
Bref aperçu

Paire de devises Actuellement* Prévisions Commentaire en bref 

sur 3 mois sur 12 mois 

EUR/CHF 1.09 1.09  1.12  Grâce à la reprise amorcée dans la zone euro, l’EUR devrait s’apprécier d’ici douze mois

USD/CHF 0.97 0.98  1.01  USD/CHF devrait continuer à se déplacer dans une marge commerciale étroite

JPY/CHF** 0.95 0.93  0.92  L’évolution de la paire JPY/CHF est déterminée via le USD

EUR/USD 1.12 1.11  1.11  La normalisation de la politique monétaire de la Fed devrait rester hésitante

USD/JPY 103 105  110  BoJ et Fed devraient assurer la hausse respective à court et à long terme du taux USD/JPY

SEK/CHF** 11.5 11.5  11.7  La Riksbank ne juge actuellement pas opportun d’intervenir

GBP/CHF 1.29 1.32  1.32  Après le choc du Brexit, la livre affiche un potentiel haussier

CNY/CHF** 14.6 14.8  14.5  L’affaiblissement de la croissance empêche toute progression sur douze mois

AUD/CHF 0.73 0.76  0.75  Sans intervention de la RBA, la paire AUD/CHF devrait afficher une tendance latérale

NOK/CHF** 11.8 12.0  12.3  La forte inflation ne laisse aucune marge aux mesures de la banque centrale

*14.09.2016 ** multiplié par 100 
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EUR/CHF 
Malgré la légère appréciation du franc suisse face à l’euro, 
nous confirmons notre scénario de base d’une hausse géné-
rale du taux EUR/CHF. En effet, d’une part, en cas 
d’appréciation trop forte de la devise nationale, la BNS 
n’hésitera pas à intervenir à nouveau sur le marché des de-
vises : nous voulons pour preuve la hausse des dépôts à vue 
des banques nationales. D’autre part, la poursuite de la reprise 
dans la zone euro devrait encore alléger la pression sur l’euro, 
de sorte que d’ici un an, la paire EUR/CHF devrait avoir large-
ment franchi la barre de 1,10. 
 
USD/CHF 
Il y a peu, certains membres de la Fed ont à nouveau évoqué 
une hausse des intérêts avant la fin de l’année. Face aux ré-
centes données conjoncturelles contrastées, nous excluons 
toutefois ce scénario. A l’heure actuelle, la croissance améri-
caine n’est solide que sur un pied : alors que la consommation 
privée augmente fortement, d’autres secteurs de l’économie 
sont fragiles. A notre avis, il faudra attendre le milieu de 
l’année prochaine pour un tour de vis. Le taux USD/CHF de-
vrait donc évoluer dans une marge commerciale étroite et ne 
pas s’approcher du seuil de parité avant 2017. 
 
JPY/CHF** 
La croissance du PIB au Japon a créé la surprise positive au 2e 
trimestre. Pourtant, il n’y a pas de progrès au niveau de 
l’inflation qui se situe toujours en zone négative. La Bank of 
Japan, qui dans la perspective de sa réunion du 21 septembre, 
examine sa politique monétaire sera donc tentée de prendre 
d’autres mesures, notamment en raison du yen fort qui lèse le 
secteur de l’exportation. La capacité d’autres mesures 
d’assouplissement à déclencher une pression inflationniste 
reste à prouver, mais nous estimons que la BoJ devrait réussir 
à affaiblir la devise nippone. 
 
EUR/USD 
Suite au dernier rapport sur le marché de l’emploi américain 
très en-dessous des attentes, le billet vert est de nouveau 
sensiblement sous pression. Le taux EUR/USD a repassé le seuil 
de 1,12. Le dollar ne devrait pas s’apprécier au cours des pro-
chains mois, car en raison des signaux contrastés de la con-
joncture américaine, nous estimons trop optimistes les at-
tentes du marché d’un prochain tour de vis avant juillet 2017. 
Par conséquent, les attentes de taux en baisse devraient con-
tinuer à peser sur le dollar dont le plancher ne sera sans doute 
pas atteint avant l’année prochaine. 
 
USD/JPY 
La devise nippone devrait afficher une tendance baissière face 
à la devise américaine. Bien que nous demeurions sceptiques 
quant à l’effet durable des mesures de dévaluation de la BoJ, 
comme par le passé, les initiatives attendues des banquiers 
centraux japonais devraient, au début, sur une perspective de 
trois mois, légèrement affaiblir le yen. Ensuite, sur un horizon 
de douze mois, ce sont en première ligne les attentes accrues 
de nouvelles mesures de relèvement des taux par la Fed qui 
devraient garantir une légère hausse du dollar et donc une 
nouvelle progression du taux USD/JPY. 
 

 

 

 

 

 

 
Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Research 

** multiplié par 100 
  

0.95

1.05

1.15

1.25

09/14 03/15 09/15 03/16 09/16 03/17 09/17

Prévisions

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

09/14 03/15 09/15 03/16 09/16 03/17 09/17

Prévisions

0.70

0.80

0.90

1.00

09/14 03/15 09/15 03/16 09/16 03/17 09/17

Prévisions

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

09/14 03/15 09/15 03/16 09/16 03/17 09/17

Prévisions

95

105

115

125

09/14 03/15 09/15 03/16 09/16 03/17 09/17

Prévisions



 
 
Economic Research 

 
 

SEK/CHF** 
Comme la couronne suédoise fortement affaiblie au printemps 
s’est infléchie face à l’euro dans la foulée du Brexit, la semaine 
dernière, la Riksbank a estimé qu’il n’y avait pas lieu 
d’intervenir et a donc laissé le taux au niveau record de -0,5%. 
Par ailleurs, le taux d’inflation est sur une pente ascendante. 
Comme la banque centrale ne juge pas opportun d’intervenir, 
nous prédisons à court terme un mouvement latéral de la 
paire SEK/CHF et sur 12 mois, une légère hausse de la cou-
ronne, au vu du probable relèvement des taux d’intérêts au 
deuxième semestre 2017. 
 
GBP/CHF 
Les scénarios catastrophe redoutés pour l’économie britan-
nique après le vote en faveur du Brexit ne se sont jusqu’à 
présent pas concrétisés. Après un véritable plongeon, le PMI 
se situe à nouveau nettement au-dessus du seuil d’expansion. 
La livre a donc de nouveau clairement progressé, mais nous 
estimons qu’elle s’essoufflera bientôt. En effet, même si les 
craintes de la croissance au RU ont été reléguées à l’arrière-
plan, cela pourrait rapidement changer si l’éclaircissement ne 
se confirmait pas. Par ailleurs, la BoE devrait s’opposer à une 
valorisation trop forte de la livre. 
 
CNY/CHF** 
Les réserves de devises chinoises ont récemment de nouveau 
baissé, laissant supposer que la PBoC est une fois de plus in-
tervenue sur le marché des devises pour éviter une nouvelle 
dévaluation du Renminbi. Nous estimons qu’à l’avenir il n’y 
aura pas de dévaluation incontrôlée du CNY. La devise chi-
noise devrait donc dans un premier temps afficher une évolu-
tion latérale face à l’USD, puis sur un horizon de douze mois 
légèrement se replier en raison de la dynamique de croissance 
qui continue de fléchir. Il en résulte en grande partie un mou-
vement latéral pour la paire CNY/CHF. 
 
AUD/CHF 
Même si au deuxième trimestre, le PIB était légèrement infé-
rieur aux attentes, la conjoncture australienne maintient le 
cap. La restructuration actuelle de l’économie (moindre dé-
pendance de l’exploitation minière) semble se dérouler sans 
ralentissements conjoncturels. Associé à une inflation de 1 %, 
la RBA devrait renoncer à de nouvelles baisses de taux. 
Comme nous partageons les attentes des marchés à terme qui 
anticipent un relèvement des taux dans les douze mois, les 
attentes devraient rester inchangées et favoriser une tendance 
d’évolution latérale du taux AUD/CHF. 
 
NOK/CHF** 
Le taux d’inflation norvégien (en glissement annuel) est déjà 
bien supérieur aux objectifs. En même temps, le PIB stagnant 
de ce pays fortement dépendant du pétrole est dû aux faibles 
cours de l’or noir. Dans ce contexte, une baisse des taux 
n’engendrerait aucun effet stimulant pour la conjoncture. 
L’assouplissement de la politique monétaire est peu probable 
bien qu’un sondage Bloomberg révèle une attente de baisse 
des taux d’ici le troisième trimestre 2017. Nous prédisons 
donc une légère progression de la paire NOK/EUR, annonçant 
un mouvement haussier pour la paire NOK/CHF. 
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Mentions légales importantes 

Pas d'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. 516961. Seul le prospectus de cotation présente les conditions intégrales déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. En raison de restric-
tions 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 investisse-
ments 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 déci-
sion 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. 
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