
 La Fed poursuit la normalisation progressive des taux

 La BNS estime encore que le franc est fortement évalué

 Gros plan: l'année boursière 2017 est, malgré tout, un succès

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

19.12. 10:00 DE Climat des affaires selon l'Ifo Déc 117,5 Niveau record pour le moral 

21.12. 08:00 CH Exportations, mom Nov -1,8% Hausse notable: commandes de l'étranger 

21.12. JP Décision sur les taux par la BoJ Déc -0,1% -0,1% L'objectif d'inflation est loin d'être atteint 

22.12. 09:00 CH Baromètre conjoncturel KOF Déc 110,3 Sect. manufacturier: moteur de croissance 

Lors de sa dernière réunion de l'année, la Fed a rehaussé encore 

les taux directeurs, comme prévu. Le taux de dépôt déterminant 

pour le contrôle des taux augmente ainsi à 1,5%. Depuis la fin 

2015, c'était la cinquième hausse. Et l'an prochain, la Fed prévoit 

de poursuivre la normalisation progressive des taux. Malgré la 

probable réforme fiscale américaine et son éventuel effet positif 

sur l'économie, les responsables de la Fed n'ont pas augmenté 

leurs prévisions d'inflation. Et pour 2018, la plupart d'entre eux 

continue d'anticiper 3 hausses.  

Cette semaine, le comité de conciliation du sénat et de la 

chambre des représentants aux USA s'est mis d'accord sur un 

projet de loi commun de réforme fiscale qui sera probablement 

soumis au vote encore 

avant Noël - notam-

ment parce qu'après le 

Nouvel An, la majorité 

républicaine au sénat se 

réduit à une seule et 

unique voix en raison de 

la perte des élections en 

Alabama. La perspective de voir adopter le premier plan de ré-

forme majeur du gouvernement Trump a redynamisé le moral 

des entreprises. L'enquête NFIB auprès des petites entreprises 

américaines a fait grimper, cette semaine, les attentes écono-

miques comme juste après l'élection présidentielle américaine 

(voir graphique). Même le dernier rapport sur le marché de l'em-

ploi montre une croissance résolument forte de l'emploi. Cela ne 

suffit toutefois pas pour inciter la Fed à passer la vitesse supé-

rieure. Car dans le même temps, encore aucune accélération du-

rable de la dynamique des prix et des salaires en vue. La ten-

dance latérale du taux annuel des salaires horaires et du taux de 

base des prix à la consommation s'était poursuivie en novembre. 

Et malgré l'euphorie ravivée, les entreprises ne prévoient pas 

d'ajustements majeurs des salaires (voir graphique).  

La BCE n'a pas non plus présenté, cette semaine, un cadeau sur-

prise avant Noël, malgré les données sur le climat des affaires 

qui vont bon train. Après avoir annoncé, lors de sa dernière réu-

nion, une diminution des achats obligataires dès janvier, aucune 

nouvelle mesure n'a été prise cette fois-ci. Et bien que certains 

membres du conseil de la BCE se soient récemment prononcés 

pour la fin des achats nets dès octobre 2018, la banque centrale 

ne se fixe officiellement toujours pas de date limite. Par ailleurs, 

la BCE reste déterminée à ajuster les taux bien après la fin des 

achats. 

De ce fait, pas non plus de changement de position en vue du 

côté de la BNS qui voit encore le franc suisse comme surévalué 

et pense que la politique des taux négatifs reste inéluctable pour 

maintenir l'écart des taux par rapport à la zone euro et éviter 

toute nouvelle appréciation. Lors de sa réunion de décembre, la 

BNS n'a pas fait mine de vouloir anticiper une hausse des taux 

avant la BCE. Par conséquent, la paire EUR/CHF s'est montrée 

stable. Avant Noël, un certain nombre de données, comme la 

décision sur les taux par la banque d'émission japonaise ou le 

baromètre conjoncturel KOF, seront encore publiées la semaine 

prochaine, certes. Mais on ne s'attend toujours pas à des effets 

majeurs sur les marchés financiers et la période de Noël peut 

tranquillement commencer. 

Graphique de la semaine 
La réforme fiscale américaine relance les attentes économiques 

Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

alexander.koch@raiffeisen.ch 
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Bonnes Fêtes 

Ceci est le dernier numéro de 

Perspectives hebdomadaires pour 

cette année. Nous vous souhaitons 

de bonnes et joyeuses fêtes de Noël! 

Sondage NFIB 
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Gros plan: l'année boursière 2017 est, malgré tout, un succès 
 

Peu de jours de négoce restent avant le bouclement annuel, mais 

on ose déjà ce pronostic: l'année boursière 2017 a largement 

dépassé la moyenne (voir graphique). Et ce, malgré les nom-

breuses embûches d'une régularité prévisible. Le large indice des 

actions suisse SPI, avec plus de 200 titres, a progressé de 20% à 

ce jour (date de clôture au 14.12.2017) pour une moyenne an-

nuelle d'environ 11% depuis 1988. Et pourtant, encore en 2015 

et 2016, le SPI a été l'un des perdants. Le choc du franc en 2015 

et les préoccupations concernant la croissance en Asie début 

2016 ont pesé sur les actions suisses, sensibles aux exportations. 

En revanche, l'année 2017 a été marquée par une trajectoire as-

cendante relativement calme. Les élections présidentielles fran-

çaises ont, certes, relancé les marchés des actions au printemps, 

mais les mois d'été se sont ensuite calmés avant l'arrivée d'un 

automne doré grâce à un contexte économique consolidé et aux 

bons résultats des entreprises. 

2017 Année boursière très bonne pour les actions 
Performance du marché des actions suisse (SPI) 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Les hausses de cours les plus importantes du SMI ont été réali-

sées par les deux nouveaux-venus, Lonza et Sika, qui ont pro-

gressé plus de 50% (voir graphique). La croissance économique 

solide, surtout dans les marchés émergents, s'est aussi révélé 

comme moteur important. Les fabricants de produits de luxe Ri-

chemont et Swatch en ont particulièrement bénéficié. Mais les 

actions bancaires ont aussi été couronnées de succès. En effet, 

les valeurs bancaires européennes ont progressé grâce aux élec-

tions françaises ainsi qu'aux perspectives en 2018 d'un résultat 

électoral italien favorable au marché. Suite au troisième relève-

ment des taux en 2017 par la Fed ce mois de décembre et au vu 

de trois autres hausses en 2018, les titres financiers, eux aussi, 

bénéficient de cette bonne perspective de taux légèrement ac-

crus. Toujours est-il que la BCE n'envisage pas encore de 

hausses, mais elle entend au moins réduire le volume des achats 

obligataires dès le début 2018. 

Investir sur les marchés obligataires en 2017 a présenté un cer-

tain nombre de défis, surtout face à des banques centrales agis-

sant dans une optique un peu moins expansionniste. En Suisse, 

le rendement des obligations de la Confédération à 10 ans est 

de l'ordre de -0,15%, quasiment inchangé par rapport au début 

de l'année. En revanche, les investissements dans les obligations 

d'entreprise à rendement élevé et les obligations des marchés 

émergents ont été bénéfiques. En milieu d'année, nous avons 

augmenté, et maintenons à ce jour, l'allocation stratégique dans 

ces deux segments. La vigueur de l'économie dans les marchés 

émergents réduit les risques et confère de l'attrait au taux pré-

férentiel dont bénéficient ces pays.  

Les risques de change ont subi une rémunération variable en 

2017. Le dollar était légèrement sous pression, car les réformes 

américaines espérées peinent à progresser et les données de 

l'inflation n'incitent pas à un relèvement accéléré des taux. En 

revanche, l'euro a profité du calme politique dans la zone euro 

avec une bonne hausse de près de 10% face au franc. 

Les perturbations politiques et les discussions autour des valori-

sations élevées du marché devraient de nouveau venir alimenter 

les débats en 2018. Mais 2017 a démontré qu'une orientation 

stratégique largement diversifiée du portefeuille est promet-

teuse, même dans des conditions de marché difficiles. 

Les nouveaux arrivants du SMI se positionnent en tête 
Performance 2017 (jusqu'au 14.12.2017) 

 
Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

roland.klaeger@raiffeisen.ch 
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Performance par année calendaire Moyenne
* jusqu'au 14.12.2017
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Dividende Kurs

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

SMI 9392 0.8 14.3 EURCHF 1.165 -0.3 8.7 CHF -0.75 -0.18 0

S&P 500 2652 0.6 18.5 USDCHF 0.988 -0.4 -3.0 USD 1.59 2.35 -9

Euro Stoxx 50 3556 -1.0 8.1 EURUSD 1.179 0.1 12.1 EUR (DE) -0.33 0.29 8

DAX 13068 -0.7 13.8 Or 1257 0.7 9.1 GBP 0.52 1.15 -9

CAC 5357 -0.8 10.2 Pétrole brut1) 63.5 0.1 11.7 JPY -0.02 0.05 0

Source: Bloomberg 1) Brent

15.12.2017 09:14

Actions Monnaies/Matières premières Intérêts
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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 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. 
 
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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