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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 6 JUIN 2016 

CONCLUSIONS : 

 
 Marchés : la hausse de taux ne sera pas pour juin…   

 Les chiffres de l’emploi américain sont décevants mais les investisseurs s’en contentent 
 

 États-Unis : conditions financières, le défi de la Fed  
 Les taux longs resteront structurellement bas, notamment à cause de l’excès de liquidité et d’épargne mondiales 

 

 Suisse : peut-elle traverser la montagne du franc fort ? 
 La croissance est sur le point d’accélérer, grâce à un retour de confiance des industriels 
 Le recul des prix de l’immobilier résidentiel pourrait freiner les dépenses de consommation 

 

 

 

MARCHÉS 

 LA HAUSSE DE TAUX NE SERA PAS POUR JUIN… 
 

Les derniers chiffres de l’emploi américain ont envoyé des signaux inquiétants vendredi. Seules     

38 000 créations d’emplois ont été comptabilisées en mai, après un mois d’avril déjà décevant. Les grèves 

dans le secteur des télécommunications (-35 000 postes) et une chute des emplois en services 

temporaires (-21 000) ont accentué la baisse. Mais cela n’empêche pas que les chiffres restent inférieurs 

aux 100 000 créations de postes nécessaires pour absorber les nouveaux entrants sur le marché.  
 

S&P 500 du 02-03 juin 2016  
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Si la baisse du taux de chômage à +4.7% était prête à nous réconforter, celle-ci a eu lieu pour une 

mauvaise raison : la baisse de la population active.  

 

Avant de tirer la sonnette d’alarme, il convient de déterminer si les chiffres de mai étaient une exception ou 

s’ils représentent le début d’une nouvelle tendance. Ce qui est certain, c’est qu’une fois le plein-emploi 

atteint, nous nous attendions à voir un ralentissement des créations de postes autour de 100 000. 

Les marchés semblent s’être fait la même réflexion, rebondissant en fin de journée (cf. graphique en 

première page). 

 

 

 

ETATS-UNIS 

 CONDITIONS FINANCIÈRES : LE DÉFI DE LA FED   
 

Depuis quelques trimestres, la Réserve Fédérale (Fed) indique son intérêt particulier pour les « conditions 

financières » de l’économie. Celles-ci combinent plusieurs variables financières - état des bourses, 

spreads de taux, Yield Curve, dollar, enquêtes sur les conditions de crédit des banques - qui influencent les 

comportements économiques et ainsi l’état futur de l’économie. Les changements de politiques monétaires 

affectent chacune de ces variables, comme l’a confirmé la première hausse de taux de la Fed en décembre 

dernier, suite à laquelle les conditions financières se sont fortement durcies (voir graphique ci-dessous).  
 

 

 
 

Dans le but d’assouplir les conditions financières, la Fed a alors décidé d’atténuer son discours en début 

d’année. La majorité des variables ont aujourd’hui inversé leur tendance : le dollar s’est stabilisé, les 

bourses ont rebondi, les spreads Corporate se sont détendus (voir graphiques ci-après).  
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Mais une variable majeure n’a pas changé sa tendance: la Yield Curve continue de s’aplatir (graphiques 

ci-dessous). Alors qu’on observe habituellement une hausse des taux longs en début de resserrement 

monétaires, ceux-ci demeurent aujourd’hui particulièrement bas pour plusieurs raisons : 

 

 

 

- Tout d’abord, les taux longs augmentent généralement en début de resserrement monétaire parce 

que l’économie se trouve en début de cycle. Aujourd’hui, le cas de figure est différent : l’économie 

américaine évolue au-delà de son PIB potentiel depuis plusieurs années, signifiant que la Fed 

débute sa hausse de taux dans un cycle économique déjà bien avancé.  

 

- L’excès de liquidité mondiale déversé dans les marchés augmente la demande de Treasuries, 

poussant les taux longs américains à la baisse. 
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o D’une part la Réserve Fédérale réinvestit ses obligations gouvernementales 

américaines arrivant à échéance (pas de réduction de bilan annoncée, cf. graphique de 

gauche ci-dessous). Les montants de ces réinvestissements ne sont pas négligeables, étant 

donné que la Fed détient 23% de la dette gouvernementale (cf. graphique de droite ci-

dessous).  

 

o D’autre part, les politiques non-conventionnelles menées par les grandes banques 

centrales (BoJ, BCE) poussent les taux domestiques à la baisse. Les obligations 

américaines, plus attractives, incitent les investisseurs internationaux au carry trade et ainsi 

à l’investissement en Treasuries américains (cf. graphique de droite ci-dessous). 

 

     

 

- Le reste de la demande en Treasuries provient de compagnies d’assurance, de fonds 

communs de placement ou de pensions (cf. graphique de droite ci-dessus). Ces institutions 

financières, qui ont des objectifs contractuels de rendement minimal, sont contraintes d’investir 

dans des actifs liquides et de bonne qualité, offrant tout de même un rendement positif. Les 

durations longues (Treasuries) sont donc privilégiées aux Bills de court terme du fait de leur 

rendement supérieur.       

 

- En ce qui concerne l’offre d’obligations d’Etat, celle-ci a diminué ces dernières années. D’une 

part, le gouvernement a réduit son déficit, diminuant par la même occasion son besoin en 

financement et ainsi ses émissions d’obligations (cf. graphique de gauche ci-après). D’autre part, le 

Trésor américain se finance d’avantage via des obligations de duration courte (Bills) plutôt que 

longue (Treasuries). La pression à la baisse sur les taux longs est donc d’autant plus forte. 
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- Finalement, l’excédent d’épargne mondial pousse structurellement les taux longs à la baisse. 

L’offre d’épargne étant supérieure à l’investissement global, le taux d’intérêt qui équilibre les deux 

se fixe à des niveaux plus bas que par le passé (cf. graphique de droite ci-dessous). Contrairement 

aux décennies précédentes, cette baisse des taux ne relance pas l’investissement. 

  

 

 

Conclusions : 

 

- Les taux longs resteront structurellement bas à cause des déséquilibres mondiaux, excès de 

liquidité et d’épargne, qui ne sont pas prêts de se résorber.  

 

- La Fed, dont une des missions est le maintien de la stabilité du système financier, fera son possible 

pour atténuer la sensibilité des conditions financières à la politique monétaire. 

 

- La croissance américaine sera soutenue par ces deux éléments : assouplissement des 

conditions financières et maintien des taux longs à des niveaux bas. Les ménages, qui se sont 

désendettés ces dernières années, seront encouragés à recourir à nouveau au crédit, dynamisant 

l’immobilier et la consommation.  

 

- Mais attention :  

o Un scénario de taux bas ne signifie pas que les taux ne vont pas monter, mais plutôt qu’ils 

monteront moins rapidement que lors de précédents cycles.  

o Un scénario dans lequel la croissance est robuste et les taux longs sont maintenus à des 

niveaux structurellement bas est propice à l’apparition de « bulles financières » et peut 

inciter des mouvements excessifs sur les marchés. Restons vigilants ! 

Epargne 90’s  

Epargne auj.  

Epargne et Investissement  

Taux d’intérêt réel 

Investissement 

r* 90’s 

r* auj. 
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SUISSE 

PEUT-ELLE TRAVERSER LA MONTAGNE DU FRANC FORT ? 

 

Bien que la force du franc doive continuer d’être considérée comme un sérieux défi, la Suisse 

parvient à délivrer une croissance positive. Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 

+0.1% au premier trimestre 2016. Sur un an, la progression s'élève à +0.7%, en ligne avec nos 

estimations. Les dépenses de consommation des ménages et les investissements des entreprises, que ce 

soit dans la construction ou dans les biens d’équipements, ont soutenu l’activité économique. De l’autre 

côté de l’équation, la balance commerciale et les dépenses publiques ont amputé la croissance (cf. 

graphique de droite).  

 

 Economic Growth : Switzerland vs Euro Area (%YoY) Switzerland : Contribution to Growth (%GDP, YoY) 
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L'économie suisse a moins bien performé que ses principaux voisins européens, qui enregistrent une 

croissance annuelle de +1.5% (cf. graphique de gauche ci-dessus). Pourtant, le désespoir n’est pas 

permis. La croissance est sur le point d’accélérer, grâce à un retour de confiance des industriels. 

L’indice des directeurs d’achats (PMI), tout comme le baromètre conjoncturel du KOF, qui permettent 

d'anticiper l'évolution économique des prochains mois, progressent de manière significative. En hausse de 

5.8 points en quatre mois, le PMI a atteint son niveau le plus élevé depuis février 2014 (cf. graphique de 

gauche ci-après).  

 

Viennent également faire écho à ce message d’espoir le rebond de confiance des consommateurs, la 

stabilisation des perspectives d'emploi et la légère dépréciation du franc suisse. Au final et selon nos 

estimations, l’économie helvétique devrait progresser de +1.1% en 2016. Les principaux instituts 

tablent quant à eux sur une croissance comprise entre +0.8% et +1.4%.  
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La reprise prendra du temps à 

devenir pérenne. Nous n’anticipons 

qu’une croissance de +1.2% en 

2017, contre +1.6% selon le 

consensus des économistes. À 

l’image du tunnel du Saint Gothard 

(cf. encadré), l’économie suisse 

devra traverser la montagne du franc 

fort pour retrouver la lumière d’une 

croissance supérieure à 2%. Cette 

percée représente une prouesse qui ne pourra se faire sans efforts. Il faudrait pour cela, soit que la 

devise se déprécie davantage, soit que les entreprises génèrent des gains de productivité. 

 

 Economic Growth & Business Confidence (%YoY) Inflation : Consumer & Producer Prices (%YoY) 
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Si les prix à la consommation ont reculé de -3.1% cumulés au cours des cinq dernières années, les prix à 

la production se sont contractés davantage encore, de -6.9% sur le même période (cf. graphique de droite). 

Cela tend à démontrer que la pression baissière sur les prix n’est pas liée à un choc de demande, comme 

dans les phases de déflation à proprement parler. Le fait que les entreprises parviennent à maintenir 

un certain pricing power illustre que le recul des prix est la conséquence d’un choc d’offre, suite à 

l’appréciation vigoureuse du franc et à l’évolution baissière du prix des matières premières.  

 

L’évolution des prix qui devrait focaliser notre attention, est celle de l’inflation immobilière. Positive 

depuis 2000, grâce à un rythme moyen de 2.9% par an, elle est récemment passée en territoire négatif 

(cf. graphique de gauche). Le marché immobilier résidentiel suisse était en phase de surchauffe depuis 

quelques années (cf. graphique de droite), soutenu par la richesse des ménages et la faiblesse historique 

des taux d’emprunts hypothécaires.  

 

La Suisse a inauguré le tunnel le plus long du monde. Il est destiné à 

faciliter les échanges entre le nord et le sud de l'Europe grâce à une 

percée de 57 km à travers le mont Saint-Gothard. Le nouveau corridor 

Rhin-Alpes reliera en ligne directe la mer du Nord et la Méditerranée, 

du port de Rotterdam à celui de Gênes. Alors que l'Europe est 

secouée par la crise des migrants et la menace d'une sortie de la 

Grande-Bretagne de l'Union Européenne, le président de la 

Confédération Helvétique, Johan Schneider-Ammann, a déclaré dans 

son discours inaugural qu'avec ce tunnel, "nous rassemblons les 

peuples et les économies". 
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 House Prices (Index & %YoY) Real Estate Bubble (Index) 
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La Banque Nationale Suisse (BNS), aidée par l’administration fédérale, a œuvré au cours des dernières 

années afin de normaliser cette situation : ratio de fonds propres requis pour une acquisition, vitesse de 

remboursement des emprunts hypothécaires, volant anticyclique de fonds propres appliqué aux banques 

qui accordent les prêts, etc. Désormais, les prix immobiliers résidentiels n’augmentent plus en 

Suisse.  

 

C’est une excellente nouvelle pour éviter la formation d’une bulle et, in fine, pour garantir une 

croissance économique à long terme. En revanche, cette situation est à surveiller de près dans la 

mesure où elle viendra freiner les dépenses de consommation des ménages helvétiques. 

 



 
ÉCONOMIE & STRATÉGIE | 6 JUIN 2016 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | BRUNO JACQUIER, FRANÇOIS LÉONET, LISA TURK  9/11 

PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2015. Prévisions en 2016 et 2017. 
 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 3.2%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2015
GDP 2016

Economist Estimates

GDP 2017
Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 1.8% 2.3% 23.6% 13.4%

 Canada 1.2% 1.5% 2.1% 1.9% 0.9%

 Euro Area 1.5% 1.5% 1.6% 14.5% 6.9%

Germany 1.5% 1.6% 1.6% 4.2% 2.1%

France 1.1% 1.4% 1.5% 2.9% 1.3%

 United Kingdom 2.2% 1.9% 2.1% 3.5% 2.1%

 Switzerland 0.8% 1.2% 1.6% 0.7% 0.3%

 Russia -3.7% -1.0% 1.1% 1.6% -0.5%

 Japan 0.6% 0.5% 0.5% 5.1% 0.8%

 China 6.9% 6.5% 6.3% 18.4% 37.9%

 India 7.4% 7.5% 7.6% 3.4% 8.2%

 Brazil -3.7% -3.8% 0.8% 1.9% -2.3%

 Mexico 2.5% 2.5% 2.8% 1.5% 1.2%

 Others 3.8% 5.2% 6.1% 16.7% 27.7%

 WORLD 3.1% 3.2% 3.5% 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) 404       0.3% 1.4% 2.5% -1.8%

United States (S&P 500) 2'099    0.0% 2.0% 3.7% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 322       -1.9% 2.4% -4.4% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'277    -0.9% 1.0% 1.6% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'168    -1.7% 4.3% -4.5% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'580  -1.1% 3.1% -11.8% 11.0%

Emerging (MSCI) 816       1.1% -0.4% 3.5% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.72% 1.3% 0.8% 5.6% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.15% 0.4% 1.0% 4.7% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.08% 0.6% 1.2% 5.7% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.28% 1.2% 1.8% 5.8% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.40% 0.8% 1.1% 3.2% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.11% 0.0% 0.0% 3.3% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.82% 0.9% 1.0% 7.2% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.02% 0.9% 0.5% 6.1% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.77% 0.4% 0.5% 3.5% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.95% 0.6% 0.5% 6.6% -2.3%

United States (HY Corp.) 7.37% 0.2% 0.9% 8.5% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 4.13% 0.3% 0.6% 4.1% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 8.50% 0.8% 1.3% 10.0% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 44         0.5% 1.6% 2.5% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'246    -0.9% 1.2% -3.4% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 199       1.0% 0.9% 6.1% 1.0%

United States (MSCI) 209       0.6% 1.4% 5.5% 4.6%

Euro Area (MSCI) 222       -0.6% 4.2% 8.5% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'615    -0.2% -0.9% 0.3% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'781    -0.1% -1.0% 5.2% 4.6%

Japan (MSCI) 254       -1.0% 0.0% -5.1% 0.9%

Emerging (MSCI) 97         1.2% -1.3% -1.2% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 540       n.a. 0.3% -1.9% -0.7%

Distressed 724       n.a. 1.6% -0.4% -5.3%

Event Driven 575       n.a. 1.7% -2.9% -6.3%

Fixed Income 303       n.a. 1.4% 0.2% 0.6%

Global Macro 867       n.a. 0.3% -2.0% 0.2%

Long/Short 647       n.a. -0.7% -4.5% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 320       n.a. -3.0% 1.2% -0.9%

Market Neutral 266       n.a. -0.9% -1.2% 1.7%

Multi-Strategy 520       n.a. 0.4% -0.2% 3.8%

Short Bias 29         n.a. -4.3% -5.2% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 426       2.4% 3.9% 11.0% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'244    3.3% -3.9% 17.2% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 50         0.2% 10.1% 37.2% -35.9%

Currencies

USD 94.1      -1.4% 0.3% -4.6% 9.3%

EUR 1.14      1.9% -0.5% 4.5% -10.2%

GBP 1.44      -1.5% -0.1% -2.2% -5.4%

CHF 0.97      2.0% 0.0% 3.0% -0.8%

JPY 107.1    3.8% 0.0% 12.3% -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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