
 Exercice d'équilibriste pour la BCE

 Les données statistiques ne signalent aucune accélération de l'économie suisse

 Gros plan: le dollar devrait de nouveau se renforcer

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

01.09. 14:30 US Emplois non agricoles Août +209k +180k Marché du travail toujours robuste 

05.09. 07:45 CH PIB, en glissement trimestriel Q2 0,3% 0,4% Pas d'accélération à l'horizon 

05.09. 09:15 CH Prix à la consommation, yoy Août 0,3% 0,5% Prix du pétrole fait grimper taux annuel 

06.09. 16:00 US ISM du secteur non manufacturier Août 53,9 55,1 Données écon. US de nouveau améliorées 

07.09. 13:45 ZE Décision de la BCE en matière de taux Sep -0,4% -0,4% La force de l'euro inquiète de plus en plus 

08.09. 07:45 CH Le chômage corrigé des var. saisonn. Août 3,2% 3,2% Chômage continue de baisser lentement 

A la conférence de la Réserve fédérale régionale de la Banque de 

Kansas City à Jackson Hole en fin de semaine dernière, les ban-

quiers centraux n'ont fait aucune nouvelle déclaration concer-

nant le devenir du cours de la politique monétaire. Le silence du 

président de la BCE sur la force récente de l'euro, et le manque 

d'avertissement face aux effets d'une surévaluation trop forte de 

la monnaie commune européenne, ont été cependant accompa-

gnés d'une nouvelle crue temporaire de l'EUR/USD.  

La BCE est donc confrontée à un difficile exercice d'équilibriste 

pour sa réunion de jeudi prochain. En raison de la solide dyna-

mique économique dans la zone euro, confirmée de surcroit par 

la reprise de la confiance des consommateurs en Italie cette se-

maine, et en raison du volume resserré des obligations d'Etat qui 

peuvent être achetées, la BCE doit en fait préparer une réduction 

du programme d'achat. Mais on risque ainsi une nouvelle appré-

ciation de l'euro. La forte hausse du taux de change signifie un 

resserrement des conditions monétaires (voir graphique), sem-

blable à une hausse des taux, ce qui devrait avoir un effet de plus 

en plus atténuant sur la dynamique économique et inflationniste 

de la zone euro. En août, l'inflation sous-jacente est demeurée 

inchangée ce qui suggère un rythme plus lent dans la normalisa-

tion de la politique monétaire. A notre avis, des discussions se-

ront donc entamées sur le programme d'achat lors de la réunion 

de la BCE, mais la décision de réduire le volume d'achat ne sera 

pas encore prise. Par ailleurs, il est tout à fait possible que con-

trairement au discours de Jackson Hole, les risques liés au taux 

de change soient abordés explicitement. 

En plus du silence à Jackson Hole, une reprise du conflit avec la 

Corée du Nord a influencé les marchés financiers cette semaine. 

L'ouragan «Harvey» et les inquiétudes concernant un nouveau 

«shut-down du gouvernement» aux Etats-Unis ont, en plus, 

donné lieu à des turbulences. Le président Trump ne veut ap-

prouver le nouveau budget des USA que si le financement d'un 

mur à la frontière mexicaine est pris en compte, ce qui devrait 

entraîner des négociations très difficiles avec le Congrès. Aux 

USA, les répercussions de l'ouragan devraient, d'un point de vue 

purement économique, être faibles dans leur ensemble et ne pas 

compromettre la reprise actuelle. Un moral accru des consom-

mateurs avec une solide évaluation des opportunités d'emploi et 

une révision à la hausse de la croissance annualisée du PIB du 

deuxième trimestre à 3,0% ont renforcé la vigoureuse situation 

économique des USA cette semaine. 

En Suisse, en revanche, le baromètre conjoncturel KOF a sensi-

blement corrigé en août. Cependant, le niveau reste nettement 

supérieur à la moyenne, à l'exception des fluctuations men-

suelles. Le contexte favorable à l'économie suisse devrait se re-

fléter la semaine prochaine sous forme d'une baisse continue du 

chômage et d'une légère hausse de l'inflation. Enfin, la première 

estimation du PIB pour le deuxième trimestre sera également pu-

bliée. Contrairement au très bon moral, les données disponibles 

pour le commerce de détail, la production et le commerce exté-

rieur indiquent une dynamique toujours plus modérée que dans 

les pays voisins. 

Graphique de la semaine 
L'appréciation de l'euro signifie une rationalisation de la poli-
tique monétaire de la BCE 

Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Gros plan: le dollar devrait de nouveau se renforcer 
 

Pour la première fois depuis janvier 2015, l'euro a tourné autour 

du seuil de 1,20 par rapport à l'USD cette semaine. La monnaie 

commune européenne a pu bénéficier des tensions continues 

entre la Corée du Nord et les USA ainsi que des attentes crois-

santes du marché, selon lesquelles la Fed resserrera désormais la 

politique monétaire de manière encore un peu plus modérée que 

par le passé. C'est ainsi que suite à la Conférence des Banques 

centrales à Jackson Hole, la probabilité implicite d'une hausse 

supplémentaire des taux US en décembre dans le cadre des con-

trats à terme n'a cessé de fléchir. Sur le marché, une probabilité 

de plus de 50% pour une prochaine hausse des taux par la Fed 

n'apparait pas avant juin 2018 (voir graphique). 

Les investisseurs tablent sur une timide Fed 
Probabilité implicite sur le marché d'une hausse des taux US 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

L'attente du marché ne correspond cependant pas à notre scé-

nario de base. Nous nous attendons à ce que la Fed augmente 

de 25 points de base le taux d'intérêt en décembre prochain. A 

notre avis, la BCE gardera le silence et ne sera encline à un début 

de normalisation des taux: la différence d'intérêt – actuellement 

non encore intégrée aux cours – mais en constante augmenta-

tion entre les USA et l'Union monétaire, devrait donc donner à 

nouveau une certaine dynamique au billet vert. Pour cette rai-

son, nous nous attendons à ce que l'EUR/USD diminue légère-

ment d'ici trois mois.  

Or, l'évolution du dollar par rapport au franc suisse se présente 

un peu autrement. La monnaie US devrait augmenter encore lé-

gèrement par rapport au franc d'ici trois mois. Ce mouvement 

est surtout dû à l'évolution de la monnaie nationale par rapport 

à l'euro. En effet, les risques politiques ayant fléchi au sein de 

l'Union monétaire européenne, ils devraient dans un premier 

temps protéger le franc suisse d'une nouvelle appréciation par 

rapport à l'euro et même conduire encore à une légère diminu-

tion ces douze prochains mois. 

L'évolution du dollar n'est en tout cas pas une voie à sens 

unique, ni face à l'euro, ni au franc suisse. De nombreuses incer-

titudes (politiques) peuvent fortement influencer le billet vert et, 

d'autre part, notamment le 

franc suisse dans son rôle 

de monnaie refuge, du 

moins à court terme (voir 

graphique). Avec les re-

gards tournés vers ce qui 

est le foyer d'inquiétude le plus important actuellement, la Corée 

du Nord, les derniers événements ont montré que la phase tem-

poraire de désescalade n'a été que de courte durée. En effet, 

Kim Jong-un n'est pas disposé à plier face à la pression interna-

tionale: pour lui, les provocations toujours plus sérieuses sont un 

moyen percutant afin de faire face à la communauté internatio-

nale – et en particulier aux USA. Une spirale d'escalade, qui 

gagne en dynamique, entre les USA et la Corée du Nord peut 

ainsi avoir rapidement un effet de nouveau notable sur le sys-

tème monétaire. 

Crise avec la Corée du Nord: le franc suisse comme valeur 
refuge 
Indice CHF pondéré des échanges commerciaux 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Pour l'investisseur suisse, cela signifie qu'une couverture des 

risques de change demeure recommandée dans la mise en 

œuvre notamment des obligations libellées en monnaie étran-

gère.  
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Corée du Nord:
test de missile

Joutes 
verbales

Exercice militaire USA Corée du Sud
Nouvelle tension croissante

Nouveau test 
de missile

actuel. %, 5 jours %, YTD actuel. %, 5 jours %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8943 0.4 8.8 EURCHF 1.142 0.1 6.6 CHF -0.73 -0.14 5

S&P 500 2472 1.3 10.4 USDCHF 0.961 0.5 -5.7 USD 1.32 2.12 -32

Euro Stoxx 50 3442 0.1 4.6 EURUSD 1.188 -0.3 13.0 EUR (DE) -0.33 0.36 15

DAX 12108 -0.5 5.5 Or 1319 2.1 14.5 GBP 0.28 1.03 -21

CAC 5122 0.3 5.3 Pétrole brut1) 52.6 0.3 -7.5 JPY -0.03 0.00 -5

Source: Bloomberg 1) Brent

01.09.2017 10:03
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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. 
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