation, les anticipations de prix des ménages privés en Suisse
et dans d’autres pays industrialisés ont augmenté pendant la crise. Faut-il donc craindre un bond
inflationniste après l’ouverture des vannes de la politique monétaire et fiscale? Ce n’est définiti-
vement pas notre avis. Bien que des goulets d’étranglement et des hausses de prix aient par mo-
ments frappé certaines marchandises, le fléchissement global de la conjoncture a généralement
plutôt tendance à modérer les prix. A l’exception des métaux nobles, les prix de la plupart des
matières premières se situent bien au-dessous de leur niveau d’avant la crise. Et les entreprises
prévoient de réduire encore davantage leurs prix de vente.

L’énorme flot de liquidités émis par les banques d’émission ne représente dans ce contexte aucun
risque d’inflation ou, plus précisément, aucun danger d’une forte hausse des prix à la consomma-
tion. Pour cela, il faudrait que les liquidités excédentaires soient davantage utilisées pour la con-
sommation supplémentaire ou des investissements. Or ce n’est pas le cas. Les aides conjoncturelles
servent essentiellement à tenir le coup. Les entreprises réduisent les investissements au strict né-
cessaire. Ainsi, les liquidités vont de nouveau davantage dans les placements de fortune – à cause
des bas taux d’intérêt surtout dans les valeurs réelles que sont les actions et l’immobilier. Les prix
augmentent dans ces secteurs.
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PIB, réel, in % par rapport à l’année précédente

Source: Datastream, Raiffeisen Economic Research

Indice des directeurs d’achat (PMI)
Industrie manufacturière, composantes de produc-
tion

Source: Markit, Raiffeisen Economic Research

Prix à la consommation, en % par rapport à
l’année précédente

Source: Datastream, Raiffeisen Economic Research

Bon départ après le confinement
En Suisse et dans les autres pays, l’économie reprend
pour la première fois des couleurs au fil des assou-
plissements progressifs. Cela est valable en particu-
lier pour le commerce de détail où les chiffres d’af-
faires s’étaient en partie totalement effondrés pen-
dant le confinement. Après une poussée de rattra-
page au début, la fréquentation des commerces di-
minue cependant de nouveau. Les restrictions conti-
nuant d’être en vigueur ainsi qu’une retenue volon-
taire maintiennent dans la nouvelle normalité les
chiffres d’affaires nettement au-dessous du niveau
d’avant la crise dans de nombreux secteurs de ser-
vices, pas seulement dans la gastronomie.

Après avoir franchi le creux de la vague, le moral des
entreprises s’est remis comme attendu des plus-bas
historiques. Les niveaux de l’indice des directeurs
d’achat (PMI) pour l’industrie manufacturière restent
toutefois jusqu’ici de nature plutôt à jeter un froid.
Des valeurs autour de 50 signalent bien une aug-
mentation modérée des activités commerciales mais
après l’effondrement historique à partir d’un bas ni-
veau.

Selon la récente enquête de la BNS parmi ses con-
tacts commerciaux, les entreprises suisses tablent
bien sur de nettes hausses du chiffre d’affaires au
deuxième semestre dans tous les secteurs. Seules
quelques-unes partent cependant de l’idée qu’elles
pourront retrouver le niveau d’avant la crise d’ici à la
fin de l’année. En outre, la plupart des entreprises
ont dans la mesure du possible stoppé leurs investis-
sements en vue de garantir des liquidités et en raison
de la faible demande attendue. Et ce n’est pas tout:
sur l’année, les entreprises envisagent dans tous les
secteurs de réduire encore les dépenses d’investisse-
ment. Un retour rapide à la croissance d’avant la
crise n’apparaît ainsi pas.

Pas de pression sur les prix
Les taux d’inflation tendent fortement vers le bas au
niveau mondial au cours de la crise du coronavirus,
menés par l’effondrement des prix des matières pre-
mières. Avec la reprise partielle du prix du pétrole,
une stabilisation des taux d’inflation intervient certes
au deuxième semestre. La pression sur les prix de-
meure cependant dans l’ensemble très modeste en
raison de la faiblesse des capacités utilisées. Cela est
soutenu par les attentes sur les prix des entreprises
qui signalent bien des réductions moins fortes mais
persistantes pour les mois à venir.
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Taux directeurs, en %

Source: Datastream, Raiffeisen Economic Research

Obligations d’Etat à 10 ans, en %

Source: Datastream, Raiffeisen Economic Research

Courbe des taux (état: 30.06.20)

Source: Datastream, Raiffeisen Economic Research

Les banques centrales ont présenté
Au plus fort de la crise du coronavirus, les banques
centrales ont en peu de temps submergé les marchés
financiers de liquidités. Cela a permis d’empêcher
une spirale vers le bas. Les programmes massifs
d’achat d’obligations et de crédit ont fait rapidement
chuter les primes de risque. Les banques centrales
diminuent ainsi de nouveau partiellement leur sou-
tien. Elles ne veulent pas aplanir les primes de risque.
Vu que le marché des obligations des entreprises
fonctionne nouveau correctement, il n’est pas néces-
saire de s’engager fortement.

Cependant, ls banques centrales se montrent prêtes
à intervenir en tout temps si nécessaire. Et une nor-
malisation des intérêts reste une musique d’avenir.
Même les responsables des banques d’émission
américains ne pensent actuellement pas à penser à
une augmentation des taux d’intérêt. En consé-
quence, les attentes des taux d’intérêt à long terme
restent am Boden. La FED et la BCE ne se précipite-
ront pas même en cas d’embellie persistante de la
conjoncture. Si les acteurs du marché devaient être
plus pressés sur les marchés des taux d’intérêt, les
banques centrales devraient comme prévu accompa-
gner une hausse non souhaitée des intérêts à long
terme par des achats accrus d’obligations d’Etat.

La BCE augmenté prématurément son nouveau Pan-
demic Emergency Purchase Programme (PEPP). Elle a
d’abord acheté de façon accrue des obligations ita-
liennes pour empêcher des divergences des condi-
tions de financement. Avec l’apaisement sur les mar-
chés financiers, les achats de titres allemands ont à
nouveau augmenté. Malgré le besoin de finance-
ment plus élevé de l’Etat allemand, les obligations
d’Etat allemandes deviennent ainsi plus rares.

La BNS a pu défendre encore une fois 1.05
Un intérêt négatif plus élevé n’est actuellement plus
à l’ordre du jour à la BCE. Dans sa dernière analyse
de la situation, la BNS n’a elle aussi pas mentionné
explicitement la possibilité d’une nouvelle réduction
du taux d’intérêt. Si nécessaire, la Banque nationale
entend intervenir comme d’habitude sur le marché
des devises. Cependant, elle n’a plus eu besoin de le
faire récemment. Les signes d’une reprise conjonctu-
relle dans la zone euro ont quelque peu dynamisé
l’euro, également contre le franc suisse. La BNS ainsi
pu relâcher un peu la pression. Elle réagira cepen-
dant dans les semaines à venir si le cours se dirige à
nouveau vers 1,05.
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Branches suisses – Gros plan sur la saison d’été
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Le 15 juin, juste à temps avant les vacances d’été, la
libre circulation des personnes est à nouveau entrée
en vigueur dans une large mesure en Europe. La plu-
part des pays européens ont ainsi à nouveau ouvert
leurs frontières aux touristes suisses. Or le trafic des
voyageurs commence seulement à émerger de sa si-
dération. A l’aéroport de Zurich par exemple, le
nombre d’arrivées et de départs se situe toujours à
70% en dessous du niveau de l’année précédente.
Dans de nombreuses destinations lointaines, l’entrée
est interdite ou soumise à des conditions spéciales.
Mais ce n’est pas là la raison principale de la lenteur
de la reprise. Les destinations en dehors de l’Europe
représentent moins de 10 % de l’ensemble des
voyages suisses comportant au moins une nuitée. A
l’aéroport de Kloten, plus de 75 % du nombre de
passagers est atteint dans le trafic européen des
voyageurs. Or celui-ci ne démarre que lentement. Ce
sont des considérations de santé qui freinent actuel-
lement fortement l’envie de voyager des touristes
suisses et étrangers.  Selon des enquêtes effectuées,
bon nombre de Suisses ont annulé leurs vacances à
l’étranger pour cette raison et prévoient de rester en
Suisse. Durant le semestre d’été, de nombreuses nui-
tées (environ 30 %) sont dues de façon dispropor-
tionnée à des hôtes extra-européens (voir graphique)
qui maintenant tombent plus ou moins. Dans les
sites touristiques populaires de l’Oberland bernois et
du canton de Lucerne, cela représente en partie
même plus que 50 %. La branche du tourisme es-
père maintenant compenser dans la saison d’été une
partie des pertes importantes par des hôtes natio-
naux. Pour la branche, le semestre d’été qui s’étend
de mai à octobre est vital. Dans 80 des 100 com-
munes touristiques les plus importantes, davantage

de nuitées sont effectuées durant la saison d’été que
pendant le semestre d’hiver. Dans le canton du Tes-
sin, le tourisme d’été qui représente 75 % de toutes
les nuitées est décisif pour le bilan annuel.

De premières données montrent effectivement un in-
térêt accru de la clientèle suisse. Jusqu’ici le secteur
qui en profite le plus est la parahôtellerie dont font
partie les campings et les logements de vacances gé-
rés commercialement comme Airbnb. Dans le canton
du Valais par exemple, les réservations effectuées
par des Suisses ont sensiblement augmenté en (voir
graphique). Grâce aux réservations supplémentaires
en provenance de Suisse, le niveau des réservations
pour les mois de juillet et d’août est même supérieur
de 9 % à celui de l’année dernière. Toutefois, dans
le canton du Valais comme dans le reste de la Suisse,
les pertes de chiffres d’affaires des derniers mois ont
été si importantes qu’elles ne peuvent plus être rat-
trapées cette année. Cela vaut aussi pour les établis-
sements hôteliers classiques qui profitent moins de
la hausse de la demande intérieure que la parahôtel-
lerie et le tourisme journalier. Dans les villes, la de-
mande de chambres d’hôtel demeure par ailleurs
basse en raison de l’interdiction toujours en vigueur
des grandes manifestations et du nombre très res-
treint de voyageurs d’affaires. Dans l’ensemble, la
saison d’été ne pourra donc pas boucher le trou à
hauteur de milliards dû à la pandémie. Selon le SECO
et le KOF, les nuitées enregistrées en 2020 devraient
être d’environ 30 %  inférieures à l’année précé-
dente, ce qui équivaut à une perte de chiffre d’af-
faires de 1,8 milliards de francs. La perte de création
de valeur totale directe et indirecte est estimée à en-
viron 7 milliards de francs, soit 1 % du PIB

Touristes d’Outre-Mer venant surtout en été
Ventilation des nuitées selon le pays de provenance

Source: OFS, Raiffeisen Economic Research

La parahôtellerie a gagné en vigueur en mai
Réservations dans le canton du Valais (seulement
Suisses)

Source: Observatoire valaisan du tourisme, Raiffeisen Economic Research
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EUR/CHF Prévision
La reprise des marchés des actions a quelque peu atténué la pression à la hausse sur
le franc suisse. Les interventions de la Banque centrale européenne (BCE) ont renforcé
la confiance des acteurs du marché dans l’euro, qui est remonté momentanément
jusqu’à CHF 1.09 – son plus haut niveau depuis le début de l’année. La séance de la
Réserve fédérale américaine (Fed) du 10 juin a cependant fait l’effet d’une douche
froide en ravivant les inquiétudes sur les marchés. La monnaie unique européenne
s’est elle aussi effondrée brusquement après sa timide tentative de redressement.
Nous tablons toujours sur un maintien à un niveau stable du cours EUR / CHF sur un
horizon d’un an.

USD/CHF
En estimant que la reprise conjoncturelle aux États-Unis allait traîner sur la longueur,
la Fed a freiné les investisseurs. Les derniers chiffres du marché de l’emploi indiquent
certes une légère stabilisation, mais le nombre de nouvelles contaminations par le co-
ronavirus augmente rapidement, en particulier dans des Etats importants pour l’éco-
nomie comme la Californie. De plus, les débats persistants sur le racisme et la future
élection présidentielle mettent le pays à rude épreuve. Dans ce contexte, nous pen-
sons que la volatilité accrue du cours USD / CHF se maintiendra à un niveau stable.

EUR/USD
La Fed et la BCE se livrent à une surenchère dans l’ampleur de leurs programmes
d’achat d’actifs pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de
coronavirus. Les moyens mis en œuvre se chiffrent déjà en centaines de milliards. Le
recul des contaminations en Europe confère actuellement un léger avantage à l’éco-
nomie de l’ancien continent. Sur l’année, nous n’escomptons toutefois pas de mou-
vements importants du cours EUR / USD dans la mesure où les dommages écono-
miques sont similaires de part et d’autre de l’Atlantique. La monnaie unique euro-
péenne est en outre la cible de vents contraires dus aux dettes publiques qui s’aggra-
vent.

GBP/CHF
Alors que la situation concernant le coronavirus s’est légèrement détendue en
Grande-Bretagne, un nouveau désastre menace le pays: une sortie de l’Union euro-
péenne sans accord de libre-échange (FTA). La Grande-Bretagne fait encore partie à
l’heure actuelle de l’union douanière et du marché intérieur européen. Si aucune en-
tente n’est trouvée d’ici la fin de l’année, les échanges auraient dès lors lieu avec des
douanes et des contrôles aux frontières. L’option «aucun accord de libre-échange»
serait aussi catastrophique pour l’économie britannique que ne l’aurait été un «no
deal» sur le Brexit. Compte tenu que la livre est sous-évaluée, nous prévoyons cepen-
dant un cours de 1.25 à long terme pour la paire GBP / CHF.

JPY/CHF*
Après une baisse en début de mois, le yen est reparti à la hausse ces derniers jours.
La nette correction des cours sur les marchés des actions et la hausse en consé-
quence de l’aversion au risque des acteurs du marché qu’elle a entraînée en sont
probablement la cause. Dans cet environnement, la monnaie japonaise anticyclique
a pu jouer son rôle de «valeur refuge». Le franc étant lui aussi une monnaie défen-
sive, le cours JPY / CHF ne devrait pas connaître de fluctuations importantes. Pour
l’instant, nous ne voyons donc aucun besoin d’ajustement et maintenons nos prévi-
sions à trois et douze mois.

* multiplié par 100
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse CIO Office et Economic Research
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Conjoncture
2017 2018 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021

PIB
Croissance annuelle moyenne (en %)
Suisse 1.9 2.8 0.9 -5.0 4.3
Zone euro 2.5 1.9 1.1 -8.0 4.8
Etats-Unis 2.4 2.9 2.3 -6.0 5.0
Japon 2.2 0.3 0.8 -6.0 4.0
Chine 6.9 6.7 6.1 2.0 8.0
Global (PPP) 3.8 3.6 3.3 -3.3 4.7

Inflation
Moyenne annuelle (en %)
Suisse 0.5 0.9 0.4 -0.8 0.0
Zone euro 1.5 1.8 1.2 0.2 1.3
Etats-Unis 2.1 2.5 1.8 1.0 2.0
Chine 1.6 2.1 2.9 3.0 2.0
Japon 0.5 1.0 0.5 -0.2 0.4

Marchés financiers
2018 2019 Actuel.* Prévisions 3 M Prévisions 12 M

Taux directeurs
Fin d'année (en %)
CHF -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
EUR -0.40 -0.40 -0.50 -0.50 -0.50
USD 1.25-1.50 2.25-2.50 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25
JPY -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Taux du marché des capitaux
Rendements des obligations d'Etat à 10 ans (fin d'année, rendement en %)
CHF -0.15 -0.25 -0.42 -0.60 -0.50
EUR (Deutschland) 0.56 0.66 -0.45 -0.46 -0.30
USD 2.18 2.30 0.65 1.00 1.20
JPY 0.32 0.26 0.02 0.00 0.10

Cours de change
Fin d'anneé
EUR/CHF 1.20 1.09 1.06 1.06 1.06
USD/CHF 0.99 1.00 0.94 0.97 0.96
JPY/CHF** 0.83 0.83 0.88 0.89 0.88
EUR/USD 1.21 1.09 1.13 1.09 1.10
GBP/CHF 1.32 1.25 1.18 1.20 1.25

Matières premières
Fin d'année
Pétrole brut (Brent, USD/baril) 67 52 43 30 50
Or (USD/once) 1303 1281 1795 1750 1780

*08.07.2020
**multiplié par 100
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Prévisions détaillées Suisse
Prévisions

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PIB, réel, évolution en % 1.3 1.7 1.9 2.8 0.9 -5.0 4.3

Consommation des ménages 1.7 1.4 1.3 1.0 1.1 -5.9 3.9

Consommation publique 1.1 1.3 1.2 0.3 1.3 2.0 2.0

Dépenses de biens d'équipement 2.8 4.2 4.8 1.0 0.9 -8.2 3.8

Investissements dans le bâtiment 1.5 -0.2 1.5 1.4 0.5 -1.9 1.8

Exportations 2.4 6.6 4.0 4.4 2.6 -5.9 3.2

Importations 2.8 4.4 4.4 2.5 1.3 -7.8 1.2

Taux de chômage en % 3.2 3.3 3.1 2.6 2.3 3.6 3.5

Inflation en % -1.1 -0.4 0.5 0.9 0.4 -0.8 0.0



Editeur
Raiffeisen Economic Research
Martin Neff, chef économiste
Brandschenkestr. 110d
8002 Zurich
economic-research@raiffeisen.ch

Auteurs
Domagoj Arapovic, CFA
domagoj.arapovic@raiffeisen.ch

Alexander Koch, CFA
alexander.koch@raiffeisen.ch

Mentions légales importantes

Ceci n'est pas une offre
Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au
sens juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni
une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Seul le prospectus de cotation présente les conditions intégrales
déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes informations ne
sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans la présente publication est limitée.
Cette publication n'est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions de placement. Des investissements dans
les placements décrits ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de vente contrai-
gnants. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur.

Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société
coopérative ne garantit pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication.
Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés
par la diffusion de cette publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment être tenue pour responsable des pertes résultant
des risques inhérents aux marchés financiers.

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière
Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de
l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication.


