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Check conjoncturel 
Aux Etats-Unis, le moteur conjoncturel tourne à plein régime grâce au soutien massif des programmes conjoncturels. 

En Europe, en revanche, l’économie a accusé une fois encore un léger recul au premier trimestre. Cependant, le moral 

s’est là aussi bien amélioré. Et les indicateurs d’activité montrent de plus en plus une accélération de la conjoncture 

qui, si elle a pris un peu de retard, n’en est pas moins aussi significative. C’est pourquoi les grandes banques centrales 

ne voient aucun motif d’agir. Même la Fed américaine juge que le chemin vers l’atteinte de ses objectifs est long et 

ne discute actuellement pas encore d’une réduction du soutien de la politique monétaire.  

 

  GRAPHIQUE DU MOIS: POUSSÉE CONSUMÉRISTE AUX ÉTATS-UNIS  

USA: revenus et dépenses de consommation personnels, réel, en USD 2012, annualisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Source: BEA, Raiffeisen Economic Research 

L’année dernière, la pandémie a considérablement réduit les 

possibilités de consommer. Même des effets d’évitement ac-

crus n’ont pas pu empêcher un effondrement des dépenses 

des consommateurs. Pendant cette période, les revenus 

n’ont de loin pas autant souffert. Des aides transitoires mas-

sives consenties par l’Etat, comme les RHT, ont largement 

compensé les pertes de salaires. En Suisse, les heures de tra-

vail perdues ont totalisé à leur pic un montant équivalent à 

15% de l’emploi. Le recul du revenu disponible est cepen-

dant resté limité à bien 1% au premier semestre 2020. En 

conséquence, le taux d’épargne a fortement augmenté. 

Les ménages américains sont de loin ceux qui ont le plus mis 

d’argent de côté. Là-bas, le taux d’épargne a bondi provisoi-

rement à 34%. Les aides conjoncturelles particulièrement 

élevées accordées par le gouvernement américain ont joué 

ici un rôle déterminant. Les sommes d’argent octroyées de 

façon réitérée et l’augmentation des allocations de chômage 

ont offert à de nombreuses personnes ayant perdu leur em-

ploi un revenu plus élevé que les salaires payés précédem-

ment. Ainsi, les revenus personnels non seulement n’ont pas 

régressé mais ils ont enregistré en moyenne une très forte 

progression de 7,5% depuis le début de la crise. 

Conjugué aux assouplissements de plus en plus nombreux 

des restrictions dues au coronavirus, cela entraîne actuelle-

ment inévitablement une poussée des dépenses. L’épargne 

excédentaire accumulée ne devrait cependant pas débou-

cher sur un tsunami de consommation. Les expériences 

faites jusqu’ici montrent que finalement seul un tiers des 

aides conjoncturelles est affecté à une consommation sup-

plémentaire, ce qui par ailleurs a aussi été le cas pour les 

sommes d’argent allouées durant la crise financière. Et, si 

l’on en croit les sondages, les ménages entendent dépenser 

encore moins d’argent provenant de la troisième distribu-

tion. A la place, une plus grande partie sera mise de côté et 

sera en outre souvent injectée dans les marchés boursiers. 

Sans compter qu’un grand nombre de ménages doivent 

aussi utiliser cet argent pour éponger leurs dettes, notam-

ment pour des arriérés de loyers.  
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Conjoncture 

  ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUISSE 
  

Index d’activité hebdomadaire, en % p. rapport au 4T19  La conjoncture américaine carbure à nouveau 

Aux Etats-Unis, les politiques n’ont pas instauré de confinement 

national pendant l’hiver, ce qui n’a pas non plus bridé la reprise 

conjoncturelle. Le programme conjoncturel de départ adopté par 

Donald Trump en décembre et le plan de relance ambitieux de 

1900 milliards de dollars américains de Joe Biden ont eu des effets 

très positifs pour l’économie américaine depuis le tournant de 

l’année. La croissance trimestrielle du PIB a ainsi déjà progressé à 

1,6% au début de l’année et devrait être encore nettement plus 

robuste au printemps, sous la poussée du renforcement de la de-

mande de biens de consommation. Pendant ce temps, la situation 

sur le marché de l’emploi s’améliore rapidement. Depuis mars, 

l’emploi progresse très fortement. En comparaison de la tendance 

d’avant la crise, le déficit d’emplois atteint cependant encore 

jusqu’ici un chiffre très élevé avoisinant 10 millions, le taux d’em-

ploi chez les bas salaires en particulier étant à la traîne. Le PIB 

américain devrait déjà rejoindre son niveau d’avant la crise d’ici 

au milieu de l’année. En revanche, il faudra encore un certain 

temps jusqu’à ce que les profondes cicatrices du marché de l’em-

ploi soient effacées. 

L’Europe laisse derrière elle un nouvel arrêt 

A l’aube de la nouvelle année, l’économie de la zone euro en re-

vanche est à nouveau entrée en récession en raison du durcisse-

ment des restrictions, accusant une deuxième baisse trimestrielle 

de -0,6% au début de l’année. Outre de nouvelles pertes dans le 

commerce et chez d’autres prestataires de services à la personne, 

la dynamique industrielle a aussi temporairement faibli en raison 

de nombreux goulets d’étranglement. Cependant, les fabricants 

font état en règle générale d’une demande qui demeure très 

bonne. Et les indicateurs d’activité augmentent à nouveau sensi-

blement depuis la fin du premier trimestre. Dans la zone euro, la 

confiance dans l’économie s’est récemment fortement améliorée 

dans son ensemble, moyennant quoi la conjoncture devrait main-

tenant aussi ici reprendre de la vigueur, avec un peu de retard 

mais assurément. Il en va de même pour la Suisse. Les assouplis-

sements en vigueur depuis mars ont amélioré les perspectives 

pour la demande de consommation et ont fait grimper les chiffres 

d’affaires du commerce de détail de plus de 20% par rapport au 

mois précédent. En outre, la réouverture des espaces extérieurs a 

accru les chiffres des paiements par carte dans la restauration. En 

avril, le baromètre conjoncturel suisse du KOF a même enregistré 

un nouveau record historique. L’index d’activité hebdomadaire 

du SECO signale bien un léger recul du PIB au premier trimestre 

pour la Suisse aussi. Cependant, grâce à l’assouplissement des 

mesures, les impacts négatifs ont été nettement moins impor-

tants que dans les pays voisins, et surtout beaucoup moins sérieux 

qu’encore au printemps dernier. 

 

 

Source: SECO, Raiffeisen Economic Research  

  

  ENQUÊTES CONJONCTURELLES 
 

Indices  

 

 

Source: KOF, Commission UE, Raiffeisen Economic Research  

  

  PRIX À LA CONSOMMATION 
 

En % par rapport à l’année précédente  

 

 

Source: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  
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Taux d’intérêts 

  TAUX DIRECTEURS, EN %  
  

 

 La Fed ne bronche pas 

A leur réunion d’avril, les gouverneurs de la banque centrale amé-

ricaine ont loué les progrès de la reprise conjoncturelle. Cela ne 

représente toutefois pas encore d’avancée suffisante sur la voie 

de l’atteinte des objectifs de politique monétaire. On en reste très 

loin. Il faudra encore du temps jusqu’à ce que l’on commence à 

discuter d’une réduction des achats obligataires, sans même par-

ler d’une normalisation des taux d’intérêt. En mars, une majorité 

du Comité fédéral d’open market (FOMC) n’avait pas escompté 

une première hausse des taux avant 2024. Peu de choses de-

vraient avoir changé dernièrement à ce sujet.  

La Fed aborde les inquiétudes à l’égard de l’inflation avec séré-

nité. Les pics de prix actuels sont toujours jugés de nature plutôt 

transitoire. Les goulets d’étranglement devraient se résoudre na-

turellement avec la normalisation de l’environnement. Et les effets 

de base dans les taux d’inflation annuels disparaîtront d’ici 

quelques mois. Si, contre toute attente, l’inflation devait toutefois 

dériver durablement vers le haut, la Fed entend bien sûr réagir. 

Pour le président de la Fed, personne ne devrait en douter. Pas 

plus qu’on ne devrait douter, si les prix devaient se stabiliser 

comme attendu, que la Fed veuille cette fois se tenir tranquille 

plus longtemps. 

La BCE poursuit simplement ses achats 

La BCE se sent elle aussi fortifiée dans son estimation de la situa-

tion et ne change rien à ses mesures. Pour éviter une péjoration 

possible des conditions de financement, des achats nets devraient 

continuer d’être effectués en quantité significativement supé-

rieure durant le deuxième trimestre au moyen du programme 

d'achats d'urgence face à la pandémie (Pandemic Emergency Pur-

chase Programme, PEPP).  

Avec le retour retardé attendu de la conjoncture de la zone euro 

sur une voie de reprise durable, il n’est pas improbable que l’aug-

mentation des achats ne soit pas prolongée au-delà de juin. Mais 

le PEPP ne va pas s’arrêter rapidement. Il se poursuivra avec flexi-

bilité jusqu’à mars 2022 au moins. Et le programme ordinaire 

d’achats d’actifs (Asset Purchase Programm, APP) durera encore 

longtemps, et si nécessaire avec un volume adapté, plus élevé. 

Pendant ce temps, pour la BNS, une augmentation des achats de 

devises n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. Ceux-ci doivent 

même avoir été complètement stoppés durant les derniers mois. 

Mais, selon Thomas Jordan, cela ne signifie absolument pas un 

changement de la politique monétaire. La BNS continue de pen-

ser que des taux supérieurs à ceux de la zone euro ne sont pas 

judicieux. C’est pourquoi elle maintient le taux négatif. 

  Source: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  OBLIGATIONS D’ÉTAT À 10 ANS, EN % 
 

 

 

  Source: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  COURBE DES TAUX (ÉTAT: 05.05.21), EN % 
 

 

Source: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research 
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Branches suisses  

  EXPORTATIONS INDEXÉES, T1 2019 =100  

 

Source: AFD, Raiffeisen Economic Research 

  CHIFFRES D’AFF. COMMERCE DE DÉTAIL 

  

Source: OFS, Raiffeisen Economic Research 

  NUITÉES EN MIO.  

 

Source: OFS, Raiffeisen Economic Research 

 

 

Les exportations retrouvent le niveau d’avant la crise 

De janvier à mars, les exportations suisses de marchandises ont 

enregistré la troisième hausse trimestrielle consécutive et ont 

ainsi dépassé pour la première fois le niveau d’avant la crise. 

La demande en provenance des Etats-Unis et de la Chine a été 

particulièrement élevée, mais les exportations vers l’Europe ont 

aussi continué de se raffermir. Pratiquement toutes les 

branches ont continué d’accroître leur chiffre d’affaires réalisé 

à étranger. L’industrie des machines, des équipements élec-

triques et des métaux (MEM) est le secteur qui a connu la crois-

sance la plus forte dans ce domaine mais, à l’instar de la plu-

part des autres branches, elle n’a pas encore atteint le niveau 

d’avant la crise. Seuls l’excellent secteur pharmaceutique et 

chimique et les branches des denrées alimentaires et du textile 

enregistrent des exportations supérieures au niveau d’avant la 

crise, mais de justesse pour les deux dernières. Au vu de l’em-

bellie de la conjoncture globale, il y a cependant de bonnes 

chances que d’autres branches les rattrapent dans les mois à 

venir. Des annonces positives sont également venues récem-

ment du commerce de détail. Le 1er mars, les magasins non 

essentiels pouvaient rouvrir leurs portes, ce qui a entraîné une 

normalisation des chiffres d’affaires. Dans le secteur non ali-

mentaire fortement ébranlé, les recettes provenant de la vente 

ont augmenté de plus de 40% après l’effondrement de février, 

tous les segments de produits ayant pu fortement progresser. 

Le commerce en ligne a enregistré une nouvelle fois une forte 

hausse, et cela malgré la réouverture des commerces. Dans le 

commerce stationnaire, la fréquentation reste certes légère-

ment inférieure, d’environ 10%, à celle d’avant le début de la 

pandémie, ce qui peut toutefois être en grande partie com-

pensé par le commerce en ligne.  

Hôtels ouverts – toujours pas de clientèle internationale 

Contrairement au commerce de détail, les fermetures impo-

sées par les autorités n’ont pas non plus directement affecté 

l’hôtellerie suisse lors du deuxième confinement. Il n’en reste 

pas moins que la situation commerciale de nombreux hôtels 

reste précaire, en particulier dans les villes et dans les endroits 

prisés par les touristes internationaux. En raison des restrictions 

internationales sur les voyages, les hôtes en provenance de 

l’étranger sont quasiment inexistants. En février, les nuitées 

étaient de 40% inférieures à l’année précédente, une nuitée 

sur six au lieu de deux provenant de touristes étrangers. L’été 

dernier, les Suisses ont davantage passé leurs vacances dans 

leur pays, ce qui a atténué les pertes de l’hôtellerie. Il n’est pas 

sûr que ce sera aussi le cas cette année dans la même propor-

tion car, avec la progression de la vaccination dans la popula-

tion, la demande de vacances à l’étranger pourrait bien re-

prendre. 
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DEVISES 

  PRÉVISIONS  
 

 

 

 

 EUR/CHF 

Le Trésor américain ne qualifie plus la Suisse de manipulatrice de monnaie. Mais il 

veut garder un œil critique sur la politique du marché des changes de la Banque 

nationale suisse (BNS). Entretemps, l’espoir de voir la conjoncture se redresser rapi-

dement a donné de l’élan aux monnaies cycliques telles que l’euro. Toutefois, la re-

prise de la monnaie européenne est fragile. Si des déceptions devaient se manifester, 

le franc devrait retrouver la faveur des investisseurs et contraindre la BNS à de nou-

velles interventions. Nous tablons sur un cours EUR / CHF légèrement plus faible sur 

douze mois.   

 

 USD/CHF 

Les inquiétudes des investisseurs liées à l’inflation ont fait s’envoler les rendements 

sur le marché obligataire américain au premier trimestre. Cette hausse devrait toute-

fois bientôt s'achever. En effet, la Fed n’a pas annoncé de changement de cap immi-

nent lors de sa réunion d’avril. Les progrès rapides de la campagne de vaccination, 

ainsi que les données conjoncturelles positives aux USA, soutiennent le cours 

USD / CHF. Les plans de sauvetage de plusieurs milliards font toutefois exploser la 

dette publique et freinent le billet vert. Nous prévoyons un cours de l'USD à CHF 0.93 

d’ici 3 mois, et à CHF 0.91 d’ici 12 mois. 

 

 EUR/USD 

En avril, le cours EUR / USD a franchi sa moyenne mobile sur 50 jours en direction du 

seuil de résistance technique important atteignant à peine 1.22. Les perspectives 

conjoncturelles positives en Europe, ainsi que la dynamique en baisse sur le marché 

obligataire américain, étaient à l’origine de cette appréciation. En outre, le déficit de 

la balance des paiements et le déficit budgétaire pèsent sur l'USD. Les incertitudes 

persistantes liées à la pandémie limitent toutefois le potentiel haussier de la monnaie 

européenne. Il ne faut donc pas s’attendre à de grands bonds de la paire EUR / USD. 

 

 GBP/CHF 

La livre sterling profite du succès de la campagne de vaccination et de l'assouplisse-

ment des restrictions prises pour lutter contre le coronavirus en Grande-Bretagne. 

Toutefois, les cours actuels tiennent compte de nombreux éléments positifs. L’avan-

tage en termes de rendement, en forte hausse par rapport au franc suisse depuis le 

début de l’année, ne continuera pas d’augmenter. La Bank of England (BoE) est en-

core loin d’un revirement des taux. Le cours GBP / CHF est pression en raison de la 

relation tendue entre l’Union européenne (UE) et la Grande-Bretagne. Par 

conséquent, nous prévoyons une livre légèrement plus faible.   

 

 JPY/CHF* 

A CHF 0.8330 en avril, le yen a atteint en avril son niveau le plus bas depuis janvier 

2016. L’évolution du taux de change reflète ainsi la différence de rendement qui 

s’est dégradée par rapport au franc suisse en cours d’année. Toutefois, cette évo-

lution ne devrait pas se poursuivre et la pression à la baisse sur le yen devrait dimi-

nuer. Par ailleurs, la valeur japonaise est surachetée en termes d’analyse technique. 

Nous attendons ainsi un mouvement contraire du cours JPY / CHF. Nous main-

tenons donc nos prévisions. 

* multiplié par 100 
  

     Source: Refinitiv, Raiff. Economic Research   
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Prévisions Raiffeisen (I) 

  CONJONCTURE  

PIB (Croissance annuelle moyenne en %) 

 2018 2019 2020 Prévision 2021 Prévision 2022 

Suisse 3.0 1.1 -2.9 2.8 2.5 

Zone euro 1.9 1.3 -6.8 4.0 3.8 

Etats-Unis 3.0 2.2 -3.5 6.0 3.5 

Chine 6.7 6.0 2.3 8.0 5.3 

Japon 0.6 0.3 -4.8 3.0 2.0 

Global (PPP) 3.6 3.3 -4.0 5.5 4.0 
      

Inflation (Moyenne anuelle en %) 
 2018 2019 2020 Prévision 2021 Prévision 2022 

Suisse 1.0 0.4 -0.8 0.4 0.6 
Zone-euro 1.8 1.2 0.3 1.5 1.2 
Etats-Unis 2.5 1.8 1.2 2.5 2.0 
Chine 2.1 2.9 2.5 1.5 2.2 
Japon 1.0 0.5 0.0 0.2 0.2 
      

 

  MARCHÉS FINANCIERS  

Taux directeurs (Fin d’année en %) 

        2019 2020 Actuel.* Prévision 3M Prévision 12M 

CHF -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 

EUR -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 

USD 1.50-1.75 0.00-0.25 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 %) 

       2019 2020 Actuel.* Prévision 3M Prévision 12M 
CHF -0.50 -0.58 -0.24 -0.30 -0.10 
EUR (Germany) -0.19 -0.57 -0.22 -0.30 -0.10 
USD 1.88 0.91 1.59 1.50 1.80 
JPY -0.02 0.02 0.09 0.10 0.10 
      

Cours de change (Fin d‘année) 
 2019 2020        Actuel.* Prévision 3M Prévision 12M 

EUR/CHF 1.09 1.08 1.09 1.10 1.09 
USD/CHF 0.97 0.89 0.91 0.93 0.91 
JPY/CHF (x100) 0.89 0.86 0.83 0.86 0.88 
EUR/USD 1.12 1.22 1.21 1.18 1.20 
GBP/CHF 1.27 1.21 1.26 1.26 1.25 
 
Matières premières (Fin d‘année) 
 2019 2020  Actuel.* Prévision 3M Prévision 12M 

Pétrole brut (Brent, USD/baril) 68 52 69 68 65 
Or (USD/once) 1515 1898 1795 1850 1900 

     *06.05.2021 
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Prévisions Raiffeisen (II) 

  SUISSE – PRÉVISIONS DÉTAILLÉES  
 

 
       

 2017 2018 2019 2020 Prévision 
2021 

Prévision 
2022 

PIB, réel, évolution en % 1.7 3.0 1.1 -2.9 2.8 2.5 
Consommation des ménages 1.2 0.8 1.4 -4.5 3.3 2.9 
Consommation publique 0.6 0.9 0.9 2.9 2.5 0.9 
Dépenses de biens d'équipement 4.9 1.2 2.2 -2.2 4.9 2.4 
Investissements dans le bâtiment 1.4 0.2 -0.5 -0.7 1.2 0.0 
Exportations 3.7 5.0 2.2 -6.7 3.2 4.6 
Importations 3.8 3.2 2.5 -9.4 3.8 5.0 

Taux de chômage en % 3.1 2.6 2.3 3.2 3.6 3.4 

       

Inflation en % 0.5 0.9 0.4 -0.7 0.4 0.6 
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Ceci n'est pas une offre  
Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposi-
tion uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne cons-
tituent ni une offre au sens juridique du terme, ni une incitation ou 
une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de place-
ment. La présente publication ne constitue ni une annonce de co-
tation 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 pro-
duits. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains 
Etats, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressor-
tissants 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 contraignants. 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 pou-
voir 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 con-
sécutifs) 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 inhé-
rents aux marchés financiers. 
   
Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse fi-
nancière  
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. 
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