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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 11 AVRIL 2016 

CONCLUSIONS : 

 Marchés : le franc suisse peut-il chuter "naturellement" ?  
 La BNS a pris le relais des entreprises suisses, qui ont cessé de réinvestir à l’étranger  
 Tant que ce sera le cas, le franc ne parviendra pas à s’affaiblir durablement 

 Etats-Unis : Taylor taille un costard à la Fed  
 La politique de taux zéro de la Fed dévie de façon importante du taux indiqué par la Règle de Taylor 
 L’indépendance de la Fed est essentielle pour la stabilité de l’économie à long terme   

 
MARCHÉS  

LE FRANC SUISSE PEUT-IL CHUTER "NATURELLEMENT" ? 

 

Au mois de janvier, le franc suisse a rapidement chuté contre la monnaie unique. Dans la journée du 

4 février, il a atteint son plus faible niveau par rapport à l’euro depuis l’abandon du cours plancher, le 15 

janvier 2015 : 1.1200 franc pour 1 euro. Depuis, le franc s’apprécie de nouveau pour pointer à 1.0873 (cf. 

graphique).   

 

Evolution de l’euro contre le franc suisse, depuis 7 mois 
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Plusieurs facteurs plaident pour l’affaiblissement du franc suisse, en premier lieu desquels sa forte 

surévaluation. En termes de Parité des Pouvoirs d’Achat (PPA) par exemple, le taux de change d’équilibre 

entre l’euro et le franc suisse avoisine 1.30. Ce type d’informations permet aisément de justifier le mouvement 

observé au mois de janvier. En revanche, de nombreux éléments permettent de maintenir le franc à un 

niveau élevé, voire de favoriser son appréciation additionnelle : balance courante positive, différentiel de 

rendements réels, statut de valeur refuge, risque de Brexit, positions spéculatives, etc. 

 

Au-delà de cet équilibre instable entre les variables, pour et contre la progression du franc suisse, nous 

voudrions insister sur un point essentiel : le franc suisse ne chute pas "naturellement" ! S’il 

s’affaiblit de temps à autre, comme au mois de janvier, c’est que la banque centrale s’y emploie 

méticuleusement. Non seulement elle a abaissé ses taux directeurs à -0.75% il y a un peu plus d’un an, 

mais elle continue d’intervenir massivement sur le marché des devises. Depuis le début de la crise 

financière, la Banque Nationale Suisse (BNS) a pris le relais des entreprises suisses, qui ont cessé de 

réinvestir à l’étranger une part des revenus générés par leurs exportations (cf. graphique ci-dessous). Elle 

a donc exporté des capitaux en achetant des monnaies étrangères contre des francs. 

 

Balance courante et flux de capitaux (publics et privés) en Suisse 

 

 

En 2016, la BNS a déjà commencé à gonfler ses réserves de change, équivalents à quelque 16 milliards 

de francs suisses. L’évolution des dépôts à vue, en constante augmentation, permet de comprendre que ce 

mouvement est loin d’être terminé.  

 

Il ne fait aucun doute que le franc suisse ne parvient pas à s’affaiblir "naturellement". La BNS fait 

son possible mais ne pourra pas réaliser de miracles. L’environnement économique, politique et 

financier actuel renforce cette situation. Au cours des prochains trimestres, le taux de change 

EUR/CHF devrait donc continuer d’osciller dans une fourchette large comprise entre 1.02 et 1.12. 

Gardons nos francs suisses.   
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ETATS-UNIS  

TAYLOR TAILLE UN COSTARD À LA FED 

 

Les candidats à l’élection présidentielle n’ont pas manqué de s’emparer du débat sur le pouvoir de la 

Réserve Fédérale (Fed) et l’indépendance de sa politique monétaire. Le projet de loi (Federal Reserve 

Transparency Act 2015) visant à améliorer l’audit de la Fed et surtout à lui faire adopter une « règle » 

claire et prédéfinie pour déterminer ses taux d’intérêt directeurs, est actuellement entre les mains du 

Sénat. Cette règle se présenterait sous la forme d’une équation indiquant l’ajustement du principal taux 

d’intérêt directeur en fonction des variations de l’inflation et de la croissance économique. La fameuse 

Règle de Taylor, à laquelle la Fed fait occasionnellement référence, traite de ce sujet. Cette proposition de 

loi fait écho à la politique de taux zéro conduite par la Fed entre 2009 et 2015, déviant de façon 

importante du taux indiqué par la Règle de Taylor (cf. graphique ci-dessous et encadré en page 4).  

 

 

 

Les deux écoles 

 

Le débat n’est pas nouveau. Deux écoles s’affrontent depuis des années au sujet de la méthodologie 

optimale à adopter pour réaliser les objectifs de stabilité des prix et de plein-emploi, fixés par la Fed. Faut-il 

privilégier une politique discrétionnaire telle que pratiquée aujourd’hui, ou bien suivre de façon plus stricte 

une formule mathématique?     

 

- Les uns pensent que suivre une Règle de Taylor est une méthodologie transparente, simple et 

compréhensible pour tous les agents économiques et les marchés financiers. Ceux-ci pourraient 

facilement anticiper la politique menée par la Fed, évitant ainsi l’incertitude. Cette école accuse la 

Fed de s’être trop écartée du taux optimal estimé par la Règle de Taylor, et donc d’avoir été laxiste 

pendant trop longtemps suite à la crise financière. 
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- Les autres pensent qu’une méthodologie, telle que pratiquée aujourd’hui, qui inclut le jugement 

qualitatif des gouverneurs de la Fed est plus flexible et ainsi plus adaptée à la cyclicité de 

l’économie américaine. Elle permet à la Fed de réagir en fonction des données économiques et des 

anticipations des agents. Certes moins prévisible par les marchés, elle a l’avantage d’être 

indépendante et de mieux réagir aux crises. 

 

 

La Règle de Taylor 
 

John Taylor propose en 1993 une équation pour déterminer le taux d’intérêt directeur optimal en 

fonction des variables économiques suivantes : 
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 =        𝑟∗          +       𝑖        +       0.5 × (𝑖 − 𝑖∗)     +        0.5 × (𝑦 − 𝑦∗) 

 

                                                               =   

 

                                                               = 

 

 

 

 

∗ =  Les variables avec une ∗ sont des variables inconnues qui doivent être approximées.  

𝒊∗ = Le taux d’inflation qui assure la stabilité des prix à moyen-long terme. La Fed l’a fixé à 2%.  

𝒚∗ = Le PIB potentiel. Il correspond au taux de croissance tendanciel, soutenable à long terme qu’une économie peut atteindre si toutes ses 

ressources productives sont utilisées, dans un contexte de plein-emploi et d’inflation stable. 

 𝒓∗ = Le taux d’intérêt réel d’équilibre. C’est le taux d’intérêt compatible avec une croissance économique de long terme équilibrée (PIB à son 

potentiel et inflation stable).  𝑟∗ est communément approximé par la croissance potentielle réelle 𝑦∗. 

 

De manière simplifiée, la Règle de Taylor utilise le taux de croissance (r∗) et l’inflation (i) pour 

calculer la valeur optimale du taux directeur de la Fed. Si dans l’étude initiale de John Taylor  r∗ a été 

fixé à 2%, il est aujourd’hui communément accepté qu’il vaut mieux approximer r∗ par le potentiel de 

croissance réelle (cf. graphique ci-dessous). Le taux directeur se base donc sur le potentiel de croissance 

nominale (donnée stable) et s’ajuste à la hausse ou à la baisse si l’économie est en surchauffe ou en 

contraction. Les variations du taux directeur reposent donc principalement sur deux couples, à 

savoir : 

- l’écart entre l’inflation et sa cible (0.5 × (i − i∗)) 

- l’écart entre la croissance et son potentiel (0.5 × (y − y∗)) 

 

La règle suggère ainsi une politique monétaire accommodante (taux bas) lorsque la croissance est 

inférieure à son potentiel ou lorsque l’inflation est inférieure à sa cible de 2%, et restrictive (taux 

élevés) dans le cas inverse. 
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Pourquoi la Fed a dévié de la Règle de Taylor ?  

 

Selon nos hypothèses de croissance et d’inflation, la Règle de Taylor indique depuis 2011 un taux 

d’intérêt directeur optimal autour de 2%, supérieur au taux 0 pratiqué par la Fed (cf. graphique en 

page 3). Bien que l’ancien Président de la Fed, M. Ben Bernanke, ait réussi à construire une règle de 

Taylor modifiée, indiquant un taux inférieur à 0 entre 2009 et 2015 (cf. graphique de gauche page 

suivante), la Fed aura avant tout utilisé ses pouvoirs discrétionnaires pour fixer sa politique monétaire 

pendant cette période d’après-crise.  

 

Certains éléments plaidaient effectivement en faveur d’un taux directeur plus élevé : 

 

- Le taux d’inflation sous-jacent, qui exclut l’évolution des prix des matières premières agricoles et 

énergétiques, progresse autour de 1,5% par an depuis 2009 (cf. graphique de droite page 

suivante). Ce niveau se situe en-dessous de la cible de 2% de la Fed, mais ne s’en éloigne pas 

assez pour justifier des taux nuls. 

  

- Le PIB réel a augmenté en moyenne autour de 2% entre 2010 et 2015, en ligne avec son nouveau 

potentiel de croissance (cf. graphique ci-dessus), et requérant des taux directeurs plus élevés que 

ceux pratiqués.  
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Mais la politique monétaire menée par la Fed jusqu’à présent était justifiée par de nombreux éléments qui 

n’étaient pas pris en compte dans la règle de Taylor.  
 

- Tout d’abord, la reprise n’aurait pas été aussi forte si la politique de taux 0 et l’assouplissement 

quantitatif (QE) n’avaient pas été implémentés pendant cette longue période. De plus, la volatilité 

du taux directeur indiqué par la Règle de Taylor n’encourageait pas les gouverneurs à s’aligner trop 

rapidement à ce dernier.  

 

- La crise financière a été d’une ampleur sans précédent. M. Bernanke a tout mis en œuvre pour 

éliminer le risque systémique et éviter un scénario de déflation à la japonaise couplée à une 

récession de l’activité économique. Pour ce faire, une politique ultra-accommodante sur une durée 

très longue était nécessaire.  
 

    

Ben Bernanke: Predictions of a Modified Taylor Rule 

(Core PCE inflation, weight of 1.0 on output gap) 
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- Le marché de l’emploi a mis du temps à se renforcer : le chômage a mis 7 années à atteindre 

ses niveaux d’avant-crise (cf. graphique de gauche page précédente), les salaires sont restés 

contenus et la population active s’est fortement réduite (cf. graphique de droite page précédente). 

Jusqu’à fin 2015, la Fed n’a pas voulu augmenter ses taux compte tenu de la persistance de 

ressources inutilisées sur le marché du travail.  

 

- Le marché du crédit à la consommation a peiné à repartir. Seules les entreprises non-

financières et les Etats ont recommencé à s’endetter (cf. graphique de gauche ci-dessous). Les 

ménages et entreprises du secteur financier manquaient encore de confiance. Le crédit immobilier 

a lui aussi connu une reprise particulièrement laborieuse.  

 

  

 

Depuis 2015, les marchés de l’emploi et du crédit se sont détendus. Les créations d’emploi ont 

retrouvé leur vigueur et le crédit hypothécaire progresse de nouveau (cf. graphique de droite ci-dessus). 

Si ces éléments expliquent pourquoi la Fed a entamé son processus de normalisation de politique 

monétaire le 16 décembre 2015, ils n’encouragent pas un alignement trop rapide des taux directeurs à la 

Règle de Taylor. L’incertitude est encore élevée au sein du comité de la Fed et l’environnement 

international actuel ne permet pas l’implémentation d’une politique de resserrement trop agressive.  

 

La Fed doit continuer à se reposer sur le jugement qualitatif de ses membres pour mener à bien sa politique 

monétaire. Imposer à la Fed de suivre au pas la règle de Taylor, afin d’intégrer davantage de 

transparence dans sa politique, pourrait se révéler contre-productif. Des concessions avec les politiques 

seront donc nécessaires afin de préserver l’indépendance de la Fed, essentielle pour la stabilité de 

l’économie à long terme. Depuis le début du cycle de resserrement de ses taux, la Fed a su faire bon usage 

de sa méthodologie discrétionnaire. Alors que les marchés financiers étaient très agités, le dollar a in fine perdu 

3,7% de sa valeur, le S&P s’est stabilisé et les taux à 10 ans sont passés de 2,3% à 1,7%. 
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2014 et 2015. Prévisions en 2016. 
 Le poids de chaque pays est calculé à partir de son PIB en USD, sur la base des chiffres de la Banque Mondiale.  
 La contribution à la croissance mondiale est calculée de la manière suivante : croissance du PIB de chaque pays multiplié par 

son poids. La somme des contributions donne 3.4%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2014 GDP 2015
GDP 2016

Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 2.4% 2.0% 23.2% 13.6%

 Canada 2.4% 1.2% 1.6% 2.0% 0.9%

 Euro Area 0.9% 1.5% 1.5% 14.5% 6.4%

Germany 1.6% 1.5% 1.6% 4.2% 2.0%

France 0.4% 1.1% 1.3% 3.1% 1.2%

 United Kingdom 2.6% 2.2% 1.9% 4.0% 2.2%

 Switzerland 1.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.3%

 Russia 0.5% -3.7% -1.3% 1.9% -0.7%

 Japan 0.2% 0.6% 0.6% 4.9% 0.9%

 China 7.4% 6.9% 6.5% 17.8% 34.0%

 India 4.7% 7.4% 7.5% 3.6% 7.9%

 Brazil 0.1% -3.7% -3.6% 2.1% -2.2%

 Mexico 2.1% 2.5% 2.5% 1.6% 1.1%

 Others 5.8% 4.4% 6.7% 16.4% 32.4%

 WORLD 3.4% 3.1% 3.4% 100% 100%

Source : Bloomberg                            Momentum (vs Last Estimates) Performance (Over \ Under)
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 

 

  

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price
1-Week (%) 1-Month (%) Year-to-Date (%) Last Year (%)

Equities

World (MSCI) 394       -0.5% 2.9% -0.6% -1.8%

United States (S&P 500) 2'048    -1.2% 3.6% 0.8% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 316       -1.0% -1.2% -8.8% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'206    1.1% 1.7% 0.8% -1.0%

Switzerland (SMI) 7'792    1.8% -1.5% -9.8% 1.1%

Japan (NIKKEI) 15'751  -2.1% -5.1% -16.2% 11.0%

Emerging (MSCI) 817       -1.1% 3.9% 3.2% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.74% 0.5% 1.4% 5.3% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.19% 0.2% 0.7% 4.3% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.12% 0.4% 0.7% 5.3% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.41% 0.4% 0.3% 5.0% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.36% 0.2% -0.5% 3.0% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.09% 0.1% -0.2% 3.0% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.70% 0.1% 2.0% 5.2% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.12% 0.6% 2.8% 4.5% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.80% 0.3% 1.5% 3.0% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 4.07% 0.2% 2.1% 4.6% -2.3%

United States (HY Corp.) 8.29% 0.3% 2.0% 4.0% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 4.76% 0.1% 2.1% 2.1% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 9.51% 0.0% 2.7% 5.4% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 43         -0.4% 2.9% 0.3% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'154    0.0% 0.8% -4.6% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 197       0.5% 5.8% 4.7% 1.0%

United States (MSCI) 208       -0.2% 7.0% 4.8% 4.6%

Euro Area (MSCI) 222       1.3% 8.8% 6.6% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'632    0.2% 0.9% 0.6% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'754    1.0% 2.0% 4.6% 4.6%

Japan (MSCI) 252       -0.5% -2.8% -5.7% 0.9%

Emerging (MSCI) 99         -0.1% 4.1% -0.1% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 536       n.a. -1.1% -2.5% -0.7%

Distressed 709       n.a. -1.2% -2.5% -5.3%

Event Driven 564       n.a. -1.8% -4.8% -6.3%

Fixed Income 297       n.a. -1.1% -1.8% 0.6%

Global Macro 866       n.a. -1.6% -2.1% 0.2%

Long/Short 647       n.a. -1.8% -4.5% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 340       n.a. 3.2% 7.4% -0.9%

Market Neutral 264       n.a. -0.7% -1.9% 1.7%

Multi-Strategy 514       n.a. -0.8% -1.3% 3.8%

Short Bias 33         n.a. -3.1% 6.1% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 383       -0.1% 0.9% 1.0% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'248    2.5% -0.9% 17.5% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 41         8.3% 5.3% 14.7% -35.9%

Currencies

USD 94.1      -0.4% -2.2% -4.6% 9.3%

EUR 1.14      0.1% 2.2% 5.0% -10.2%

GBP 1.42      -0.2% -1.0% -3.4% -5.4%

CHF 0.95      0.4% 2.9% 5.0% -0.8%

JPY 108.2    2.9% 5.2% 11.1% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

La présente brochure a été élaborée par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. Edmond de Rothschild 

(Europe), établie au 20 boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et placée sous la supervision de la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg, ainsi que Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et 

Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, soumise au contrôle de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le 

siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, se contentent de mettre à disposition de leurs clients ladite brochure dans 

leurs propres locaux ou dans les locaux de leurs succursales.  

Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans cette brochure reflètent le sentiment 

d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des 

informations en sa possession à ce jour. Les données chiffrées, commentaires, analyses les travaux de recherche en investissement figurant dans 

cette brochure peuvent s’avérer ne plus être actuels ou pertinents au moment où l’investisseur prend connaissance de la brochure, notamment eu 

égard à la date de publication de cette dernière ou encore en raison de l’évolution des marchés.  

Chaque analyste 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 de Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 

En aucun cas, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’Edmond de Rothschild (France) 

ne saurait être engagée par une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et 

analyses.  

Par ailleurs, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’ Edmond de Rothschild (France) ne 

saurait être engagée en raison d’un dommage subi par un investisseur et résultant du contenu ou de la mise à disposition de cette brochure.  

En effet, cette brochure a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui la consultent et ne 

saurait notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de 

chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser son risque et forger sa propre opinion indépendamment, en s’entourant au 

besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer 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. 

Ces données ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie.  
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