
 L'économie chinoise a dépassé son pic de croissance

 Taux de base US accru corrobore anticipations d'un relèvement en décembre

 Gros plan: les statistiques «empêchent» aussi l'inflation

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

21.11. 08:00 CH Exportations, en glissement mensuel Oct -0,9% - Demande mondiale solide 

22.11. 14:30 US Commandes de biens durables, mom Oct 2,0% 0,3% Evol. dynam. des commandes récemment 

23.11. 08:45 FR Climat des affaires selon l'Insee Nov 109 - Confiance se maintient à un niveau élevé 

23.11. 10:00 ZE PMI composite Nov 56,0 55,8 Pas de changement significatif attendu 

23.11. 13:30 ZE Procès-verbal de la réunion de la BCE Oct Plus de détails sur le débat du «tapering» 

24.11. 09:15 CH Production industrielle, yoy Q3 2,9% - Reprise sur un large front 

24.11. 10:00 DE Climat des affaires selon l'Ifo Nov 116,7 116,5 Les entreprises encore très optimistes 

La consolidation sur les marchés des actions s'est poursuivie 

cette semaine. Des chiffres économiques plus faibles de la Chine 

ont notamment conduit à des baisses de cours et à des correc-

tions de prix pour certaines matières premières. La production 

industrielle chinoise ainsi que les ventes au détail ont moins bien 

évolué en octobre que prévu. Cela ne présage toutefois pas un 

fort ralentissement de la dynamique de croissance. Il s'agit plutôt 

d'un certain fléchissement, attendu et politiquement recherché, 

après la solide performance au fil de cette année. La croissance 

du PIB de la Chine de 6,8% cette année pourrait même être lé-

gèrement supérieure à celle de l'an dernier. Mais peu à peu, la 

dynamique de la détente budgétaire diminue et les effets des 

freins réglementaires se font sentir, notamment sur le marché 

immobilier. Mais dans l'ensemble, les indicateurs actuels poin-

tent vers un ralentissement contrôlé de la croissance. 

Dans la zone euro, la publication de nouveaux chiffres PIB a tou-

tefois confirmé un rythme de croissance soutenu. L'Allemagne a 

de nouveau enregistré une accélération annualisée de 3,3% au 

Q3. Dans leur évaluation à moyen terme, les sages de l'économie 

allemande ont même mis en garde contre une surchauffe. Et 

avec le vent en poupe dû à la demande mondiale et la stabilisa-

tion du taux de change de l'euro, les chiffres du climat des af-

faires de la semaine prochaine pour l'Allemagne, la France et la 

zone euro devraient rester pratiquement aussi élevés qu'aupara-

vant. L'euro s'est certes apprécié face au dollar vers 1,18 cette 

semaine, mais le taux de change affiche une tendance latérale 

dans l'ensemble depuis août. Dans ce contexte, une dynamique 

industrielle suisse positive s'annonce également. La semaine pro-

chaine verra la publication des chiffres concernant les exporta-

tions en octobre et la production industrielle au Q3. 

L'économie se montre robuste, même aux USA, malgré les dis-

torsions occasionnelles à court terme causées par les ouragans. 

Cette semaine a confirmé la croissance continue des ventes au 

détail et la forte production industrielle. Le bon moral des con-

sommateurs et l'augmentation constante de l'emploi indiquent 

également une évolution positive de la saison de Noël qui com-

mencera à partir de Thanksgiving la semaine prochaine. En 

outre, les prix à la consommation ont de nouveau légèrement 

progressé en octobre. Le taux annuel global a certes reculé car 

les prix de l'essence ont de nouveau baissé après un bond tem-

poraire dû aux ouragans. L'inflation sous-jacente a en revanche 

augmenté de 1,7% à 1,8%. La plupart des responsables de la 

Fed devraient ainsi se sentir d'abord confirmés dans leurs at-

tentes d'une inflation plus faible durant une phase plutôt courte. 

Ainsi, rien n'empêche actuellement une prochaine hausse des 

taux en décembre. Même les gouverneurs réticents de la Fed, 

tels que Kaplan et Evans, se sont récemment montrés ouverts à 

une troisième hausse des taux cette année. Sur les marchés des 

taux, la hausse est de ce fait déjà intégrée avec une probabilité 

de 97%.  

Graphique de la semaine 
L'économie de la ZE s'est redressée (croissance PIB, en % yoy) 

Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Gros plan: les statistiques «empêchent» aussi l'inflation 
 

Depuis 2010, on pourrait supprimer le terme «inflation» des dic-

tionnaires suisses. Globalement, les prix ont même diminué d'en-

viron 3% jusqu'à fin 2016. Ces derniers mois seulement, une lé-

gère tendance à la hausse s'est faite jour. 

La raison à cela est aussi due – outre la force du franc et du 

pétrole qui est moins cher – aux statistiques. L'inflation ou le 

renchérissement général est mesurée par l'Office fédéral de la 

statistique (OFS) sur la base de l'indice national des prix à la con-

sommation (IPC). A cet effet, un panier moyen est constitué sur 

la base des dépenses de consommation des ménages suisses. 

Les prix sont régulièrement recensés pour tous les produits de ce 

panier. Leur évolution pondérée donne l'inflation.  

Comme l'IPC est établi selon des normes internationales, cer-

taines catégories de dépenses tout autant déterminantes n'intè-

grent pas le panier. Cela concerne actuellement par exemple les 

primes des caisses maladie, qui ne sont pas considérées comme 

de la consommation mais comme des paiements de transfert. 

Contrairement à l'inflation officielle, les primes des caisses mala-

die ont augmenté en moyenne de près de 15% depuis 2010 et 

pèsent de plus en plus sur les budgets des ménages. Si l'on in-

cluait les primes dans l'IPC, l'inflation ne serait pas négative mais 

nulle depuis 2010. 

L'IPC ignore les primes d'assurance 

Indices (2010=100), *IPC y c. primes d'ass. maladie, hypothét. 

Sources: OFS, Raiffeisen Investment Office  

Que les prix n'aient plus augmenté depuis six ans, même en te-

nant compte des primes d'assurance maladie, est déconcertant. 

Car on ressent tout de même des hausses de prix dans la vie 

quotidienne. Cette divergence entre l'inflation officiellement re-

censée et la perception subjective a été scientifiquement étudiée 

pour la première fois avec l'introduction de l'euro au tournant 

du millénaire. A cette époque, on disait en Allemagne que l'euro 

allait être trop cher. Et les organismes administratifs ont contre-

dit en montrant une inflation beaucoup plus faible que la situa-

tion perçue par la population. 

Les statisticiens de l'Université de Fribourg ont identifié deux 

causes principales de cet écart. Premièrement, les consomma-

teurs remarquent beaucoup plus les augmentations de prix que 

les baisses de prix. Et deuxièmement, ils pondèrent plus forte-

ment les changements de prix des produits du quotidien dans 

leur perception. Par exemple, si les voitures deviennent plus 

chères d'une année à l'autre, cela ne nous semblera pas trop 

douloureux. Il en va différemment des denrées alimentaires qui 

renchérissent d'un jour à l'autre. Et ce sont justement ces prix-là 

qui firent état d'une hausse plus prononcée lors de l'introduction 

de l'euro en raison de la hausse des prix des matières premières 

agricoles. 

Dans l'ensemble, cela soulève plutôt la question de savoir pour-

quoi nous n'avons pas mesuré de baisses des prix encore plus 

importantes depuis 2010. En effet, comme mentionné en intro-

duction, avec l'appréciation massive du franc suisse et la baisse 

des prix des matières premières, les prix à l'importation ont for-

tement fléchi. L'augmentation continue des loyers, qui représen-

tent environ 20% du panier de l'IPC, a eu notamment un effet 

favorable sur le niveau des prix en Suisse. En fin de compte, la 

mesure de l'inflation est un concept statistique avec des hypo-

thèses et des limites – et non une loi naturelle.  

Surtout les loyers ont freiné les baisses de prix notables 

Contribution à l'inflation par catégorie de dépenses, 2010-

2017 

 
Sources: OFS, Raiffeisen Investment Office 
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actuel. %, 5 jours %, YTD actuel. %, 5 jours %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 9151 0.2 11.3 EURCHF 1.170 0.7 9.1 CHF -0.75 -0.10 9

S&P 500 2586 0.0 15.5 USDCHF 0.992 -0.4 -2.7 USD 1.42 2.37 -8

Euro Stoxx 50 3560 -0.9 8.2 EURUSD 1.180 1.1 12.2 EUR (DE) -0.33 0.39 18

DAX 13051 -0.6 13.7 Or 1282 0.5 11.3 GBP 0.53 1.33 9

CAC 5328 -1.0 9.6 Pétrole brut1) 61.5 -3.2 8.2 JPY -0.04 0.04 -1

Source: Bloomberg 1) Brent
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Mentions légales: 
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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 condi-
tions 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. 
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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. 
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