
 Conflit commercial: la Chine en ligne de mire US

 Hausse à deux chiffres des bénéfices pour les entreprises

 Gros plan: le plastique, un problème de société

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

09.08. 7h45 CH Chômage, corr. var. saisonn. Juil 2.6% n.a. Amélioration continue 

10.08. 1h50 JP PIB, qoq, annualisé Q2 -0.6% 1.4% Reprise après un faible Q1 

10.08. 10h30 UK PIB, qoq Q2 0.2% 0.4% Le Brexit ne laisse aucune trace 

10.08. 14h30 USA Indice prix à la consomm., yoy Juil 2.9% 3.0% D'autres hausses de taux d'intérêt justifiées 

Après l'accalmie dans le conflit entre les USA et l'UE la semaine 

dernière, le commerce mondial s'est retrouvé dans une tempête. 

En effet, le gouvernement US a brandi sa menace d'imposer de 

nouveaux tarifs sur les importations chinoises. Après avoir sanc-

tionné un volume de plus d'USD 30 mia à 25%, il avait ensuite 

menacé d'introduire, en septembre, de nouveaux tarifs de 10% 

sur un volume d'USD 200 mia, avant d'augmenter le taux à 25% 

la semaine dernière. Cette mesure est justifiée, selon le gouver-

nement US, sachant que la Chine ne fait pas assez pour rendre 

le commerce plus équitable. Au contraire, les mesures de rétor-

sion chinoises contre les tarifs US sont jugées inadmissibles. La 

réaction brusque de la Chine est prévisible et souligne qu'elle ne 

se laissera pas faire. Le conflit entre les deux plus grandes éco-

nomies mondiales impacte les placements les plus risqués. En 

effet, les marchés des actions ont cédé du terrain suite à leur 

euphorie découlant de l'entente entre Juncker et Trump. En 

même temps, les acteurs du marché se sont habitués aux aléas 

du conflit, et n'ont pas réagi plus violemment jusqu'ici. Or, à en 

croire l'évolution du Renminbi, qui s'est affaibli de plus de 10% 

face à l'USD depuis avril (cf. graphique), les risques accrus per-

sistent. A notre avis, la situation devrait se calmer: l'interdépen-

dance entre les deux économies étant trop importante pour une 

escalade.  

L'Office fédéral de la statistique publiera les chiffres du marché 

de l'emploi suisse pour juillet la semaine prochaine, en l'absence 

d'un calendrier bien rempli. Le taux de chômage actuel de 2,6% 

reflète la vigueur de l'économie. Il y a tout juste un an, le taux 

était de 3,3%, et se situe désormais bien en deçà de la moyenne 

à long terme de 3,2%. 

L'indice suisse des directeurs d'achat (PMI) confirmait, lui aussi, 

la conjoncture favorable cette semaine, avec une valeur de 61,9. 

Les personnes interrogées restent donc extrêmement optimistes 

(seuil d'expansion: 50 points). Les entreprises affichent des ré-

sultats toujours convaincants pour le Q2, à l'image, cette se-

maine, de Credit Suisse et de Logitech par exemple. VAT, au con-

traire, a subi un revers. L'entreprise est tributaire de l'évolution 

du marché des semi-conducteurs dont les perspectives se sont 

quelque peu assombries ces derniers mois. Côté sociétés du SMI, 

Adecco et Zurich présenteront encore leurs résultats semestriels 

la semaine prochaine; et côté SPI, restent par exemple Galenica, 

Vifor Pharma et Dätwyler qui devront présenter leurs chiffres 

pour le 1er semestre. Les résultats des entreprises demeurent un 

facteur de soutien pour les marchés des actions, en temps de 

tensions commerciales persistantes. Un peu plus d'un tiers des 

entreprises a déjà rapporté sur sa marche des affaires. Dans l'en-

semble, les bénéfices ont augmenté d'environ 13% par rapport 

à la même période de l'exercice précédent. Avec un SMI bien 

inférieur à son pic de janvier (9'616 points), la solide évolution 

des bénéfices a également assoupli les valorisations sur la base 

du ratio cours / bénéfices.  

Graphique de la semaine 
Renminbi reflète les tensions avec les USA 

Sources: Bloomberg, Investment Office du Groupe Raiffeisen 

roland.klaeger@raiffeisen.ch 
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Gros plan: le plastique, un problème de société 
 

Bien que le problème du plastique ne soit pas récent, bon 

nombre d'articles parus dans la presse sensibilisent le grand pu-

blic aux menaces environnementales. En effet, les conséquences 

du comportement de consom-

mation dans notre société in-

dustrielle interpellent de nom-

breux vacanciers – en Suisse et 

à l'étranger. Il serait inappro-

prié de faire porter le chapeau 

à la population locale de la Ré-

publique dominicaine ou de 

Bali pour la pollution massive 

des mers. En effet, ce serait re-

jeter sa propre responsabilité et oublier qu'il s'agit d'un défi 

mondial (cf. graphique) qui nous concerne tous. Plus la pollution 

augmente, plus nous serons confrontés à des conséquences ca-

tastrophiques pour les humains et les animaux. L'intégrité des 

océans est après tout vitale pour l'humanité.  

Un problème global 
Répartition régionale production plastique mondiale 

 
Sources: statista.de, Investment Office Groupe Raiffeisen  

70% de la surface de la terre est recouverte d'eau, cet élément 

précieux à l'origine de plus de 50% de la production d'oxygène 

et source alimentaire importante. Or, la proportion des particules 

de plastique - appelées microplastiques - en croissance rapide 

devient un problème de plus en plus grave, outre les autres me-

naces telles que le réchauffement climatique, et l'acidification 

des océans. En effet, ces particules sont absorbées, directement 

ou indirectement, par les poissons et autres créature marines et 

se retrouvent également dans nos produits alimentaires. Il est 

donc urgent de changer de paradigme sur une large échelle. 

Le consommateur ne peut pas résoudre la situation précaire à lui 

tout seul; les producteurs de biens de consommation influent 

eux aussi considérablement sur la quantité de plastique consom-

mée tous les jours. C'est ici qu'intervient notre thème de place-

ment «Sustainable Plastic Economy». Dans le cadre de sa mise 

en œuvre, nous prenons en compte les producteurs de bien de 

consommation de même que les entreprises utilisant des moyens 

d'emballage alternatifs et des méthodes de recyclage (cf. gra-

phique). 

Rôle décisif: producteurs de biens de consommation  
Point de départ «Sustainable Plastic Economy» 

 
Source: Investment Office Groupe Raiffeisen 

Comme l'avait bien souligné le WEF de cette année, certaines 

entreprises ont déjà pris conscience de la gravité de la situation 

en ce qui concerne la pollution mondiale de plastique: la Fonda-

tion Ellen McArthur a par exemple obligé de grands fabricants 

de biens de consommation (notamment Unilever, Danone, Nes-

tlé depuis avril) à réduire significativement leur part d'emballages 

plastiques et à augmenter la part des matériaux d'emballage re-

cyclables à près de 100% d'ici 2025. Le recours à des matériaux 

d'emballage écologiques a déjà permis d'obtenir des premiers 

résultats positifs. 

L'industrie de l'emballage qui propose des matériaux alternatifs, 

et les entreprises qui adoptent des méthodes de recyclage inno-

vantes contribuent également de façon non négligeable à ré-

soudre le problème. Nous sommes convaincus que les sociétés 

qui anticipent ces enjeux importants et qui proposent des solu-

tions viables pourront clairement profiter de cette évolution vers 

la réduction de plastique. 

  karsten.daniel@raiffeisen.ch
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actuel. %, 5 jours %, YTD actuel. %, 5 jours %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 9156 1.5 -2.4 EURCHF 1.154 -0.5 -1.4 CHF -0.73 -0.01 14

S&P 500 2827 -0.4 5.7 USDCHF 0.996 0.2 2.2 USD 2.35 2.98 58

Euro Stoxx 50 3469 -1.1 -1.0 EURUSD 1.158 -0.6 -3.5 EUR (DE) -0.32 0.44 1

DAX 12546 -2.1 -2.9 Or 1206 -1.4 -7.4 GBP 0.80 1.38 19

CAC 5461 -0.4 2.8 Pétrole brut1) 73.4 -1.3 9.7 JPY -0.03 0.12 7

Source: Bloomberg 1) Brent
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Actions Monnaies/Matières premières Intérêts

Vous êtes intéressé? 

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. 

RECYCLAGE 

PRODUCTEURS 
DE BIENS DE 
CONSOMMA-

TION 

«Sustainable 
Plastic 

Economy» 
FABRICANTS 

D'EMBALLAGES 
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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. 

 
Editeur 
Investment Office du Groupe Raiffeisen  
Bohl 17 
9004 St. Gallen  
investmentoffice@raiffeisen.ch 
 
Internet 
http://www.raiffeisen.ch/web/placer 
 
Conseil 
Contactez votre conseiller ou votre Banque Raiffeisen locale 
http://www.raiffeisen.ch/web/ma+banque 
 
Autres publications 
Vous trouvez cette publication ainsi que d’autres publications Raiffeisen sous le lien ci-dessous 
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/qui-sommes-nous/publications/marches-et-opinions/publications-research.html 
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