
 Inflation suisse à nouveau positive en 2017

 Le rythme de l'économie chinoise ne ralentit que légèrement

 Gros plan: valeurs intrinsèques CH profitent de la valorisation élevée

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

12.01. 14h30 USA Prix à la cons., en gliss. annuel Déc 1,7% 1,7% Pression des prix modérément inchangée 

17.01. 15h15 USA Prod. indust., glissement mensuel Déc 0,2% 0,4% Réforme fiscale favorise l'investissement 

18.01. 3h00 CN PIB, réel, yoy T4 6,8% 6,7% Légère décélération attendue 

19.01. 9h15 CH Prix producteurs et import., yoy Déc 1,8% - Dévaluation CHF augmente prix à l'import. 

La période des publications des résultats bat son plein aux USA, 

contrairement à la Suisse, où elle ne commencera que la semaine 

prochaine avec les chiffres d'UBS. Les grandes banques devraient 

annoncer leurs résultats lors des prochains jours de négoce. La 

Banque nationale suisse a, elle aussi, profité des bénéfices en 

hausse des entreprises et de la bonne performance des marchés 

des actions l'an dernier. Cette semaine, elle a rapporté le plus 

haut bénéfice annuel de son histoire, avec CHF 54 mia en 2017. 

La dépréciation du CHF face à l'EUR a entraîné un gain de valo-

risation, très élevé, outre le versement abondant de dividendes 

et le cours plus élevé des actions pour les réserves de change 

qu'elle a investies. La BNS détient, entre-temps, 20% en actions 

et environ 42% de réserves de change dans des placements EUR. 

La valeur totale des réserves de change s'élevait, fin 2017, à CHF 

744 mia. 

Les prix à la consommation ont ressenti la dépréciation sensible 

du CHF depuis le milieu de l'an dernier, notamment à cause des 

prix à l'importation et de pétrole plus élevés. L'inflation suisse 

est ainsi passée de 0,2% en juin à 0,8% récemment. Les prix à 

la consommation ont ainsi augmenté de 0,5% en 2017, en 

moyenne annuelle, face à -0,4% en 2016. Les attentes des prix 

et la dynamique des salaires, modérées, pour la Suisse, «l'îlot de 

cherté», ne devraient, selon nous, pas accélérer une nouvelle fois 

la tendance des prix cette année, sachant que la dernière réduc-

tion du taux d'intérêt de référence hypothécaire tempère, à 

l'heure actuelle, le taux d'inflation. Tablant sur une légère baisse 

du prix du pétrole, et une nouvelle dépréciation du CHF, le taux 

annuel des prix à la consommation devrait, pour le moment, res-

ter sous la barre des 1%. 

La dynamique des prix a, elle aussi, continué de stagner ces der-

niers temps aux USA, dont l'économie est déjà à un stade beau-

coup plus avancé. Les salaires horaires, publiés dans le cadre du 

rapport sur le marché de l'emploi, continuent d'augmenter à un 

taux annuel de 2,5%. Les attentes en matière de salaires et de 

prix, dans les dernières enquêtes auprès des entreprises, n'ont 

pas augmenté, non plus, suite à l'adoption de la réforme fiscale. 

Or, la Fed pourrait bien interrompre sa normalisation des taux 

au T1, en raison de l'affaiblissement continu des prix. Les mar-

chés continuent d'intégrer un prochain relèvement en mars avec 

une probabilité élevée d'environ 80%.  

Les données sur la production US et certains indicateurs du mar-

ché immobilier devraient être publiées la semaine prochaine, 

après la publication des chiffres sur l'inflation en fin de semaine. 

Ces derniers jours déjà, la ZE a publié d'excellents chiffres pour 

l'industrie en novembre. Les carnets de commande, surtout en 

Allemagne, étaient très bien remplis en fin d'année. Enfin, la 

Chine sera la première grande économie à publier, jeudi, ses 

chiffres du PIB pour le T4 dernier. Les niveaux des données éco-

nomiques disponibles étaient globalement légèrement infé-

rieurs, ces derniers mois, indiquant un léger ralentissement de la 

dynamique de croissance. Les dirigeants chinois prévoient une 

baisse du taux de croissance annuel, de 6,8% à 6,7%, pour le 

T4. 

Graphique de la semaine 
Stagnation de la dynamique des salaires 

Sources: OFS, Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Gros plan: valeurs intrinsèques CH profitent de la valorisation élevée 
 

La valorisation des actions suisses est, elle aussi, élevée, en raison 

des taux faibles. Or, de nombreuses entreprises esquissent des 

perspectives plus encourageantes. La situation du côté des de-

vises devrait, peu à peu, se détendre progressivement. En effet, 

la tendance haussière du taux de change EUR/CHF se poursuit et 

devrait perdurer, surtout 

si les partis contestataires, 

critiques envers l'Europe 

et l'euro, n'intègrent pas 

le gouvernement italien 

lors des élections parle-

mentaires du 4 mars pro-

chain. Le potentiel bais-

sier supplémentaire du 

CHF est globalement li-

mité selon nous. Ce niveau, correspondant à la valeur équitable 

selon la parité du pouvoir d'achat, devrait permettre à la BNS de 

commencer à lentement diminuer son bilan et neutraliserait en 

partie la pression baissière. Or, le directeur de la BNS, Thomas 

Jordan, n'a pas encore indiqué vouloir entamer une telle mesure. 

A cet égard, notre prévision d'un taux de change EUR/CHF à 1.20 

sur l'année ne nous semble pas compromise. Ce dernier devrait 

soulager davantage les secteurs touchés par le franc fort.  

Par ailleurs, l'économie mondiale, qui ne devrait pas être à bout 

de souffle pour le moment, pourrait apporter une dynamique 

favorable supplémentaire: la base de la reprise dans la ZE est plus 

large et plus stable, le moteur économique aux USA est toujours 

solide, la Chine ne fait état que d'un ralentissement modéré de 

sa dynamique économique et la situation économique des pays 

émergents est globalement meilleure. L'économie suisse, ou-

verte, devrait pouvoir sensiblement profiter de ce contexte. En 

raison de la qualité et la complexité élevées des produits locaux, 

certains titres suisses deviennent très prisés.  

Enfin, grâce à des mesures drastiques entreprises ces dernières 

années, les sociétés implantées en Suisse ont fait une vraie cure 

de jouvence et devraient donc également aborder le début / la 

suite de la normalisation de la politique monétaire avec sérénité.  

Selon nous, les entreprises suisses solides sur les marchés déjà 

saturés, disposant d'une bonne substance et d'une activité com-

merciale souvent diversifiée à l'étranger, devraient continuer de 

profiter de la hausse en 2018, pour toutes ces raisons, d'autant 

plus que les prévisions de bénéfices constituent une cible solide 

(cf. graphique). 

Une dynamique favorable grâce à la stabilisation des pré-
visions de bénéfices... 
Evolution du cours du SMI et bénéfice attendu par action 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Cependant, tant le niveau absolu des prévisions de bénéfices en 

soi, que l'ajustement constant de ces dernières à la hausse pour 

2018, indiquent une dynamique porteuse, les révisions étant po-

sitivement corrélées avec les rendements d'un point de vue his-

torique (cf. graphique). Nous complétons nos perspectives posi-

tives sur les valeurs intrinsèques suisses en mentionnant les cash-

flows élevés disponibles, susceptibles de permettre des verse-

ments de dividendes toujours attractifs et fiables 

...et à la hausse des révisions des bénéfices 
MSCI Suisse: Rendements totaux vs. révisions de bénéfices 

 
Sources: Datastream, Vontobel Asset Management 
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Révision des bénéfices sur un exercice

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

SMI 9528 -0.3 1.6 EURCHF 1.178 0.5 0.8 CHF -0.74 0.02 17

S&P 500 2768 1.6 3.5 USDCHF 0.973 -0.2 -0.1 USD 1.71 2.55 14

Euro Stoxx 50 3604 -0.1 2.9 EURUSD 1.211 0.7 0.9 EUR (DE) -0.33 0.58 16

DAX 13240 -0.6 2.5 Or 1329 0.7 2.0 GBP 0.52 1.32 13

CAC 5493 0.4 3.4 Pétrole brut1) 69.1 2.2 3.4 JPY -0.03 0.08 3

Source: Bloomberg 1) Brent
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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. 
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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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