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HEBDOMADAIRE DU 17 OCTOBRE 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : Troubles en Afrique du Sud 
 L’incertitude politique en Afrique du Sud vient se superposer à une croissance atone, une dépendance significative aux 

matières premières et des déséquilibres socio-économiques non-résolus.   

 Plus que jamais, la sphère émergente présente un ensemble hétérogène de dynamiques de croissance, de discipline 

politique et de ton réformiste. 

 
 Focus Europe : Relations États-Unis–Europe, quel avenir ? 

 Alors que le commerce mondial ralentit, les échanges entre les États-Unis et l’Europe s’intensifient… 

 … mais les élections présidentielles américaines pourraient venir perturber cette dynamique.  

 Le TTIP, futur des relations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis, est aujourd’hui menacé. 

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

TROUBLES EN AFRIQUE DU SUD 

François Léonet, Economiste, Marchés Emergents, f.leonet@edr.com  

 

Après le Brésil et la Turquie, c’est au tour de l’Afrique du Sud d’être agitée de soubresauts politiques. Déjà 

fragilisé par la poursuite judiciaire du Ministre des Finances, P. Gordhan, pour des actes de fraude commis 

alors qu’il dirigeait les services fiscaux sud-africains, l’équilibre politique du pays est désormais mis en 

péril par les allégations portées à l’encontre du Président Jacob Zuma pour trafic d’influence. Ce 

dernier est par ailleurs également cité dans plusieurs scandales de corruption et d’abus de biens sociaux. 

 

Ces tourments politiques pourraient déboucher sur la perte pour l’Afrique du Sud du statut d’émetteur 

obligataire de qualité, contraignant la capacité de refinancement du pays sur les marchés internationaux et 

pesant sur ses perspectives de croissance. Le marché obligataire pourrait plus particulièrement en pâtir.    
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Ces évènements s’inscrivent dans la lignée d’un bouleversement politique plus large, symbolisé par 

le revers lors des élections municipales d’août du parti au pouvoir depuis la fin de l’apartheid en 1994, 

l’African National Congress (ANC) dont J. Zuma est le leader. Le déclin de l’ANC s’illustre également par la 

perte de villes de premier plan telles Johannesburg ou Pretoria, tombées dans l’escarcelle de la 

Democratic Alliance, le principal parti de l’opposition.  

L’échéance lointaine des prochaines élections législatives qui se tiendront en 2019 laisse entrevoir peu de 

perspectives de changement à une population lassée des scandales politiques et d’une croissance 

économique atone, en plus d’être peu inclusive. L’Afrique du Sud figure en effet parmi les pays les plus 

inégalitaires en termes de distribution des revenus et est affectée par un chômage fort. Celui-ci figure à 

26.6% et atteint 51.3% pour les 15-24 ans, témoignant de l’impuissance de l’économie sud-africaine à 

générer suffisamment d’emplois pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail.  

Les probabilités de contestation sociale sont donc élevées, ajoutant au risque politique du pays. 

Ces mouvements ne concernent pas uniquement les exclus du marché du travail mais se retrouvent 

également sous la forme de grèves parmi la population active, particulièrement dans l’industrie minière en 

pleine restructuration.   

 

Historiquement forte, la contribution de la consommation privée à 

la croissance s’est nettement amoindrie

 

    La faible diversification des exports sud-africains 

 

 

 

 

La prédominance des matières premières dans les revenus de l’export illustre la faible 

diversification extérieure du pays, l’assujettissant aux fluctuations des cours internationaux. Les 

exports de métaux et minerais représentaient 61% des exports totaux en 2014 (cf. graphique de droite). 

Avec 20% des exports sud-africains à destination de la Chine, l’exposition à ce pays est d’autant plus 

préoccupante que nous anticipons une poursuite du ralentissement de l’activité chinoise en 2017 et une 

mutation des besoins en matières premières de la seconde économie mondiale.  
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Le ciel s’assombrit d’autant plus pour l’Afrique du Sud que le verdict des agences de notation, 

attendu fin novembre et début décembre, pourrait être défavorable tant pour la croissance locale 

que pour les flux de capitaux internationaux. La nation pourrait alors perdre son statut d’émetteur 

obligataire de qualité, obligeant certains investisseurs institutionnels à se désengager de ce marché par 

contrainte légale. La perte de ce statut pèserait vraisemblablement sur la devise, soutenue en 2016 par le 

rebond du prix des matières premières, encourageant la South African Reserve Bank à maintenir, voire 

augmenter, ses taux directeurs (cf. graphique de gauche).  

Les dépenses gouvernementales, en décélération depuis plusieurs exercices et de moins en moins 

représentées dans la création de valeur du pays, seraient alors nettement revues à la baisse. Cet élément 

ne permettrait alors pas de pallier la faiblesse de l’investissement privé ou de rééquilibrer le système de 

redistribution des richesses.  

 

    Le rand surperforme les devises émergentes depuis 2016

 

Les BRICS : un ensemble hétérogène

 

 

Au-delà de ces considérations, les développements observés en Afrique du Sud rappellent à quel 

point la sphère émergente est un ensemble hétérogène. La notion de « BRICS » – terme englobant 

le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – semble aujourd’hui dépassée tant les 

divergences entre ces pays sont fortes (cf. graphique de droite). Celles-ci se retrouvent bien sûr au 

niveau des trajectoires de croissance, d’inflation ou de politique monétaire mais aussi, et de plus en plus, 

dans le rythme d’adoption et d’application des réformes structurelles. Ces dernières sont vitales pour les 

pays émergents et doivent en général porter sur l’assainissement des bilans bancaires, la restauration de 

la compétitivité de la sphère industrielle, la fluidification d’un marché de l’emploi souvent rigide et la 

moindre dépendance au cycle des matières premières.  

 

Certains pays l’ont bien compris comme l’Inde et, dans une moindre mesure, la Chine. A l’inverse, le Brésil, 

la Russie et l’Afrique du Sud doivent avancer dans ces domaines… à moins que la réalité économique ne 

les rattrape durement comme c’est le cas au Brésil.  
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FOCUS EUROPE 
RELATIONS ÉTATS-UNIS–EUROPE, QUEL AVENIR ? 

Matthias van den Heuvel, Economiste, m.vandenheuvel@edr.com  

 

Malgré leurs nombreuses différences, les candidats à l’élection présidentielle américaine s’accordent sur 

un sujet : le libre-échange a détruit de nombreux emplois manufacturiers américains. L’Europe semble 

épargnée par leurs critiques mais elle pourrait malgré tout être affectée par une montée du protectionnisme 

alors que le marché américain était, en 2015, l’une des destinations qui a le plus contribué à la croissance 

des exportations européennes. 

 

Les États-Unis sont un marché-clé pour les exportations européennes 

Les États-Unis et l’Union européenne entretiennent la plus importante relation commerciale bilatérale au 

monde. Les deux plus grandes puissances économiques mondiales (en dollars courants) sont en effet 

mutuellement les principaux partenaires dans l’échange de biens et services, mais également la plus 

importante source d’investissements étrangers directs.  

Ces liens forts se sont renforcés ces dernières années. Alors que le commerce mondial a ralenti, la relation 

commerciale entre l’Europe et les États-Unis s’est en effet intensifiée. En 2014 et 2015, les exportations 

de biens à destination des États-Unis ont ainsi été l’un des plus gros contributeurs à la croissance 

des exportations européennes, aidées par la dépréciation de l’euro et de la livre vis-à-vis du dollar 

(cf. graphique de gauche). Dans un pays comme la Suisse, les exportations de biens vers les Etats-Unis 

vont même jusqu’à constituer 4.6% du PIB (cf. graphique de droite).  

 

    Les exportations de la zone euro à destination des États-Unis 

ont été particulièrement dynamiques ces dernières années…

 

…et ne cessent de gagner en importance pour la Suisse 
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Cette accélération des exportations européennes en direction des États-Unis pourrait être perturbée par 

l’élection présidentielle américaine quelle qu’en soit l’issue. En effet, alors que les États-Unis s’étaient 

érigés en champion du libre-échange depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le consensus au sein 

des deux principaux partis américains selon lequel le commerce bénéficie au plus grand nombre, et qu’il 

faut donc réduire au maximum les barrières aux échanges, s’est fissuré durant la dernière décennie. Les 

récentes déclarations des candidats à la présidentielle confirment que le libre-échange est de plus en plus 

contesté aussi bien par l’opinion publique que par la classe politique.  

Toutefois, à ce jour, D. Trump et H. Clinton ont focalisé leurs critiques principalement sur l’accord de 

partenariat trans-pacifique (TPP), l’accord de libre-échange nord-américain (NAFTA) et les importations 

chinoises et pas sur leur relation commerciale avec l’Europe. Cependant, de par son intégration dans le 

système international, l’Europe sera forcément influencée par l’élection de l’un ou l’autre des candidats.   

 

Une élection de D. Trump viendrait déstabiliser le commerce européen…  

Au vu de ses déclarations sur le commerce international et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 

une présidence de D. Trump donnerait lieu à une accélération des mesures protectionnistes. Il a ainsi 

plaidé en faveur d’une hausse des tarifs douaniers sur les biens importés en provenance de Chine et du 

Mexique, à hauteur de 45 et 35% respectivement. Bien que non visée directement, l’Europe pourrait être 

affectée à travers les canaux de transmission suivants : 

 Une hausse massive des droits de douane sur les importations chinoises et mexicaines violerait les 

obligations des États-Unis découlant de leur appartenance à l’OMC. Les représailles qui 

s’ensuivraient pourraient déclencher une guerre tarifaire qui fragiliserait le système commercial 

multilatéral de l’OMC dont D. Trump a par ailleurs menacé de retirer les États-Unis. Même si D. 

Trump est élu et n’augmente pas les droits de douane, il pourra utiliser cette menace pour obtenir 

des concessions de la part de ses partenaires commerciaux. Ce contexte ne serait donc pas 

propice au développement des exportations européennes vers les États-Unis.  

 Son élection pourrait également freiner les tentatives en cours et futures de rapprochement 

commercial entre l’Europe et les États-Unis. Son élection hypothéquera ainsi certainement la 

signature du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et le gain de 0.5% 

de PIB qu’il engendrerait pour l’Union Européenne (cf. tableau 1, page 8).  

 Enfin, dans le cas d’une présidence de D. Trump « dure », où ce dernier met en place ses 

promesses de campagne, le dollar pourrait se déprécier significativement contre l’euro (1.25 à 

horizon fin 2017). Une appréciation de l’euro et des autres devises européennes vis-à-vis du dollar 

viendrait réduire l’attractivité des exportations du Vieux Continent aux yeux des Américains. Cet 

effet peut être significatif : lorsque l’euro s’est déprécié de 21% face au dollar entre juillet 2014 et 

avril 2015, les exportations de biens à destination des États-Unis en euro ont augmenté de 22%. 
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… alors qu’une élection d’H. Clinton aurait un impact plus ciblé 

Bien que critique envers le libre-échange, H. Clinton l’est bien moins que D. Trump. Elle dénonce le TPP 

dans sa forme actuelle, les manipulateurs de devises mais également les infractions au libre-échange. Son 

élection ne devrait pas fondamentalement changer les relations commerciales avec l’Europe mais ne sera 

pas propice à un développement des exportations européennes, pour les raisons suivantes : 

 Durant la dernière décennie, sous la présidence démocrate de B. Obama, les États-Unis ont été le 

pays du G20 ayant imposé le plus de mesures protectionnistes, loin devant des pays 

traditionnellement protectionnistes comme l’Inde ou le Brésil  (cf. graphique de droite, page suivante 

et billet n°25). Rien n’indique que H. Clinton se démarquerait de cette tendance isolationniste.  

 

 Après s’être exprimée en faveur à la fois du TTIP et du TPP en 2012, elle affirme maintenant être 

opposée au TPP sous sa forme actuelle. Étant donné ses critiques envers les accords de libre-

échange durant la campagne, tout indique qu’il sera encore plus difficile d’arriver à un accord sur le 

TTIP que sous la présidence de B. Obama. 

 

 Un secteur en particulier pourrait souffrir d’une élection de H. Clinton : l’industrie pharmaceutique. 

En effet, la candidate a affirmé vouloir réduire le coût des médicaments et les profits excessifs des 

entreprises pharmaceutiques. C’est une mauvaise nouvelle pour la Suisse où les médicaments 

représentent 30% des exportations de marchandises à destination des États-Unis, soit 1.3% 

du PIB. D’autres pays seraient affectés dans une moindre mesure : l’Allemagne (8.5% des 

exportations vers les États-Unis sont des médicaments), le Royaume-Uni (6.3%) ou encore la 

France (5.4%) (cf. tableau, page suivante). 

Une chose est sûre, quel que soit le/la candidat(e) élu(e), les États-Unis ne seront pas un des moteurs de 

la libéralisation commerciale mondiale durant sa présidence. Ce renfermement protectionniste pourrait 

affecter la relation commerciale entre l’Europe et les États-Unis, et ceci même si cette dernière n’a pas été 

spécifiquement remise en question par les candidats.  

Une élection de D. Trump et une mise en pratique de ses propositions de campagne serait le scénario qui 

pèserait le plus sur la relation commerciale des États-Unis avec le reste du monde, et donc avec l’Europe. 

Toutefois, une élection de H. Clinton, bien que moins dommageable dans l’ensemble, pourrait affecter 

l’industrie pharmaceutique européenne et tout particulièrement la Suisse.  

 

 

 

 

https://intranet.int-groupedr.com/entities/Geneve-Holding/Recherche-eco/Billet%20de%20la%20semaine/La%20reprise%20des%20exportations%20hypothéquée.pdf
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Décomposition sectorielle des échanges commerciaux entre 

l’Europe et les États-Unis  
 

En part des exportations/importations totales de marchandises avec les 
États-Unis, en 2014 

Allemagne Secteurs  

Exportations vers 
les US 

Véhicules (33% dont 22% de voitures), Machines (27%), 
Médicaments (8.4%) 

Importations 
depuis les US 

Machines (27% dont 6.4% de turbines à gaz), Voitures 
(9.2%), Médicaments (5.8%) 

France   

Exportations vers 
les US 

Machines (27% dont 13% de turbines à gaz), Aéronefs 
(11%), Alcools (8.1%) 

Importations 
depuis les US 

Machines (26% dont 12% de turbines à gaz), Pétrole 
raffiné (14%), Pièces d'aéronefs (11%),  

Royaume-Uni   

Exportations vers 
les US 

Machines (24% dont 6.2% de turbines à gaz), Voitures 
(10%), Pétrole raffiné (9.6%), Médicaments (6.3%) 

Importations 
depuis les US 

Machines (24%), Aéronefs (13%), Pièces d'aéronefs 
(4.6%), Pétrole raffiné (3.9%) 

Suisse   

Exportations vers 
les US 

Médicaments (29%), Machines (13%), Montres (9.7%), 
Métaux précieux (8.5%) 

Importations 
depuis les US 

Or (37%), Sang humain ou animal (12%), Machines 
(6.7%), Médicaments (5.3%), Voitures (3.2%) 

Les États-Unis sont les nouveaux champions des mesures 

protectionnistes 

  
                                                                   Source : OEC, Edmond de Rothschild 

 

Le futur des relations entre les États-Unis et l’Europe passe par le Partenariat transatlantique de 

commerce et d’investissement (TTIP) 

Le TTIP est un accord commercial controversé en cours de négociation entre l’Union européenne (UE) et 

les États-Unis. Il vise à abolir la majorité des droits de douane entre les deux zones mais aussi et surtout à 

harmoniser les règles et normes en vigueur. En effet, au vu des droits de douane moyens très bas (moins 

de 3%), l’enjeu repose surtout sur la réduction des barrières non-tarifaires. Ces dernières sont des 

mesures autres que les droits de douane visant à protéger un marché de la concurrence extérieure, 

comme notamment les contingents ou encore les normes techniques et sanitaires (interdiction de certains 

pesticides, interdiction des OGM, etc.).  

Plus inhabituel, il ambitionne également d’instaurer un mécanisme de règlement des différends entre 

investisseurs et États. Ce mécanisme permettrait à une entreprise d’attaquer un État en justice si ce 

dernier a mis en place une politique arbitraire nuisant à ses activités.  

Les partisans du TTIP affirment que cet accord stimulera la croissance économique des deux parties en 

réduisant les coûts des échanges. Les détracteurs, quant à eux, déplorent le secret entourant les 

négociations et soutiennent que le TTIP limitera la capacité des États à réguler leurs marchés, augmentera 

le pouvoir des entreprises et causera un abaissement des normes sociales, sanitaires et 

environnementales. 
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D’après un rapport publié en juillet 2016 par la Commission européenne et le TSIA (organisme de 

recherche indépendant), la mise en place du TTIP aurait, entre autres, les impacts suivants : 

 

Tableau 1 : Impact macroéconomique potentiel du TTIP 

 
PIB Salaires (peu qualifiés) Salaires (qualifiés) Exportations bilatérales 

Union Européenne +0.5% (+0.3%) +0.5% (+0.3%) +0.5% (+0.3%) +27.0% (+15.3%) 

États-Unis +0.4% (+0.2%) +0.4% (+0.3%) +0.3% (+0.2%) +35.7% (+22.0%) 

                                                          Source: Trade SIA on the TTIP between the EU and the USA, Interim Technical Report, Commission européenne, Edmond de Rothschild 

                                                                                                                                                                                  Le chiffre entre parenthèses est celui du scénario « moins ambitieux » 

 

Selon le même rapport, les secteurs suivants devraient bénéficier tout particulièrement du TTIP : 

 

 Exportations européennes de véhicules à moteur (+40.9%), métaux non-ferreux (+24.8%), métaux 

fabriqués (+21.0%), produits laitiers (+16.1%) et boissons & tabacs (+13.2%). 

 

 Importations européennes de produits laitiers (+67.9%) et véhicules à moteur (+42.1%). 

 

 Exportations américaines de l’industrie automobile (+57.3%), produits laitiers (+42.0%), métaux 

fabriqués (+37.8%), autres viandes (+27.6%) et métaux non-ferreux (+25.4%). 

 

 Importations américaines de produits laitiers (+97.0%), véhicules à moteur (+19.5%), boissons & 

tabacs (+18.7%) et produits chimiques (+11.4%). 

 

Le TTIP a récemment été mis sous le feu des projecteurs en raison du vote du Royaume-Uni en faveur du 

Brexit, le départ d’un pays qui représente 16% du marché européen compliquant forcément la négociation 

de ce traité. Les difficultés auxquelles font face le TTIP sont cependant antérieures au Brexit. Les 

négociateurs sont en effet en désaccord sur de nombreux sujets, notamment le difficile accès aux marchés 

publics américains protégés par le Buy American Act de 1933 ou encore la remise en cause des règles en 

matière de production indigène (notamment les Appellations d’Origine Contrôlée). Maintenant, et au vu des 

déclarations des candidats à la présidentielle américaine à l’encontre des accords de libre-échange, il 

semblerait que l’avenir du TTIP se soit encore plus assombri.  

 

De plus, les élections américaines ne seront pas les seules à venir compliquer la négociation du TTIP dans 

les mois à venir. En effet, avec des élections prévues l’année prochaine en France, en Allemagne et aux 

Pays-Bas, les gouvernements de l’UE ne voudront certainement pas accélérer la ratification d’un traité très 

impopulaire auprès d’une certaine frange de l’opinion publique, celle-là même qui a voté en faveur du 

Brexit. Ainsi, quoi qu’il advienne, il faudra attendre la fin de l’année prochaine pour que le 

processus de négociation du TTIP puisse redémarrer pleinement. 
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NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 

 

 

 

 

 

CROISSANCE DU PIB EN VOLUME (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 2.4 2.4 1.9 1.5 2.2 2.2

 Japon 1.4 -0.1 0.6 0.7 0.6 1.3 0.8

 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.3

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.8 1.2 1.3

France 0.6 0.6 1.3 1.4 1.3 0.9 1.2

Italie -1.8 -0.3 0.6 1.1 0.8 1.1 0.8

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 3.0 2.2 2.1

Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.0 1.6 1.2

Luxembourg 4.4 4.1 4.9 3.7 3.4 4.1 2.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 1.9 3.1 2.2 1.0 1.8 -0.2 0.7

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.4 1.2 1.4

Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.1 2.9 2.3

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.0

 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.5 6.6 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.3 0.7 1.0

Inde 6.3 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.7

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 1.6 0.1 1.3 1.2 2.3 2.2

 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.2 0.6 0.6

 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.2 1.1 1.3

Allemagne 1.6 0.8 0.1 0.5 0.4 1.3 1.5

France 1.0 0.6 0.1 0.3 0.3 0.8 1.3

Italie 1.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 1.0

Espagne 1.5 -0.2 -0.6 -0.1 -0.4 0.9 1.2

Portugal 0.4 -0.2 0.5 0.6 0.7 1.3 1.1

Luxembourg 1.7 0.7 0.1 0.7 0.0 1.4 1.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 2.6 1.5 0.0 1.4 0.7 3.5 2.2

Suisse -0.2 0.0 -1.1 -0.5 -0.4 -0.1 0.3

Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.4 1.2 1.0

 Émergents

Chine 2.6 2.0 1.4 2.1 2.0 2.4 2.0

Brésil 6.2 6.3 9.0 8.9 8.8 7.3 5.5

Inde 9.9 6.7 4.9 5.1 4.9 4.8 5.3
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NOS PRÉVISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE  

 

 

 
 

NOS PRÉVISIONS DE CHANGE  

 

 
 
  

TAUX DIRECTEURS (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 0.25 0.25 0.50 0.75 0.65 1.25 1.00

 Japon 0.10 0.10 0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

 Zone Euro 0.25 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

 Europe hors Zone Euro

 Royaume-Uni 0.50 0.50 0.50 0.25 0.15 0.25 0.15

 Suisse 0.00 -0.25 -0.75 -1.00 -0.75 -1.00 -0.75

 Suède 0.75 0.00 -0.35 -0.50 -0.50 0.00 -0.50

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.10 0.50 0.35

 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.25 3.35 4.15

 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.40

 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.30 6.50 6.15

TAUX DE CHANGE* 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 Dollar

 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.10 1.04 1.10

 USD/JPY 105 120 120 116 103 121 108

 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.28 1.20 1.30

 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.02

 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.88

 Euro

 EUR/JPY 144 144 130 125 113 126 118

 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.85

 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.09 1.04 1.12

 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.35 9.60 9.00

*données fin de période
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MARCHÉS FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
 

 

Performances des marchés (monnaie 

locale)

Dernier 

cours
Variation hebdo (%) 

Variation mensuelle 

(%)

Variation depuis Janv. 

2016 (%)
Glissement annuel (%)

Actions

World (MSCI) 411       -1.2% 0.4% 5.3% -1.8%

United States (S&P 500) 2'133    -1.0% 0.5% 6.2% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 325       0.8% 1.9% -2.5% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'975    -0.4% 5.2% 16.2% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'042    -0.4% -0.8% -4.9% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'900  0.0% 2.1% -9.9% 11.0%

Emerging (MSCI) 897       -1.9% 1.5% 15.5% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.81% -0.4% -0.5% 5.6% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 0.10% -0.2% -0.2% 6.0% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.10% -0.3% -0.2% 6.5% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.22% -0.9% -1.6% 7.9% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.46% -0.2% 0.8% 3.4% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.05% -0.1% 0.3% 2.9% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.36% -0.4% 0.6% 12.5% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.91% -0.2% 0.3% 8.4% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.54% -0.1% -0.2% 5.4% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.58% 0.0% 0.1% 10.6% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.25% 0.1% 1.8% 16.2% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.34% 0.2% 0.6% 7.3% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.05% 0.1% 1.7% 18.7% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 45         -1.2% 0.7% 8.1% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'271    0.5% 0.4% -3.0% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 194       0.1% -2.2% 5.0% 1.0%

United States (MSCI) 204       1.2% -1.4% 4.6% 4.6%

Euro Area (MSCI) 218       1.0% -4.7% 7.6% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'580    -0.4% 0.5% -0.2% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'794    -0.9% -0.3% 5.3% 4.6%

Japan (MSCI) 225       -0.6% -4.2% -15.0% 0.9%

Emerging (MSCI) 100       -3.3% -3.4% 3.1% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 550       n.a. 0.5% 0.0% -0.7%

Distressed 742       n.a. 1.0% 2.0% -5.3%

Event Driven 595       n.a. 1.3% 0.3% -6.3%

Fixed Income 308       n.a. 0.8% 1.6% 0.6%

Global Macro 875       n.a. 0.2% -1.1% 0.2%

Long/Short 655       n.a. 0.4% -3.4% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 318       n.a. -3.1% 0.5% -0.9%

Market Neutral 262       n.a. 0.1% -2.6% 1.7%

Multi-Strategy 535       n.a. 0.9% 2.6% 3.8%

Short Bias 26         n.a. -3.3% -17.5% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 418       0.5% 1.4% 10.3% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'253    -0.4% -4.7% 17.9% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 50         0.1% 12.4% 40.8% -35.9%

Devises

USD 98.1      1.2% 2.1% -0.5% 9.3%

EUR 1.10      -1.4% -1.7% 1.1% -10.2%

GBP 1.22      -1.6% -6.6% -17.4% -5.4%

CHF 0.99      -0.7% -0.9% 1.3% -0.8%

JPY 104.2    -0.6% -2.2% 15.4% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-semaine / 1-mois / 3-mois) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

Le présent document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information.  
Ce document ne peut être distribué aux personnes dans les juridictions dans lesquelles ce document serait constitutif d’une recommandation, offre de 
produits ou services ou sollicitation et pourrait de ce fait, ne pas être légal.  
Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment du groupe 
Edmond de Rothschild, quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession à 
la date de publication de ce document et sont susceptibles d’évoluer. Les données chiffrées, commentaires, analyses, les travaux de recherche en 
investissement figurant dans ce document pourraient s’avérer inexacts, obsolètes ou non-pertinents au moment où l’investisseur en prend connaissance 
notamment eu égard à la date de publication du document ou encore en raison de l’évolution des marchés.  
Chaque économiste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres qu’il est 
amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des recommandations et 
opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation du groupe Edmond de Rothschild sont disponibles 
gratuitement sur simple demande.  
Ce document a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui le consultent et ne saurait notamment 
servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  
Le groupe Edmond de Rothschild recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de chaque produit 
financier avant tout investissement, pour analyser les risques qui sont associés et forger sa propre opinion indépendamment du groupe Edmond de 
Rothschild. Il est recommandé d’obtenir des conseils indépendants de professionnels spécialisés avant de conclure une éventuelle transaction basée sur 
des informations mentionnées dans ce document cela afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière et 
fiscale.  
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et 
peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change.  
Le présent document ainsi que les analyses qu’il comporte ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie sans l’autorisation du groupe Edmond 
de Rothschild.  
 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., institution bancaire régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, ayant son 
siège social au 18, rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse.  
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