
 Le prix du pétrole continue d'augmenter

 Taux toujours faibles, prudence des banques centrales

 Gros plan: diversification tactique par des actions télécoms

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

14.11. 8h00 DE PIB, qoq T3 0,6% 0,6% Dynamique toujours solide 

14.11. 11h00 ZE Prod. indust., glissement mensuel Sep. 1,4% -0,6% Carnets de commandes bien remplis 

15.11. 00h50 JP PIB, qoq T3 0,6% 0,4% Accalmie du rythme de croissance 

15.11. 14h30 USA Prix à la cons., en gliss. annuel Oct. 2,2% 2,1% Maintien à un niveau stable prévu 

15.11. 14h30 USA Ventes au détail, gliss. mensuel Oct. 1,6% 0,1% Tendance robuste de la consommation 

L'arrestation de nombreux politiciens et membres de la famille 

royale en Arabie Saoudite a été un des principaux facteurs de la 

forte hausse du prix du pétrole. Le cours du Brent a augmenté 

de près de 40% depuis le milieu de l'année et atteint son plus 

haut niveau depuis plus de deux ans. Malgré des résultats tou-

jours positifs en fin de saison, les marchés des actions ont donc 

été incapables de poursuivre leur envolée. La hausse du prix du 

pétrole devrait également se traduire par une remontée des taux 

d'inflation, du moins à court terme, sans pour autant avoir eu 

quelque impact que ce soit sur les anticipations d'inflation, ni sur 

les taux du marché des capitaux. Les rendements des obligations 

d'Etat à plus long terme ont même baissé une nouvelle fois de-

puis la semaine dernière, de même que les obligations de la Con-

fédération à 10 ans, à la baisse avec -0,2%. 

Les banques centrales en sont la raison principale. La nomina-

tion, aux USA, de Jerome Powell en tant que successeur de Janet 

Yellen a encouragé les attentes d'une normalisation prudente de 

la politique monétaire. Or, certains postes vacants au sein du 

FOMC pourraient encore être pourvus par des candidats qui ten-

dent à privilégier un rythme plus soutenu, et qui pourraient jouer 

un rôle important ces prochains mois. Dans l'ensemble, il est fort 

probable que le FOMC soit composé de «faucons» en 2018.  

Outre la nomination du président de la Fed, les nouveaux chiffres 

de la BCE ont confirmé sa politique monétaire toujours très 

souple. Si la BCE souhaite réduire de moitié les achats mensuels 

obligataires d'EUR 60 à 30 mia, dès janvier, elle compte égale-

ment réinvestir entièrement les obligations arrivant bientôt à 

échéance. Elle a donc publié les premiers chiffres, en début de 

semaine, selon lesquels le volume de réinvestissement mensuel 

pour l'année à venir s'élève à EUR 11 mia en moyenne. La BCE 

continuera ainsi à dominer le marché des obligations d'Etat eu-

ropéennes, y compris les Bunds allemands. La BCE absorbera 

50% des émissions brutes, même après avoir ajusté son volume 

d'achat.

L'économie de la ZE se porte toujours bien, selon les chiffres in-

dustriels solides des différents pays, qui devraient se refléter dans 

les prochaines publications du PIB la semaine prochaine. L'éco-

nomie US maintient son cap également. Selon le dernier rapport, 

l'emploi a affiché une forte reprise après une baisse à court 

terme, due aux ouragans en octobre. Malgré une stagnation des 

salaires horaires, en comparaison mensuelle, la dynamique des 

salaires tend, dans l'ensemble, légèrement à la hausse. La Fed 

ne devrait donc pas reporter sa prochaine hausse des taux, pré-

vue pour décembre. Les chiffres de l'inflation seront publiés aux 

USA la semaine prochaine.  

L'inflation suisse s'est stabilisée à 0,7% en octobre, après une 

hausse au cours des mois précédents. Certes, la hausse du prix 

du pétrole et la faiblesse du franc devraient entraîner une pro-

gression du taux annuel, or la pression inflationniste reste limi-

tée. Enfin, la réduction du taux d'intérêt de référence dès no-

vembre devrait modérer la composante des loyers. 

Graphique de la semaine 
Forte hausse du prix du pétrole (USD / baril Brent) 

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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Gros plan: diversification tactique par des actions télécoms 
 

Le secteur des télécommunications s'est vu contraint par la con-

currence intense et la faible emprise sur les prix pendant de nom-

breuses années, ce qui explique sans doute les résultats plutôt 

décevants de la plupart des entreprises au Q3 des deux côtés de 

l'Atlantique, après les bons chiffres du Q2. Dans l'ensemble, les 

estimations de béné-

fices semblent désor-

mais refléter la majeure 

partie des pressions 

concurrentielles – ab-

sence des frais de roa-

ming en Europe, et le 

passage à une utilisa-

tion illimitée de don-

nées et de téléphonie 

aux USA – de manière 

adéquate. Or, il est 

possible que les entreprises maîtrisent mieux les coûts et inves-

tissements (Capex), à en juger d'après le Cash Flow Return on 

Investment (CFROI).  

En leur qualité de titres dites défensives, la performance des ac-

tions de télécommunication est en général meilleure pendant 

une correction du marché et souvent à la traîne du marché pen-

dant les phases haussières. 

Caractère défensif des actions de télécommunication 

Performances des cours pendant chaque phase de marché 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office  

Le contexte de taux faibles profite toujours au secteur, et ce pour 

deux raisons: il lui facilite le remboursement des dettes relative-

ment élevées, et lui permet d'octroyer des rendements sur divi-

dendes très solides (autour de 4,2% en moyenne, à l'heure ac-

tuelle) et attrayants, comparé aux rendements obligataires. En 

raison de titres plus cy-

cliques, que nous recom-

mandons pour le moment, 

nous suggérons d'intégrer 

ce secteur au portefeuille, à 

des fins de diversification, 

tout en admettant qu'il doit encore faire face à des défis à long 

terme. Si, entretemps, la télécommunication est devenue le pres-

tataire d'un produit de masse, elle doit, en même temps, opérer 

dans un marché fortement réglementé, où l'emprise sur les prix 

est clairement limitée.  

L'investissement en actions de télécommunications, en tant que 

position stratégique dans le portefeuille, est peu approprié, à 

notre avis, en raison de ces circonstances difficiles; néanmoins, 

un engagement correspondant en tant que diversification tac-

tique peut toujours s'avérer intéressant. En effet, les bénéfices 

des entreprises du S&P 500 ont été nettement supérieurs à l'en-

semble du marché ces dernières années (cf. graphique). Et mal-

gré un marché fortement réglementé, qui empêche une trop 

forte emprise sur les prix, il protège, en même temps, les acteurs 

déjà établis. A court terme, nous ne pensons pas que les béné-

fices se retrouvent sous pression, et considérons qu'un position-

nement tactique dans le secteur est approprié pour le moment. 

Evolution des bénéfices du secteur de télécommunication 

nettement supérieure à l'ensemble du marché 

Bénéfice par action, indexé (100 = 1Q13) 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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S&P 500 - Télécoms S&P 500 - Total

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

SMI 9166 -1.7 11.5 EURCHF 1.157 -0.4 8.0 CHF -0.74 -0.08 11

S&P 500 2585 0.2 15.4 USDCHF 0.995 -0.6 -2.4 USD 1.41 2.37 -7

Euro Stoxx 50 3606 -2.3 9.6 EURUSD 1.163 0.2 10.6 EUR (DE) -0.33 0.39 18

DAX 13175 -2.3 14.8 Or 1284 1.1 11.4 GBP 0.53 1.30 6

CAC 5399 -2.1 11.0 Pétrole brut1) 64.0 3.0 12.5 JPY -0.05 0.04 0

Source: Bloomberg 1) Brent
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Actions Monnaies/Matières premières Intérêts

«Les rendements 
sur dividendes sont 

relativement at-
tractifs» 

Avons-nous suscité votre intérêt? 

Souhaitez-vous investir conformément 

à ce thème proposé dans le gros plan? 

Votre Banque Raiffeisen se tient à 

votre disposition pour la mise en 

œuvre concrète de vos placements. 

- 1% 

+ 85% 

+ 47% 

- 15% 

- 16% 

+ 51% 

+ 36% 

- 13% 

- 6% 

+ 32% 
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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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