
 L'USD demeure faible

 La BCE n'adapte pas encore son évaluation de la situation

 Gros plan: les données US profitent aux banques européennes

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

30.01. 09:00 CH Baromètre conjoncturel KOF Janv. 111,3 - Niveau le plus haut depuis début mi-2010 

30.01. 11:00 ZE PIB, réel, qoq (estim. préliminaire) T4 0,6% 0,6% Dynamique inchangée en début d'année 

31.01. 11:00 ZE Prix à la cons., en gliss. annuel Janv. 1,4% 1,2% Effet de base modérateur du prix du pétrole 

31.01. 20:00 US Décision sur les taux par la Fed Janv. 1,5% 1,5% Pas de hausse suppl. des taux attendue 

01.02. 07:45 CH SECO: confiance consommateurs Janv. -2 - Consommateurs encore réservés à ce jour 

02.02. 14:30 US Emplois non agricoles Janv. +148k +165k Ralentissement à un niveau élevé 

La saison des résultats a globalement pris son envol cette se-

maine. Aux USA, un cinquième des entreprises du S&P 500 les a 

déjà publiés, faisant état d'une solide progression des bénéfices 

de plus de 8% jusqu'à présent. Les entreprises du secteur de 

l'énergie notamment bénéficient de la hausse des prix du pé-

trole. En Suisse, Novartis et UBS ont attiré l'attention. UBS a ra-

pidement rattrapé la forte baisse initiale après la publication des 

chiffres. L'effet de la réforme fiscale US est temporaire (voir le 

Gros plan). En revanche, le programme de rachat d'actions pour 

les actionnaires a un impact positif. Novartis a clairement sou-

tenu un marché global négatif en milieu de semaine, avec de 

bons chiffres et des perspectives positives pour l'année en cours. 

Après de bonnes impulsions de la réforme fiscale US sur les mar-

chés des actions, un certain nombre de sujets plutôt désa-

gréables font à présent leur apparition. Un «shutdown» prolongé 

par le gouvernement US a certes été évité en début de semaine. 

Mais le délai pour l'adoption d'un nouveau budget n'a pour l'ins-

tant été reporté qu'au début du mois de février. Par ailleurs, de-

puis le début de l'année, le gouvernement US s'est mis à lancer 

des mesures protectionnistes supplémentaires: par ex. des sanc-

tions douanières pour l'importation de panneaux solaires et de 

machines à laver. De plus, le secrétaire des finances US, Mnu-

chin, a salué cette semaine la faiblesse de l'USD, jugée positive 

pour le commerce américain.  

La dévaluation rapide du dollar entraîne aussi des inquiétudes 

pour la BCE. La faiblesse du billet vert freine notamment la dy-

namique de l'inflation dans la zone euro. Par ex., le prix accru en 

USD du pétrole brut n'a que peu d'impact sur les prix de l'énergie 

dans la zone euro. Le taux d'inflation pour janvier, qui sera publié 

la semaine prochaine, devrait même diminuer compte tenu de 

l'effet de base modérateur des prix de l'énergie et constituer 

l'une des raisons de l'évaluation toujours réticente de la situation 

lors de la réunion de la BCE cette semaine. Comme prévu, aucun 

nouvel ajustement de politique monétaire n'a été effectué cette 

fois-ci, après que la BCE n'ait commencé à réduire ses achats 

d'obligations qu'en début d'année. Le procès-verbal de la der-

nière réunion indiquait que si la marche des affaires continuait 

d'être positive, il serait bientôt de mise d'ajuster la rhétorique 

concernant l'estimation de l'évolution future des achats d'obli-

gations. Il n'y a eu cependant aucun changement ni aucune dis-

cussion à ce sujet lors de la première réunion de l'année.  

Toujours est-il que les perspectives économiques pour la zone 

euro demeurent positives. Si les attentes à l'exportation ont un 

peu souffert récemment, la demande intérieure reste solide et 

elle devrait se refléter dans les sondages auprès des entreprises 

en Suisse la semaine prochaine. Ce sera ensuite le tour des pré-

visions du PIB de la zone euro pour le dernier trimestre d'être 

publiées, qui devraient être aussi bonnes que lors des trimestres 

précédents. Il faut donc s'attendre à ce que la BCE prenne da-

vantage de mesures de normalisation cette année et à ce que la 

«Guidance» pour les achats obligataires soit ajustée dès mars. 

Aux USA, la Fed se réunira la semaine prochaine. Après la hausse 

des taux en décembre, on pense qu'elle fera une pause cette 

fois-ci. De ce fait, le rapport sur le marché de l'emploi US et ses 

données salariales seront en ligne de mire la semaine prochaine. 

Graphique de la semaine: l'USD demeure faible 

Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Gros plan: les données US profitent aux banques européennes 
 

Alors que la période des résultats bat son plein aux USA, les 

banques figurant dans l'indice directeur américain ont déjà ter-

miné la publication de la marche de leurs affaires au quatrième 

trimestre. En effet, il en ressort qu'elles ont pu de nouveau ac-

croître leurs bénéfices par rapport au trimestre précédent, même 

si la dynamique de croissance a quelque peu fléchi: les revenus 

ont, en fait, augmenté plus fortement aussi bien au T3 qu'au 

même trimestre de l'année précédente notamment. Mais la si-

tuation est nettement plus positive en glissement annuel. En ef-

fet, par rapport à la même période de l'année précédente, les 

bénéfices des banques ont augmenté de bien 13% – au dernier 

trimestre 2016, il résultait encore une contraction des bénéfices 

de 0,8% pour l'exercice annuel. 

En plus de ces chiffres globalement solides, les banques US en-

trevoient de meilleures perspectives car la réduction de l'impôt 

sur les sociétés à 21% dans le cadre de la réforme fiscale US 

profite notamment aux banques. Alors que les entreprises de 

technologies et de services ont pu réduire massivement leur 

charge fiscale en transférant leurs bénéfices à l'étranger, les 

banques avaient moins de possibilités de contourner leur taux 

effectif d'imposition de 30%. 

C'est probablement pour ces raisons que les cours des actions 

bancaires américaines continuent d'être bien soutenus. Depuis 

le début de l'année, les titres concernés du S&P 500 ont déjà 

gagné environ 8%, surperformant l'indice global jusqu'à pré-

sent. Dans le même temps, les actions bancaires demeurent bien 

moins valorisées en comparaison (voir graphique).  

Actions bancaires US en 2018 solides jusqu'à présent   
Valorisations et évolution des cours, indexés (01.01.2018 = 100) 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Les banques américaines fournissent ainsi des données solides à 

leurs homologues européennes pour lesquelles la saison des ré-

sultats n'accélérera que dès la semaine prochaine. Ces données 

profitent par ailleurs au contexte généralement favorable pour 

les banques européennes. Toujours est-il que les taux vont sans 

doute rester à un niveau bas, même si la BCE se décidait à faire 

ses premiers pas vers leur normalisation en 2018 après des an-

nées de politique de 

très faibles taux. 

Néanmoins, de 

telles mesures re-

dresseraient légère-

ment la courbe des 

taux, creusant ainsi 

les écarts entre les 

taux à court terme 

et ceux à long 

terme également en Europe.  

Un différentiel des taux plus élevé a un impact bénéfique sur les 

banques dans la mesure où les marges augmentent. En effet, les 

banques commerciales peuvent continuer à se procurer des 

fonds à des conditions relativement avantageuses à court terme 

et les répercuter sur des intérêts plus élevés sous la forme de 

prêts à long terme. Nous sommes donc d'avis que les valeurs 

bancaires européennes demeurent, cette année également, un 

investissement présentant du potentiel. 

Les actions bancaires profitent des taux plus élevés 
Indice boursier des 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 9543 0.3 1.7 EURCHF 1.165 -1.0 -0.4 CHF -0.74 0.06 21

S&P 500 2839 1.5 6.2 USDCHF 0.935 -3.0 -4.1 USD 1.75 2.62 22

Euro Stoxx 50 3644 -0.1 4.0 EURUSD 1.247 2.0 3.8 EUR (DE) -0.33 0.60 17

DAX 13328 -0.8 3.2 Or 1355 1.8 4.0 GBP 0.53 1.39 20

CAC 5523 -0.1 4.0 Pétrole brut1) 70.3 2.4 5.1 JPY -0.04 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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