
 Prochaine hausse des taux par la Fed sur les rails

 Rencherissement du franc suisse

 Gros plan: interaction sur le marché immobilier ne marche pas partout

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

02.02. 14h30 USA Emploi, hors agric. Janv. +148k +180k Ralentissement à un niveau élevé 

05.02. 11h00 ZE Ventes au détail, gliss. mensuel Déc. 1,5% -1,0% Demande solide de la consommation 

06.02. 8h00 DE Nouvelles commandes, mom Déc. -0,4% 0,5% Peu d'effets inhibant suite à l'EUR 

08.02. 13h00 RU Décision des taux par la BoE Fév. 0,5% 0,5% Aucune hausse des taux attendue 

09.02. 7h45 CH Chômage corr. des var. saisonn. Janv. 3,0% 3,0% Le chomage baisse continuellement. 

Comme prévu, la Fed n'a pas augmenté ses taux directeurs, à 

l'occasion de la dernière réunion de Janet Yellen en tant que 

présidente du comité du Foreign Open Market Comitee 

(FOMC). Selon les responsables, la situation étant légèrement 

plus positive en début d'année, l'inflation aux USA devrait donc 

progresser. Et il est presque certain que le taux d'inflation 

global augmentera. En effet, le prix du pétrole a décollé ré-

cemment, l'USD s'affaiblit et l'effet de base en raison de la 

baisse sensible des tarifs de télécommunication s'atténue. 

L'économie devrait globalement évoluer dans le sens de nou-

velles hausses progressives des taux, selon la Fed.  

Les prochaines données pourraient influencer le cycle emprun-

té; la Fed semble avoir fixé le mois de mars pour le faire. Une 

majorité des membres du FOMC s'attendait à trois hausses 

cette année. Les chances augmentent cependant, avec de 

meilleures données conjoncturelles, que la Fed procèdera 

même à quatre en 2018, dépassant ainsi les attentes du FOMC. 

A première vue, la première estimation du PIB US pour le T4 

2017 est restée en retrait par rapport aux attentes, avec un 

taux annualisé de 2,6%; dans le détail, elle souligne cependant 

un cycle économique solide: avec une demande intérieure 

particulièrement forte, et une très forte croissance annualisée 

de la consommation privée, de près de 4%. Cette situation 

devrait se voir confirmée dans le rapport sur le marché de 

l'emploi pour janvier.  

La ZE fait également état d'une situation positive inchangé de 

sa conjoncture. L'estimation avancée du PIB au T4 a montré un 

taux de croissance trimestriel inchangé de 0,6%. Le début de 

l'année affiche une évolution similaire selon les enquêtes de 

confiance. Toutefois, malgré la hausse du prix du pétrole, 

l'inflation a légèrement baissé en janvier, à 1,3%, principale-

ment à cause d'un USD plus faible, qui freine les prix à l'impor-

tation en EUR. La hausse des prix dans la ZE devrait, globale-

ment, s'arrêter avec la tendance baissière du billet vert.  

Le CHF se récemment apprécié tant par rapport à l'USD qu'à 

l'EUR. Ce rencherissement est peut-être dû à des attentes di-

vergentes entre la BNS et la BCE en ce qui concerne les taux. 

Les responsables de la BCE ont bien confirmé qu'un début de la 

normalisation des taux est peu probable cette année encore. 

Or, les attentes que la BNS devance la BCE en procédant à une 

première hausse des taux avant elle, se sont récemment renfor-

cées. Mais la dernière évolution des taux de change nous ré-

conforte dans l'idée que la BNS s'en abstiendra. En effet, cela 

réduirait l'écart par rapport aux taux dans la ZE et risquerait 

d'accroître la pression à la hausse sur la monnaie helvète. Pen-

dant ce temps, la reprise économique progresse en Suisse. Le 

moral des consommateurs, selon le SECO, n'a cessé de s'amé-

liorer au T1, notamment grâce aux meilleures prévisions pour le 

marché de l'emploi. Le nouveau rapport sur le marché de l'em-

ploi pour janvier, qui sera publié la semaine prochaine, devrait 

souligner une nouvelle baisse du chômage corrigé. 

Graphique de la semaine 
EUR/CHF: la tendance haussière freinée 

Sources: Datastream, Raiffeisen Economic Research 
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Les Suisses privilégient toujours la propriété du logement. Les 

prix pour les PPE ont à nouveau sensiblement augmenté en fin 

d'année: soit de 1,5% au T4 2017, en glissement trimestriel, 

selon notre indice des prix des transactions, corrigé de la quali-

té. Les PPE se sont donc renchéries de 4,3% l'an dernier. Mal-

gré une légère baisse des prix pour les MI au T4, l'ensemble de 

l'année a, toutefois, enregistré une nouvelle hausse de 3% 

pour les prix des MI, déjà élevés. Le boom amorcé depuis le 

début des années 2000 se poursuit donc.  

Nouvelle progression des prix 
Prix des transactions, (1q00 = 100) 

 
Sources: SRED, Raiffeisen Economic Research 

L'offre et la demande sur le marché de la propriété du loge-

ment interagissent donc globalement en parfaite harmonie. Les 

abonnés, recherchant une maison individuelle à des prix 

moyens supérieurs à CHF 1 mio, sont plus nombreux; la durée 

de commercialisation reste stable. Des effets d'évitement, tant 

dans les PPE que le segment locatif, profitent aux PPE, la loca-

tion restant plus chère que l'achat, notamment en raison des 

taux bas. Enfin, la perspective d'une offre plus élargie des 

propriétés du logement continue de baisser, même si elle 

n'évolue pas en synchronie avec la demande dans le segment 

PPE sur le plan géographique. 

En début d'année, les intérêts hypothécaires se sont éloignés 

de leurs minima, or, nous ne comptons pas sur un fort rebond 

des taux d'intérêt, en raison d'une normalisation prudente de 

la politique monétaire en Europe. Les taux négatifs, instaurés 

par la Banque nationale suisse, devraient perdurer cette année 

encore, les intérêts hypothécaires ainsi progresser modérément 

en cours d'année, selon nous. Cette évolution entraînera une 

hausse continue des coûts de financement. Les différences de 

coûts de logement entre achat et location devraient perdurer 

un moment.  

En revanche, offre et demande n'interagissent plus aussi har-

monieusement sur le marché des logements locatifs. Les loyers 

proposés ont une nouvelle fois diminué de 0,4% au T4 et chuté 

de plus de 3% depuis leur pic en 2013. La pression baissière sur 

les loyers est encore sous-estimée. En effet, de nombreux bail-

leurs ne sont pas prêts à faire des concessions de prix directes, 

malgré l'augmentation des logements locatifs vacants. Les 

biens difficiles à louer font souvent l'objet d'actions promo-

tionnelles, avec, dans certains cas, six mois de loyer offerts.  

Nombre de logements locatifs vacants reste en hausse 

Depuis, l'offre a commencé à s'adapter dans de nombreuses 

régions. Le nombre de permis de construire a sensiblement 

baissé dans le courant 2017, partout en Suisse. Malgré la cor-

rection importante, le niveau reste encore élevé, et le record de 

l'offre actuelle est confronté à une faible demande potentielle. 

En 2017, l'immigration a nettement reculé, pour la quatrième 

année consécutive. Le nombre de logements locatifs vacants 

devrait donc encore fortement augmenter. Il est évident que 

seule une réduction de l'activité de construction de logements 

locatifs évitera de se retrouver dans une situation hors de con-

trôle à moyen terme.  

Surconstruction massive en perte de vitesse 
Nombre de permis de construire logements locatifs, total sur 
12 mois 

 
Sources: Meta-Sys (Docu-Media), Raiffeisen Economic Research 
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actuel. %, 5 jours %, YTD actuel. %, 5 jours %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 9291 -2.0 -1.0 EURCHF 1.159 -0.1 -0.9 CHF -0.75 0.14 29

S&P 500 2822 -0.6 5.5 USDCHF 0.927 -0.8 -4.9 USD 1.78 2.78 38

Euro Stoxx 50 3577 -1.5 2.1 EURUSD 1.251 0.6 4.2 EUR (DE) -0.33 0.73 30

DAX 13004 -2.2 0.7 Or 1349 -0.1 3.5 GBP 0.52 1.53 34

CAC 5455 -0.5 2.7 Pétrole brut1) 69.9 -0.9 4.5 JPY -0.04 0.09 4

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 conditions 
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 
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