
Conjoncture et inflation
Croissance réelle du PIB (en %) Inflation (en %)

2015 20161 20171 2015 20161 20171

Monde 3,1 3,5 3,7 2,7 2,8 2,7

États-Unis 1,6 2,0 2,3 1,3 2,0 2,2

Japon 1,0 1,2 1,0 –0,1 0,6 0,6

Zone euro 1,8 2,0 1,7 0,2 1,5 1,4

Allemagne 1,8 1,8 1,7 0,4 1,6 1,4

Pays émergents 2 5,2 5,6 5,7 3,4 3,2 3,3

Chine 6,7 6,7 6,4 2,0 2,0 2,2

Suisse 1,3 1,5 1,7 –0,4 0,5 0,5

Intérêts (en %)
Taux d’intérêt à court terme 

 (Libor à 3 mois) 3
Rendement emprunts  

d’État à 10 ans 3

11.07 à 3 mois à 12 mois 11.07 à 3 mois à 12 mois

États-Unis 1,30 1,5 2,0 2,36 2,6 2,8

Allemagne –0,20 –0,3 –0,3 0,52 0,5 0,7

Grande-Bretagne 0,50 0,4 0,4 1,28 1,2 1,4

Japon 0,10 0,0 0,0 0,10 0,1 0,3

Suisse –0,73 –0,8 –0,8 0,05 0,0 0,2

Monnaies
CHF par monnaie étrangère3 par EUR 3

11.07 à 3 mois à 12 mois 11.07 à 3 mois à 12 mois

CHF – – – 1.10 1.09 1.09

USD 0.97 0.99 1.04 1.14 1.10 1.05

CAD 0.77 0.76 0.80 1.48 1.43 1.37

GBP 1.25 1.27 1.35 0.90 0.86 0.81

JPY4 0.85 0.92 0.99 130.36 118.80 110.25

CNY4 14.21 14.79 14.42 7.77 7.37 7.56

La hausse des taux réels US pèse sur l’or 
Source: Datastream, Credit Suisse/IDC

Allocation des actifs pour la stratégie «pondérée» 
Source: Credit Suisse

Types de placements les plus importants
Rendement global en CHF  

(%)
Rendement 5 attendu  

et risque (% p.a.)

2016 
(jusqu’au 

12.07)

3  
dernières  

années 
(p.a.)

5  
dernières  

années 
(p.a.)

1 an 5 ans Risque 7

 Actions 6

MSCI World AC 6,7 8,4 11,3 2,4 7,4 16,4

S&P500 4,4 12,6 14,8 –1,1 6,8 15,0

Eurostoxx 50 11,2 3,5 11,4 8,3 7,2 19,5

SMI 11,4 5,0 11,1 5,4 4,9 17,9

MSCI Emerging 
Markets

14,2 4,3 4,7 –0,4 9,2 27,0

Obligations 8

Suisse –0,4 1,5 1,8 –0,8 –0,1 2,7

Zone euro 3,5 –0,5 2,5 0,3 1,1 3,9

États-Unis –1,2 6,4 3,3 –1,0 2,5 6,1

Pays émergents 4,8 –0,3 –1,0 3,0 5,0 11,4

Marché monétaire (CHF) –0,3 –0,5 –0,3 –0,7 –0,7 2,4

Placements alternatifs

Bloomberg Commodity  
Index

–9,2 –11,3 –9,9 7,0 3,3 16,0

Or 0,9 –0,3 –5,1 –5,5 3,5 14,2

Immofonds Suisse 
(SIX)

8,4 9,1 6,1 3,2 4,5 7,3

Indice CS Hedge Fund –1,5 4,5 4,3 4,0 3,7 4,9

Sources: Credit Suisse, Bloomberg, Datastream

1 prévisions 2 huit plus grands pays émergents 3 prévisions du 11.07.2017 4 prix de 100 JPY resp. 
CNY en CHF 5 actions et obligations dans les monnaies locales, indice Bloomberg Commodity  
Index, or et indice CS Hedge Fund en USD 6 Les rendements historiques des actions et prévisions à 
12 mois pour le MSCI World AC et le MSCI Emerging Markets tiennent compte des dividendes. 
7 écart type attendu du rendement 8 Suisse: Credit Suisse LSI Ex-Eidgenossen, zone euro:  
Barclays EUR Investment Grade Corp., États-Unis: Barclays USD Investment Grade Corp., pays 
émergents: JPM GBI EM Global Diversified, marché monétaire (CHF): Libor 3M CHF

Les taux hypothécaires à long terme ont encore baissé en Suisse 
Source: Datastream, Credit Suisse/IDC
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Matières premières: nervosité toujours forte 

Une forte nervosité continue de régner sur les marchés des matières 
premières et se traduit par une volatilité des prix. Les prix du pétrole 
ont de nouveau été sous pression, car la normalisation des stocks 
avance lentement. La situation devrait s’améliorer en juillet du fait des 
variations saisonnières, mais cette période favorable devrait s’achever 
à la fin du troisième trimestre. Outre le pétrole, les métaux précieux 
ont également sous-performé en raison d’une rhétorique un peu plus 
restrictive de la Fed. Compte tenu du risque de hausse des taux d’in-
térêt réels, nous restons prudents à l’égard de l’or.
stefan.graber@credit-suisse.com

Préférence pour les actions des télécommunications

Nous recommandons toujours une pondération globalement neutre 
des actions, car le contexte économique mondial positif se reflète 
déjà dans des valorisations onéreuses. Nous anticipons une surper-
formance des actions suisses, australiennes, canadiennes et de la 
zone euro. Par ailleurs, outre le secteur de la santé et de l’énergie, 
nous privilégions désormais celui des télécommunications, dont les 
valorisations actuelles sont attrayantes. À l’inverse, nous passons 
d’une opinion positive sur les actions immobilières à neutre après la 
forte performance récente. Du côté des obligations, nous recom-
mandons toujours une pondération neutre avec une préférence 
pour les obligations d’entreprises investment grade et les obliga-
tions financières. Par ailleurs, la surpondération des placements al-
ternatifs, notamment des hedge funds et des matières premières, 
permet de diversifier un portefeuille.
alexander.lohse@credit-suisse.com

Nos évaluations en bref

Le début de normalisation de la politique monétaire et les valori-
sations élevées limitent le potentiel de hausse des actions, mais 
la bonne situation économique et bénéficiaire s’inscrit en soutien.

Conjoncture Intérêts et  
obligations

Monnaies

La croissance écono-
mique reste solide et l’in-
flation modérée. Ce mix 
réjouissant pour les mar-
chés financiers devrait se 
maintenir jusqu’à nouvel 
ordre.

La Fed devrait poursuivre 
la normalisation de sa poli-
tique monétaire et la 
Banque centrale euro-
péenne semble prête à lui 
emboîter le pas progressi-
vement. La Banque natio-
nale suisse temporise. 

Le CHF perd un peu de sa 
vigueur. On assiste à un re-
gain de confiance de l’EUR. 
Par ailleurs, le désavantage 
des taux d’intérêt de la 
Suisse augmente progressi-
vement.

Actions Matières  
premières

Immobilier

Les valorisations élevées 
exigent une approche sé-
lective. Outre la Suisse, 
nous privilégions la zone 
euro ainsi que les sec-
teurs de l’énergie, la santé 
et les services de télé-
communication.

Une forte nervosité conti-
nue de régner sur les mar-
chés des matières pre-
mières et se traduit par 
une volatilité des prix, 
mais nous maintenons 
notre opinion positive. 

Les taux d’intérêt des hypo-
thèques à long terme de-
vraient s’éloigner de leurs 
planchers. En revanche, les 
échéances courtes 
stagnent. 
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Économie et marchés 
Perspectives pour les investisseurs

des taux hypothécaires à peine au-dessus des 
planchers historiques

Après une augmentation temporaire, les taux d’intérêt des crédits 
hypothécaires à long terme (dix et quinze ans) sont de nouveau 
proches de leurs planchers historiques de l’été 2016. Nous antici-
pons cependant une légère hausse de 30 à 35 pb dans les douze 
prochains mois, mais une certaine volatilité reste à prévoir. Les taux 
d’intérêt des échéances courtes et moyennes devraient stagner, 
mais nous ne nous attendons pas à ce que la BNS augmente le ni-
veau des taux directeurs au cours de cette période.
fabian.waltert@credit-suisse.com
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Croissance de l’emploi suisse positive, mais encore faible 
Source: OFS, Credit Suisse

La Fed a déjà relevé ses taux plusieurs fois 
Source: Bloomberg, Credit Suisse

Probable creusement de l’avantage de taux en faveur de l’USd 
Source: Datastream, Credit Suisse/IDC

Les pays émergents et la Suisse en tête du classement au premier semestre 
Source: Datastream, Credit Suisse

Rendements cumulés des classes d’actifs suisses en valeur nominale, 1900–2016 
Source: Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Triumph of the Optimists, Princeton University Press, 2002,  
et recherches ultérieures
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Monde

Nous recommandons une approche sélective des 
actions

Le contexte économique solide et la diminution des risques politiques 
en Europe se sont traduits par des rendements importants des ac-
tions au premier semestre. Cependant, compte tenu de valorisations 
désormais très élevées, nous tablons sur un potentiel de hausse sup-
plémentaire limité dans les mois à venir. Par conséquent, nous re-
commandons aux investisseurs de continuer à adopter une approche 
sélective. Nous privilégions les actions de la zone euro par rapport 
aux actions américaines et avons une préférence pour les secteurs 
de l’énergie, la santé et les services de télécommunication.
jin.wiederkehr@credit-suisse.com

Éditorial

Faites-vous partie de ces personnes chanceuses (ou intelligentes) 
qui, ces dernières années, ont investi dans les monnaies Internet 
cryptées (également appelée «crypto-monnaies»)? Moi pas, mal-
heureusement! Les gains de cours des deux principales monnaies 
numériques, le Bitcoin et l’Ethereum, sur les quelque 800 qui 
existent déjà, se sont respectivement chiffrés à 250% et 1800% 
rien que l’année dernière, malgré les récents replis. L’essor de la 
monnaie Internet est dû à une réduction considérable des coûts de 
transaction (la technologie «blockchain» élimine les intermédiaires) 
associée à un niveau de sécurité élevé (l’exactitude des transac-
tions est vérifiée dans le système). Alors qu’en Suisse, nous serons 
prochainement appelés à déterminer si seule la Banque nationale 
peut créer de l’argent ou si les banques privées peuvent continuer à 
le faire (initiative «monnaie pleine»), il semble prouvé qu’il ne faut ni 
l’une ni les autres pour fournir de l’argent et un système de paie-
ment à l’économie. Mais tout n’est pas si simple: la volatilité élevée 
des crypto-monnaies signifie que l’argent privé est trop instable 
pour être largement accepté. Sans intervention des banques cen-
trales, la stabilité économique et financière serait compromise. Mais 
pour préserver leur influence, ces dernières seront peut-être bientôt 
contraintes d’exécuter leurs transactions en utilisant la technologie 
blockchain et même d’émettre leurs propres crypto-monnaies. 
Alors, à quand l’Helveticoin?

Focus

Marché financier suisse: une longue «success story»

Mille francs suisses investis en actions suisses en 1900 représente-
raient près de deux millions de francs aujourd’hui. C’est ce que 
montre une étude du Credit Suisse Research Institute qui s’est pen-
chée sur la performance des principales classes d’actifs suisses sur 
les 117 dernières années. Cela équivaut à une performance an-
nuelle moyenne de 6,7%. Corrigé de l’inflation, le rendement réel 
s’élève encore à 4,5% par an, soit plus que sur le marché mondial. 
Les emprunts d’État suisses ont même été le champion du monde 
caché du siècle écoulé, remportant la médaille d’or des «meilleurs 
emprunts d’État du monde», en particulier grâce à la faible inflation. 
La combinaison suisse de stabilité des prix et stabilité de la monnaie 
a donc été un atout pour le succès du marché financier. Avoir la 
«plus forte monnaie du monde» n’est pas seulement une malédic-
tion, cela peut aussi être une bénédiction. Les monnaies des 
22 autres pays étudiés se sont dépréciées par rapport au CHF.
claude.maurer@credit-suisse.com

Monde 

Le redressement de l’économie mondiale perdure

La croissance économique mondiale reste robuste. Bien que la re-
prise actuelle dure depuis un certain temps déjà, le climat des af-
faires du mois de juin était encore orienté à la hausse dans la plu-
part des régions. Dans le même temps, l’inflation ne décolle (tou-
jours) pas – elle ne devrait augmenter ni aux États-Unis, ni en 
Europe, ni en Chine. Toutefois, à moyen terme, la baisse des taux 
de chômage devrait exercer une pression à la hausse sur la crois-
sance des salaires et sur l’inflation. À ce jour, ce mix réjouissant 
pour les marchés financiers, composé de croissance solide et de 
faible inflation, perdure.
florence.hartmann@credit-suisse.com

Intérêts 

La politique monétaire ultra expansive touche à sa fin

La banque centrale américaine (Fed) devrait continuer de normaliser 
sa politique monétaire. D’ici la fin de l’année, elle devrait relever une 
nouvelle fois ses taux et commencer à réduire son bilan. La Banque 
centrale européenne (BCE) devrait elle aussi entamer un resserre-
ment prudent de sa politique monétaire: en septembre, elle pourrait 
annoncer la fin progressive de son programme d’achat d’obligations  
à partir de janvier 2018. Mais nous pensons qu’une augmentation du 
taux des opérations principales de refinancement n’aura probable-
ment pas lieu avant la fin de l’année 2018. La Banque nationale 
suisse (BNS) quant à elle n’augmentera ses taux qu’après la BCE.
maxime.botteron@credit-suisse.com

Monde

L’avantage de taux devrait soutenir l’USd

L’USD n’a pas encore récupéré de sa récente phase de faiblesse. 
Dans le même temps, nous continuons de penser que l’avantage 
de taux de l’USD par rapport à l’EUR et au CHF devrait de nou-
veau produire tous ses effets et même redoubler. La Fed s’en tient 
à ses plans de réduction de la somme de son bilan et de relève-
ment de ses taux tandis que la BCE et la BNS devraient encore 
patienter avant de relever les leurs. Nous nous attendons à ce que 
le cours de change EUR/USD repasse en dessous du seuil de 1.10 
et que l’USD/CHF tende de nouveau vers la parité dans les pro-
chaines semaines.
bjoern.eberhardt@credit-suisse.com

Suisse  

Le marché du travail suisse a le vent en poupe

Le test de résistance a été passé avec succès: la moitié des em-
plois disparus à la suite de l’abandon du cours plancher EUR/CHF 
a déjà été compensée par des créations de postes. Le taux de chô-
mage est passé de 3,3% à l’été 2016 à 3,2% actuellement, et ce 
recul devrait durer – c’est du moins ce qu’indiquent les enquêtes 
auprès des entreprises. Mais cette amélioration devrait se dérouler 
lentement au vu de la dynamique de croissance relativement modé-
rée. La croissance de l’emploi restera donc assez faible jusqu’à 
nouvel ordre. 
sascha.jucker@credit-suisse.com

Oliver Adler
Économiste en chef
oliver.adler@credit-suisse.com, +41 44 333 52 06

Obligations 

Potentiel de valeur après la hausse des rendements

Les rendements obligataires ont fortement augmenté depuis la mi-
juin, dopés par l’attente croissante de normalisation de la politique 
monétaire et la reprise progressive des prix de l’énergie. Le rende-
ment des emprunts d’État suisses à dix ans est passé en territoire 
tout juste positif pour la deuxième fois cette année. En période de 
hausse des rendements, il est recommandé d’opter pour des 
échéances obligataires pas trop longues. Les primes de rendement 
des emprunts d’entreprises restent cependant stables. Par consé-
quent, nous privilégions actuellement les obligations investment 
grade à court terme, y compris celles du secteur financier.
karsten.linowsky@credit-suisse.com

Suisse

L’EUR a le vent en poupe

Grâce à la combinaison de solides données conjoncturelles en pro-
venance de la zone euro et de nouvelles mesures de la BCE préfigu-
rant une sortie de sa politique monétaire très accommodante, le 
cours de change EUR/CHF a atteint son point culminant de l’année 
durant la première moitié du mois de juillet. Cette appréciation de 
l’EUR a permis à la BNS de réduire considérablement ses achats de 
devises. Si le paysage politique de la zone euro reste serein, voire 
s’il continue de s’éclaircir, et si la dynamique économique reste posi-
tive comme nous l’anticipons, la faiblesse relative du CHF persistera 
dans les prochains mois.
bjoern.eberhardt@credit-suisse.com

Suisse 

Le marché suisse toujours privilégié

Depuis le début de l’année, le Swiss Market Index a dépassé les ac-
tions mondiales. Même si les valorisations ont augmenté, elles 
restent attrayantes par rapport aux autres marchés. L’appréciation 
de l’USD que nous anticipons pourrait donner un élan supplémen-
taire aux actions suisses. Le secteur de la santé, qui représente la 
plus forte pondération sur le marché d’actions suisse, est particuliè-
rement concerné. Alors que la part importante de secteurs défensifs 
tend à pénaliser le marché suisse lorsque les marchés mondiaux 
sont très forts, une surpondération est très judicieuse dans un envi-
ronnement plutôt volatil.
jin.wiederkehr@credit-suisse.com
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