
 La réforme fiscale américaine est adoptée

 Le bénéfice de la BNS réjouit les directeurs des finances

 Gros plan: potentiel pour des actions thématiques en 2018 également

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

05.01. 14h30 USA Emploi, hors agriculture Déc 228k 190k Croissance de l'emploi toujours solide 

08.01. 9h15 CH Prix à la cons., en gliss. annuel Déc 0,8% 0,8% CHF et prix du pétrole accélèrent l'inflation 

09.01. 7h25 CH Résultat annuel BNS (provisoire) CHF faible contribue au bénéfice élevé 

09.01. 7h45 CH Chômage, corr. var. saisonnières Déc 3,0% 3,0% Le chômage diminue régulièrement 

12.01. 14h30 USA Prix à la cons., en gliss. annuel Déc 2,2% 2,1% Inflation sous-jacente reste modérée 

Après une lutte acharnée, le Congrès américain a finalement 

adopté la réforme fiscale, le premier grand projet législatif sous 

la présidence de Trump, peu avant Noël. Elle prévoit une baisse 

durable des taux d'imposition sur les entreprises, et une taxe for-

faitaire plus faible en cas de rapatriement des bénéfices des en-

treprises, stockés à l'étranger. Les changements, qui entreront 

en vigueur dès cette année, devraient avoir une incidence posi-

tive sur les bénéfices des entreprises US. Ce point a été large-

ment anticipé ces derniers mois par une performance plus im-

portante des indices US sur les marchés des actions. Par ailleurs, 

la réforme permettant, pour le moment, aux entreprises de dé-

duire directement leurs dépenses d'investissement en intégralité, 

ce dernier devrait, lui aussi, pouvoir en profiter. Les ménages pri-

vés bénéficieront également de la réforme, qui diminue le taux 

maximum d'imposition et les taux d'imposition marginaux, dou-

blant ainsi la déduction forfaitaire, tout en supprimant quelques 

exonérations fiscales. Ces mesures temporaires ne s'applique-

ront toutefois que jusqu'en 2025, contrairement aux réductions 

des impôts sur les sociétés. Par ailleurs, de nombreux ménages 

ne devraient plus pouvoir bénéficier de l'allègement fiscal dans 

les années à venir, suite à la décision d'abolir l'assurance-mala-

die, ou encore d'introduire un nouvel indice des prix en tant que 

base pour le futur ajustement des limites fiscales.  

La réforme fiscale, ainsi adoptée, devrait donc avoir un impact 

positif certain sur l'économie US à court terme, et soutenir avant 

tout la consommation et l'investissement des entreprises. Le PIB 

US devrait donc augmenter davantage en 2018 par rapport à 

l'année dernière. Or, nous ne prévoyons aucune forte croissance, 

compte tenu du stade déjà avancé de la conjoncture US et de la 

concentration des réformes sur la hausse des bénéfices des en-

treprises.  

La majorité de la Fed partage également cette évaluation et 

maintient sa prévision des taux, malgré la réforme fiscale immi-

nente. Selon elle, la dynamique salariale et inflationniste, tou-

jours modérée, ne justifie aucune hausse des taux. La publication 

du prochain rapport sur le marché de l'emploi, prévu la semaine 

prochaine, ainsi que les chiffres de l'inflation pour décembre 

fourniront de nouvelles informations à cet égard. 

Avec un calendrier généralement peu rempli en fin d'année, les 

dernières enquêtes auprès des directeurs d'achats ont confirmé 

la solidité de l'économie mondiale. L'indice PMI suisse a lui aussi 

continué sa légère progression. Selon les chiffres corrigés des 

variations saisonnières qui seront publiés la semaine prochaine, 

le taux de chômage suisse devrait afficher une baisse supplémen-

taire. Outre la vigueur de l'économie mondiale, le CHF plus faible 

a un effet de plus en plus positif sur les perspectives écono-

miques suisses. La dévaluation de la monnaie, associée à la 

hausse du prix du pétrole, constitue le moteur de la hausse de 

l'inflation, qui devrait avoir atteint un taux annuel maximal de 

près de 1% en début d'année. EUR/CHF a continué de progresser 

lentement jusqu'à 1.175 à la même période, la tendance haus-

sière depuis la mi-2017 demeurant ainsi intacte. La faiblesse du 

CHF est également la principale raison du très net bénéfice an-

nuel attendu par la BNS, que celle-ci annoncera la semaine pro-

chaine. Cela réjouira en particulier les directeurs cantonaux des 

finances, qui pourront à nouveau s'attendre à des versements 

plus élevés. 

Graphique de la semaine 
Bénéfice de la BNS à nouveau très élevé 

Sources: BNS, Raiffeisen Investment Office 
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Gros plan: potentiel pour des actions thématiques en 2018 également 
 

La nouvelle année boursière commence sur des bases solides, 

grâce aux conditions économiques propices. Toujours est-il que 

la valorisation des actions reste très élevée et coïncide avec les 

incertitudes relatives aux effets de la politique monétaire des 

banques centrales et des impondérables (géo)politiques.  

La donne en termes de notation technique ne devrait toutefois 

pas changer aussi vite, peu importe les turbulences intermé-

diaires sur les marchés des actions ou non. Ce sont avant tout 

les valeurs des actifs suisses qui offrent à l'investisseur orienté 

sur le long terme une possibilité intéressante de diversification. 

En effet, le potentiel des titres de sociétés suisses, en bonne 

santé, à valorisation attrayante, à cash-flow élevé et une activité 

commerciale fréquemment diversifiée sur le plan international, 

devrait demeurer, y compris dans un environnement de marché 

saturé. 

Par ailleurs, d'autres investissements en titres thématiques de-

vraient avoir un potentiel pour 2018 et au-delà. Ainsi, le moteur 

électrique est de plus en plus important dans la construction 

automobile, et devrait 

prendre de l'ampleur 

grâce à un soutien poli-

tique à plusieurs niveaux. 

Les entreprises profitant 

de l'e-mobilité devraient 

donc pouvoir évoluer de 

manière stable et globale-

ment positive grâce à 

cette volonté politique 

d'abandonner progressivement le moteur à combustion, indé-

pendamment de l'évolution générale du marché.  

La structure d'âge dans les pays industrialisés est, elle aussi, in-

dépendante du marché. Certes, les personnes vieillissent, mais 

elles jouissent, en même temps, d'une santé relativement bonne, 

sur une plus longue période, et disposent d'une situation finan-

cière globalement satisfaisante. Les entreprises établies en con-

séquence devraient pouvoir bénéficier de la tendance vers une 

génération de retraités toujours plus actifs et nombreux, dans les 

prochaines années. 

Il en va de même avec la classe moyenne d'Asie, qui connaît une 

forte progression, grâce à la reprise économique des pays émer-

gents. Le nombre de personnes appartenant à la classe moyenne 

dans la région Asie-Pacifique devrait passer de 1,5 mia aujour-

d'hui à environ 3,5 mia d'ici 2030, et ainsi accompagner l'évolu-

tion des dépenses de consommation. Car le pouvoir d'achat aug-

mente en même temps que le revenu, et permet de répondre 

aux besoins de consommation. Les entreprises, sachant fournir 

des biens et prêter des services en conséquence, devraient donc 

toujours bénéficier d'un potentiel de croissance. 

La classe moyenne de l'Asie évolue à un rythme rapide 
Nombre (en mio) et part dans la classe moyenne mondiale* 

 
Sources: Brookings Institute, Raiffeisen Investment Office 

Les banques européennes disposent toujours d'un potentiel de 

reprise, y compris pour 2018. Malgré les taux d'intérêt, encore 

faibles pour le moment, les courbes des taux devraient légère-

ment augmenter grâce aux premières tentatives de normalisa-

tion de la BCE, et les marges dans l'octroi de crédit pour les 

banques commerciales s'améliorer en conséquence.  

Actions bancaires favorisées par la hausse des taux  
Indice action banques européennes et taux à long terme 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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Euro Stoxx Banks, Indice
Taux d'intérêt, à 10 ans, EUR, %, éch de dr.

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

SMI 9553 1.3 1.8 EURCHF 1.177 0.6 0.6 CHF -0.74 -0.09 6

S&P 500 2724 1.5 1.9 USDCHF 0.977 0.2 0.2 USD 1.70 2.46 5

Euro Stoxx 50 3589 1.8 2.4 EURUSD 1.205 0.4 0.4 EUR (DE) -0.33 0.43 1

DAX 13258 2.1 2.6 Or 1318 1.8 1.1 GBP 0.52 1.22 3

CAC 5442 1.9 2.4 Pétrole brut1) 67.7 1.5 1.2 JPY -0.03 0.06 2

Source: Bloomberg 1) Brent

05.01.2018 10:28

Actions Monnaies/Matières premières Intérêts

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. 

*définition: ménage disposant d'un revenu quotidien 
entre 11$ et 110$ par personne (valeurs de PPA de 
2011) 
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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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