
 La faiblesse du franc soutient le marché des actions suisse

 Potentiel de hausse supplémentaire limité des prix du pétrole après la reprise

 Gros plan: reprise de l'euro n'incite pas encore la BNS à intervenir

Date Heure Pays Evénement / Indicateur Val.préc. Cons. Commentaire 

04.08. 14h30 USA Emplois non agricoles Juil +222k +180k Reprise intacte du marché du travail 

07.08. 09h15 CH Prix à la cons., glissement annuel Juil 0,2% - Prévision Raiffeisen: 0,3% 

07.08. 10h00 CH Dépôts à vue BNS, en mia CHF 478,9 - Pas d'intervention de la BNS 

08.08. 07h45 CH Chômage, corr. var. saisonnières Juil 3,2% 3,2% Marché de l’emploi toujours robuste 

11.08. 14h30 USA Prix à la cons., glissement annuel Juil 1,6% 1,7% Légère hausse prévue liée au prix du pétrole 

L'euro a poursuivi sa hausse. En effet, pour la première fois de-

puis l'abandon du taux plancher, un euro cote à plus de CHF 

1,15. L'USD s'est récemment aussi un peu ressaisi face au franc 

qui fait ainsi partie des principales monnaies globalement plus 

faibles au second semestre. La force de l'euro n'en est pas moins 

le reflet de la reprise économique en Europe. Toutefois, cette 

appréciation freine déjà les marchés des actions européens qui 

péclotent ces dernières semaines. Quant au marché des actions 

allemand, les titres du secteur de l'automobile n'ont dernière-

ment plus posé de boulet, car BMW ou Daimler aient notam-

ment perdu environ 10% et 15% respectivement dans l'année. 

Lors du sommet sur le diesel avec les plus grands constructeurs 

automobiles allemands, il a été décidé de mettre en œuvre une 

mise à jour logicielle pour environ 5 millions de véhicules. Cela 

revient bien moins cher à l'industrie automobile qu'une éven-

tuelle modification des véhicules. Cette solution pourrait aider 

les titres du secteur de l'automobile, tels que BMW ou Volkswa-

gen, à se développer de manière attrayante les mois à venir, bien 

que le risque de nouvelles sanctions soit toujours d'actualité. 

Contrairement à la hausse de l'euro, qui freine les indices des 

actions européennes, la faiblesse actuelle du franc procure un 

avantage relatif (voir graphique) au marché des actions suisse 

qui est aussi soutenu par les bons résultats semestriels. Cepen-

dant, la saison des résultats touche lentement à sa fin et à pré-

sent, les entreprises ne devraient plus présenter de fortes impul-

sions à l'ensemble du marché. Du côté des sociétés du SMI, 

Adecco et Zurich présenteront encore leurs résultats semestriels 

ces prochains jours. 

Les chiffres de l'inflation pour juillet devraient continuer à main-

tenir les prévisions de taux à un faible niveau. En effet, le rende-

ment des obligations d'Etat à 10 ans se situe aux USA, avec 

2,25%, à environ 0,4 point de pourcentage au-dessous du re-

cord de l'année. Parallèlement à l'euphorie Trump qui est retom-

bée, la tendance baissière des prix à la consommation depuis 

février entraîne des faibles taux d'intérêt. En juillet, nous nous 

attendons de nouveau à une légère hausse de l'inflation en rai-

son des prix accrus du pétrole. Le baril de pétrole Brent cote de 

nouveau bien au-dessus d’USD 50 après avoir atteint encore un 

plancher d’USD 45 en juin. Les dernières évolutions illustrent à 

nouveau les deux forces motrices sur le marché du pétrole. 

D'une part, les pays de l'OPEP dépendent des revenus du pétrole 

et ont réduit les quotas de production afin de contrôler les prix. 

D'autre part, les producteurs américains peuvent rapidement 

augmenter l'offre en raison de leur efficacité accrue face aux prix 

actuels du pétrole. La récente hausse des prix du pétrole devrait 

donc de nouveau s'essouffler au-dessous d'USD 55 le baril, tan-

dis que des prix inférieurs à USD 50 sont susceptibles d'offrir de 

nouvelles opportunités. 

Par ailleurs, le calendrier suisse prévoit les chiffres du chômage 

pour juillet, qui devraient indiquer un taux inchangé de 3,2%. 

Nous anticipons une valeur stable quant aux dépôts à vue auprès 

de la BNS qui n'est, selon nous, pas intervenue sur le mouvement 

actuel du cours du franc (voir le gros plan en page 2). 

Graphique de la semaine 
Actions et monnaies depuis le 30 juin 2017 

Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

roland.klaeger@raiffeisen.ch. 
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Gros plan: reprise de l'euro n'incite pas encore la BNS à intervenir 
 

Le rapport EUR/CHF a fortement progressé depuis la semaine 

dernière. Avec un niveau juste au-dessous de 1,15, le taux se 

situe au niveau le plus élevé depuis l'abandon du plancher le 15 

janvier 2015. Même si l'on ne saurait déceler ce qui a déclenché 

la soudaine poussée, le mouvement en soi est tout sauf surpre-

nant. En effet, les perspectives pour la zone euro et sa monnaie 

se sont améliorées ces derniers mois. L'économie se porte très 

bien dans son ensemble, incitant la BCE à lancer la discussion sur 

le début d'une normalisation de la politique monétaire. Mais 

comme parallèlement, les chiffres de la croissance aux USA sont 

restés inférieurs aux attentes et que le nouveau gouvernement 

ne peut faire état d'aucun succès au niveau des réformes, le rap-

port EUR/USD a fortement crû depuis avril. Le cours EUR/CHF a, 

pour ainsi dire, tardé à être touché par cette tendance.  

La baisse du franc va dans le sens de la BNS qui pense que la 

monnaie suisse demeure surévaluée. A notre avis, la BNS n'a ré-

cemment pas soutenu activement la hausse du cours EUR/CHF. 

Elle ne devrait pas avoir de nouveau acheté des euros. La ten-

dance latérale des dépôts à vue auprès de la BNS en constitue 

une indication. Les achats de devises par la BNS, visant à empê-

cher une appréciation supplémentaire du franc, n'ont pas encore 

été critiqués de manière significative à l'étranger. Mais, toute in-

tervention imposant une dévaluation du franc devrait susciter 

peu d'engouement et pourrait faire remonter des accusations de 

manipulation de la monnaie.  

La BNS ne devrait pas non plus voir le besoin d'intervenir sur les 

autres instruments de politique monétaire. Les achats de devises 

des années précédentes ont fait gonfler son bilan, entraînant 

ainsi de fortes fluctuations dans le résultat de l'exercice. Cette 

semaine, la BNS a publié une forte perte de 6,7 milliards au Q2 

en raison de chutes dans la valorisation des réserves de change. 

Cependant, une réduction anticipée de ces dernières implique le 

risque d'envoyer des signaux indésirables aux marchés et 

d'inverser la tendance de la monnaie. Par ailleurs, le taux négatif 

a une priorité inchangée pour la BNS en raison de ses effets se-

condaires négatifs sur la stabilité des marchés financiers. Mais 

même ici, il n'y a toujours pas de changement de politique en 

vue. Des taux supérieurs à ceux dans la zone euro ne font pas de 

sens selon Thomas Jordan, le président de la BNS. Et la différence 

de taux par rapport à la zone euro n'a récemment que peu évo-

lué. Quant aux obligations d'Etat à 2 ans, la différence de taux 

reste même proche de zéro. Tant que la BCE continue d'acheter 

des obligations, il devrait y avoir peu de changement, surtout 

dans l'écart des taux à court terme. 

Différence de taux à zéro 
Différence de taux du Bund à 2 ans par rapport aux obligations 
de la Confédération, en points de pourcentage 

 
Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

Par ailleurs, la BCE a maintes fois souligné pouvoir retarder de 

nouveau la normalisation en cas d'évolution défavorable des 

marchés. Et une appréciation encore plus forte de l'euro est rien 

de moins que possible. En effet, cela amortit davantage l'infla-

tion déjà faible ainsi que l'économie. Aussi, le potentiel de sur-

prise pour des données positives dans la zone euro semble 

s'amenuiser, et les prochaines élections en Italie comportent des 

risques politiques. Le taux réel de l'EUR reste inférieur à la 

moyenne à long terme et la récente tendance pourrait se pour-

suivre encore un bon moment. Toutefois, nous nous attendons 

plutôt à une accalmie pour l'EUR/CHF sur un horizon de 3 mois, 

voire à une légère correction avec une prévision de 1,13. 

Reprise de l'euro 
Taux de change effectifs réels (moyenne à long terme = 100) 

 
Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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SMI 9115 1.1 10.9 EURCHF 1.149 1.0 7.3 CHF -0.73 -0.05 14

S&P 500 2472 -0.1 10.4 USDCHF 0.967 -0.1 -5.0 USD 1.31 2.23 -22

Euro Stoxx 50 3461 -0.2 5.2 EURUSD 1.188 1.1 13.0 EUR (DE) -0.33 0.46 25

DAX 12140 -0.2 5.7 Or 1269 0.0 10.1 GBP 0.29 1.15 -9

CAC 5129 0.0 5.5 Pétrole brut1) 51.7 -1.5 -9.0 JPY -0.01 0.07 2

Source: Bloomberg 1) Brent
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Mentions légales: 
 
Ce document n'est pas une offre. 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou recommandation d'achat ou 
de vente d'instruments de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions 
déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente correspondants juridiquement contraignants (par ex. le prospectus, le contrat 
de fonds). 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 cette publication est limitée. La présente publication n'a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses 
décisions en matière d'investissement. Des investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux 
des documents de vente obligatoires. Toute décision prise sur la base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de vous 
référer à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres». 
La performance indiquée se base sur des données historiques ne permettant pas d'évaluer l'évolution présente ou future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts prélevés lors 
de l'émission et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des données de performance présentées. 
 
Exclusion de responsabilité 
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité 
des informations divulguées dans la présente publication.  
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou 
des informations qu'elle contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n'est surtout pas responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers. Il 
appartient au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de résidence, les conséquences fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques 
Raiffeisen déclinent toute responsabilité des conséquences fiscales éventuelles découlant de tout achat de titres. 
 
Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de 
l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication. 

 
Editeur 
Raiffeisen Investment Office  
Raiffeisenplatz 
9000 St. Gallen  
investmentoffice@raiffeisen.ch 
 
Internet 
http://www.raiffeisen.ch/web/placer 
 
Conseil 
Contactez votre conseiller ou votre Banque Raiffeisen locale 
http://www.raiffeisen.ch/web/ma+banque 
 
Autres publications 
Vous trouvez cette publication ainsi que d’autres publications Raiffeisen sous le lien ci-dessous 
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/qui-sommes-nous/publications/marches-et-opinions/publications-research.html 
 

 
 
 
 
 

mailto:investmentoffice@raiffeisen.ch
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/qui-sommes-nous/publications/marches-et-opinions/publications-research.html

