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HEBDOMADAIRE DU 31 OCTOBRE 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : La BNS surprend, les perspectives s’améliorent aux US et en zone euro 

 Pour T. Jordan, le taux de la BNS de -0.75% peut encore être abaissé. Ce n’est cependant pas notre scénario.  

 Les perspectives d’activité en zone euro se sont améliorées tandis que la croissance du crédit stagne. 

 Comme attendu, le PIB américain rebondit et conforte notre vue d’une hausse des taux en décembre 2016.      

 
 Focus Immobilier : L’immobilier résidentiel a redémarré en zone euro 

 Depuis 2014, les prix des logements en zone euro ont initié une reprise. 

 Soutenus par un renforcement de la demande, les prix devraient continuer de croître dans le futur.  

 Malgré la relance généralisée, des divergences nationales vont persister.  

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

LA BNS SURPREND, LES PERSPECTIVES S’AMÉLIORENT AUX US 

ET EN ZONE EURO 

 

Thomas Jordan, président de la Banque Nationale Suisse (BNS), a surpris les investisseurs en 

indiquant que la BNS pourrait à nouveau abaisser son taux directeur. Tout en mettant en avant 

l’efficacité de la politique de taux négatif qui, menée conjointement aux interventions sur le marché des 

changes, a permis d’empêcher une forte appréciation du franc suisse, il a déclaré que la limite inférieure 

pour le taux d’intérêt n’était pas atteinte. Ainsi, malgré l’amélioration du commerce extérieur suisse – 

l’excédent commercial de septembre s’affiche à CHF 4.37 milliards, le plus haut niveau observé sur cette 

statistique qui remonte à 1987 – T. Jordan a confirmé que la BNS n’hésiterait pas à baisser son taux 

directeur pour empêcher la hausse du franc. 

 

Si ces propos ne doivent pas être sous-estimés, nous jugeons qu’il s’agit d’une tentative verbale 

d’interrompre le mouvement d’appréciation récent du franc suisse contre l’euro et non d’un 

changement de perspective pour la politique monétaire (cf. graphique de gauche, page suivante). 
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Nous maintenons notre prévision d’un taux directeur inchangé à -0.75% fin 2017. La BNS devrait 

privilégier une poursuite des interventions sur le marché des changes (cf. graphique de droite, page 

suivante). L’indication faite par le vice-président de la BNS le 25 octobre selon laquelle il n’y avait pas de 

limite à la croissance du bilan de la banque centrale nous conforte dans cette prévision. En conséquence, 

le cours EUR/CHF devrait rester stable à 1.08 en 2017. 

 

Le renforcement des anticipations d’une poursuite de la politique 

monétaire expansionniste de la BCE a fait baisser l’euro entre le 

10 et le 24/10

 

La politique de taux négatif et les interventions sur le marché des 

changes ont permis à la BNS de stabiliser le franc 

 

 

 

En zone euro, les perspectives d’activité se sont améliorées au mois d’octobre tant dans le secteur 

des services que dans le secteur manufacturier. Le PMI composite est ainsi passé de 52.6 en 

septembre à 53.7 en octobre. Si cette hausse vient principalement de l’Allemagne, ces enquêtes menées 

auprès des directeurs d’achat montrent que les prix de vente ont cru à un rythme jamais observé depuis 5 

ans. De plus, les sous-indices les plus avancés, tels les nouvelles commandes et l’indice de l’emploi 

suggèrent que cette dynamique positive pourrait se poursuivre en novembre.  

Néanmoins, nous ne nous attendons pas à une accélération de la croissance économique à plus long 

terme. En effet, la croissance du crédit continue de stagner : la croissance du crédit aux entreprises non-

financières demeure ainsi à 1.9% en septembre pour le troisième mois d’affilée alors que celle du crédit 

aux ménages se maintient au même rythme pour le quatrième mois d’affilée, à 1.8% (cf. graphique de 

gauche, page suivante). Ceci nous conforte dans nos prévisions de maintien de l’assouplissement 

monétaire de la part de la BCE au-delà de mars 2017.  

 

Aux Etats-Unis, la première estimation du Produit Intérieur Brut (PIB) du troisième trimestre conforte 

notre scénario, partagé avec 72.0% du marché, d’une hausse de taux Fed Funds en décembre. Le 

rythme de croissance a vigoureusement accéléré à 2.9%, en termes annualisés. La balance commerciale a 

particulièrement bien contribué à la croissance grâce notamment aux exportations massives de soja vers 
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l’Amérique du Sud où les récoltes ont souffert d’une dure sécheresse. Enfin, après 5 trimestres de 

déstockage, les entreprises ont recréé des stocks afin de mieux répondre aux nouvelles commandes qui 

ont augmenté récemment (cf. graphique de droite). 

 

Le crédit au secteur privé en zone euro n’accélère plus 

 

 

Les nouvelles commandes américaines rebondissent et les 

entreprises reconstituent leurs stocks

 

 

 

FOCUS IMMOBILIER  

L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL A REDÉMARRÉ EN ZONE EURO 

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

 

Les prix des logements en zone euro sont en constante augmentation depuis le début de l’année 2015. Ils 

ont déjà regagné 4.9% depuis leur point bas en 2013 et ne sont plus que 1.1% en-dessous de leur niveau 

d’avant crise. Des quatre plus grands pays de la zone euro, c’est le marché immobilier allemand qui a 

connu la plus forte croissance des prix (cf. graphique, page suivante). Les prix en Allemagne, qui sont en 

effet déjà 25% au-dessus de leur niveau d’avant crise, devraient continuer de croître en raison de la 

demande de logements générée par l’afflux de migrants. En France, l’activité est très forte : les ventes de 

logements anciens cumulées sur un an ont atteint leur plus haut niveau historique. Ce dynamisme de la 

demande devrait donner lieu à une accélération des prix. En Espagne, les prix accélèrent à nouveau 

rapidement, récupérant de leur chute de 37% durant la crise, et nous prévoyons une continuation de cette 

tendance à moyen terme. Enfin, seule ombre au tableau, en Italie les prix continuent de chuter. Cependant, 

nous anticipons un redémarrage prochain du marché immobilier italien étant donné l’amélioration de la 

situation économique et l’adoption de mesures fiscales accommodantes. 

 

 

mailto:m.vandenheuvel@edr.com
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Le redémarrage de la demande a entrainé les prix 

Le rebond des marchés immobiliers de la zone euro est dû à un renforcement de la demande de 

logements, qui s’explique par les éléments suivants : 

 

Les marchés immobiliers ont redémarré en zone euro 

 

 

1. La politique monétaire expansionniste de la Banque Centrale Européenne (BCE) a induit des 

conditions d’attribution de crédit plus souples et des taux d’emprunts hypothécaires à leur 

plus bas niveau historique. Le coût d’un nouveau crédit à l’habitat était de 1.9% en moyenne en 

août 2016 dans la zone euro. Ceci a donné lieu à une accélération des nouveaux crédits pour 

l’achat de maisons à partir du deuxième semestre 2014 (cf. graphique de gauche, page suivante). 

La croissance du crédit hypothécaire et l’augmentation de la demande qu’elle révèle, est cruciale 

pour la croissance des prix des logements (cf. graphique de droite, page suivante). La divergence 

des prix au sein de la zone euro peut ainsi s’expliquer en partie par les différences dans l’octroi de 

crédit. En Italie par exemple, où le système bancaire est entravé par les prêts non-performants, le 

taux hypothécaire moyen y est de 2.12%, 0.43% au-dessus du taux prévalant en Allemagne, et le 

crédit hypothécaire n’a crû que de 0.8% en 2015 contre 3.5% en Allemagne. Les difficultés du 

système bancaire italien entravent donc la progression du crédit et des prix. 

 

2. Depuis la fin de la récession en 2013, la solvabilité des ménages s’est significativement 

améliorée. L’effet conjugué de la baisse passée des prix du pétrole et la baisse du chômage de 

12.1% en juin 2013 à 10.1% en août 2016 a donné lieu à une augmentation du revenu disponible 

réel des ménages de 4.5% depuis 2014. En plus d’augmenter le revenu disponible, la baisse du 

chômage diminue la probabilité de se retrouver sans emploi, ce qui rend les ménages plus enclins à 

investir dans une habitation. De plus, la chute des prix des logements a rendu ces derniers plus 
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abordables. Au premier trimestre 2016, en Espagne, il fallait en moyenne 6 ans et demi de revenu 

pour acheter un logement contre 9 années de revenu en 2007. 

Par ailleurs, les ménages se sont fortement désendettés depuis la crise, leur dette représentant 

99.5% du revenu disponible fin 2010 contre 93.3% aujourd’hui. Ceci améliore leur capacité à 

contracter des prêts hypothécaires et, combiné avec les taux bas, diminue le poids du service de la 

dette.  

Enfin, certains gouvernements de la zone euro ont mis en place des mesures d’incitation fiscale 

pour soutenir la demande de logement. C’est notamment le cas en France avec le dispositif Pinel, 

plan de soutien pour le logement neuf, ou en Italie où M. Renzi, premier ministre italien, a effectué 

une coupe de EUR 3.6 milliards dans les impôts sur les résidences primaires dans le budget 2016. 

 

Les taux bas stimulent l’emprunt hypothécaire…

 

… qui à son tour stimule la croissance des prix des logements

 

 

3. La prime de risque1 sur l’immobilier résidentiel augmente au fur et à mesure que les taux 

sans risque diminuent. Si nous prenons l’exemple de la France, deux effets sont à l’œuvre pour 

causer une hausse de la prime de risque. D’un côté, les loyers français sont restés stables depuis 

fin 2013 alors que le prix des logements a continué de baisser. De l’autre côté, le rendement 

obligataire souverain français à 10 ans n’a cessé de chuter, il était en moyenne de 2.73% sur 

l’année 2012 contre 0.25% en octobre 2016. Par conséquent, l’évolution de la prime de risque, qui 

est de 4.7% aujourd’hui contre 2.7% il y a encore deux ans, rend l’investissement résidentiel 

particulièrement attractif.  

 

 

                                                             
 

1
 Cet indicateur se calcule en effectuant : 

loyer

prix
− taux sans risque. 
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Les prix devraient continuer de croître dans le futur 

La bonne tenue du crédit hypothécaire va continuer de stimuler le prix des logements durant les prochains 

trimestres. Les taux bas vont maintenir le coût de l’emprunt très bas et ainsi soutenir la demande de crédit 

hypothécaire. Nous prévoyons en effet une poursuite du programme d’assouplissement quantitatif de la 

BCE au-delà de mars 2017. Ainsi, nous pouvons observer que le crédit hypothécaire en zone euro 

continue d’accélérer, +2.45% sur un an en septembre 2016. Cette tendance devrait se poursuivre si l’on en 

croit les enquêtes de la BCE sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro. La majorité des 

banques pensent à la fois que la demande de crédit hypothécaire de la part des ménages va augmenter et 

que les conditions d’octroi de ce type de crédit vont s’assouplir durant le quatrième trimestre 2016. 

 

Toutefois, l’évolution du crédit pour l’achat de logements pourrait être perturbée par les deux facteurs 

suivants. Tout d’abord, les systèmes bancaires de plusieurs pays de la zone euro sont actuellement grevés 

par les prêts non-performants qui empiètent sur leur capacité à prêter, notamment en Italie. Un 

redémarrage pérenne du crédit, et donc des marchés immobiliers en Italie, passera par un assainissement 

du bilan des banques. Ensuite, à mesure que le crédit accélère, les gouvernements seront tentés de mettre 

en place des mesures macro-prudentielles pour freiner leur progression. C’est ce qui s’est passé en 

Allemagne. La mise en place de la Directive sur le crédit hypothécaire de l’Union européenne en mars 

2016 a donné lieu à un durcissement des conditions de crédit pendant les trois premiers trimestres de 

l’année 2016. En conséquence, le crédit hypothécaire a arrêté d’accélérer ce qui devrait freiner la 

progression des prix (cf. graphique de gauche). 

Les mesures macro-prudentielles en Allemagne ont endigué la 

croissance du crédit hypothécaire

 

Les intentions d’achat de maison dans les douze prochains mois 

sont au plus haut depuis 2005

 

 

La solvabilité des ménages devrait, quant à elle, continuer de soutenir la demande de logement. Même si 

le revenu disponible réel des ménages va souffrir de la remontée de l’inflation, ils vont bénéficier d’une 

poursuite de la baisse du chômage. L’amélioration de la santé économique des ménages a un impact 
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direct sur les intentions d’achat de logement, qui étaient au dernier trimestre 2016 à leur plus haut 

niveau depuis 2005 (cf. graphique de droite, page précédente). De plus, avec des prix immobiliers qui 

sont encore à des niveaux faibles et des taux qui vont rester bas, la prime de risque va continuer de rendre 

l’investissement résidentiel particulièrement attractif. Attention cependant : à mesure que les prix 

progresseront, l’accès à la propriété deviendra moins abordable et le potentiel d’accélération des prix de 

plus en plus limité. 

 

Une reprise généralisée mais hétérogène 

La politique monétaire expansionniste de la BCE et l’amélioration de la solvabilité des ménages auront un 

impact positif sur les marchés immobiliers de la zone euro dans son ensemble. Cependant, des éléments 

propres à chaque pays expliqueront le différentiel d’accélération des prix. 

 

En Allemagne : Après avoir diminué de 1.4 million d’individus entre 2003 et 2010, la population allemande 

recommence à croître fortement (+0.9% en 2015 contre -0.2% en 2010) en raison de l’arrivée de nombreux 

migrants. En 2015, l’immigration nette en Allemagne était de 1.12 million de personnes, alors qu’elle 

était négative en Espagne, et respectivement d’environ 32'000 et 46'000 en Italie et en France. Une 

étude2 a calculé que l’urbanisation en cours en Allemagne et cet afflux de migrants requerraient la 

construction de plus de 400'000 logements chaque année, contre seulement 290'000 anticipés pour 2016. 

Cette situation démographique va stimuler les prix (cf. graphique de gauche, page suivante). Cependant le 

gouvernement d’A. Merkel a mis en place deux mesures pour résoudre ce problème : la Directive sur le 

crédit hypothécaire pour freiner la demande de crédit hypothécaire ainsi que des incitations fiscales pour la 

construction de logements en région urbaine. Ainsi, et au vu de la bonne situation économique en 

Allemagne, la croissance des prix devrait se poursuivre sans toutefois accélérer outre mesure.  

En France : Le prix des logements neufs va continuer de progresser comme il le fait depuis 2015 grâce au 

plan de soutien au logement neuf (dispositif Pinel) ainsi qu’aux prêts à taux zéro qui ont été étendus en 

2016. Dans l’ancien, la croissance positive des prix en glissement annuel que l’on observe depuis le début 

de l’année 2016 – pour la première fois depuis 2012 – devrait se poursuivre, grâce à l’accélération des 

ventes. Il faudrait en effet deux fois moins de temps aujourd’hui qu’il y a deux ans pour écouler le stock de 

logement à vendre. Par conséquent, les prix vont continuer d’accélérer progressivement. Cependant, 

pour que cette tendance s’installe de manière pérenne, il faudra que la croissance économique accélère 

elle aussi (1.2% en 2015, attendue à un niveau similaire en 2016).  

En Espagne : Plusieurs éléments vont continuer de soutenir la croissance des prix immobiliers dans le 

futur. Avec 3.2% de croissance du PIB en 2015, l’économie espagnole est particulièrement dynamique, les 

ménages se sont fortement désendettés (de 134% du revenu disponible en 2008 à 105% aujourd’hui) et 

les banques ont réduit le ratio des prêts non-performants. Enfin, avec des prix encore 31% en-dessous de 

leur niveau d’avant crise, les logements sont très abordables. Toutefois, la difficile situation économique 

                                                             
 
2
 Witkowski, Ehing and Raffelhuschen (2016). Zur Wirkung der « Fluchtlingskrise » auf die langfristige Wohnimmobiliennachfrage in Deutschland. 
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post-crise a donné lieu à une émigration nette et la population s’est réduite de plus de 400'000 depuis 

2011. A cela s’ajoute une dette des ménages encore trop élevée, un crédit hypothécaire qui n’arrive pas à 

redémarrer (-3.1% sur un an en septembre 2016) et une fiscalité moins clémente envers les propriétaires. 

Les prix vont donc continuer de croître, surtout étant donné leur niveau actuel encore très faible, 

mais leur progression à plus long terme sera limitée. 

En Italie : La situation économique s’est légèrement améliorée, le crédit hypothécaire accélère 

progressivement et les banques s’attendent à une hausse de la demande des ménages italiens pour ce 

type de crédit au prochain trimestre. Ceci, dans un contexte où les logements sont sous-évalués de plus de 

7% selon la BCE. De plus, après avoir éliminé la taxe à la propriété sur les résidences primaires en 2016, 

M. Renzi a annoncé vouloir fournir des incitations fiscales pour les rénovations de logements dans le 

budget de 2017. Les prix devraient donc recommencer à croître prochainement mais, sur le plus long 

terme, une accélération nécessitera la résolution du problème des prêts non-performants et une croissance 

économique solide. De plus, tant que la population continuera de se réduire (-0.1% en 2015), le prix des 

logements subira une pression baissière. 

La situation démographique allemande est particulière 

 

Le redémarrage des prix a initié la reprise de l’activité dans le 

secteur de la construction

 

 

En conclusion, malgré les divergences nationales, le marché de l’immobilier devrait continuer son 

redémarrage généralisé dans la zone euro. C’est une bonne nouvelle car le redémarrage des prix va 

stimuler le secteur de la construction et donc la croissance économique3. En effet, la reprise de 

l’investissement résidentiel a été le plus gros contributeur à la croissance de l’investissement dans la 

construction depuis 2014. Ce sont plus de 140'000 nouveaux emplois qui ont été créés dans ce secteur sur 

                                                             
 
3
En effet, selon une étude de O. Vigna & L. Ferrara (2009), en France, les prix de l’immobilier sont un indicateur avancé de l’investissement 

résidentiel (avec un trimestre d’avance) et de l’emploi dans la construction et du PIB (avec deux trimestres d’avance). 
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la même période (cf. graphique de droite, page précédente). Le redémarrage de l’emploi dans la 

construction est particulièrement positif car il permet de diminuer le chômage des moins-qualifiés, 

durement touchés par la crise, et de résoudre en partie le problème de l’inégalité qui s’est accrue ces 

dernières années dans la zone euro4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
4
 Selon Eurostat, en 2009, 21.6% de la population de la zone euro était exposé à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale contre 23.5% en 

2014 et 23% en 2015.   
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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 2.1

 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 1.1

Italie -1.8 -0.3 0.6 1.1 0.8 1.1 0.8

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 3.1 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 0.8

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.5 1.2 1.5

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 6.7 6.6 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.2 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       -0.6% -1.8% 5.3% -1.8%

United States (S&P 500) 2'126    -0.7% -1.9% 5.9% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 329       0.0% 2.2% -0.9% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'964    -0.3% 2.4% 16.1% -1.4%

Switzerland (SMI) 7'864    -1.6% -3.8% -7.1% 1.1%

Japan (NIKKEI) 17'425  1.5% 6.0% -6.8% 11.0%

Emerging (MSCI) 904       -0.8% -0.9% 16.4% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.83% -0.7% -1.7% 5.4% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 0.15% -1.1% -2.0% 5.1% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.15% -1.3% -2.6% 5.6% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.24% -1.2% -4.0% 6.8% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.39% -0.8% -1.2% 2.8% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.05% -0.1% -0.5% 2.8% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.38% -0.7% -0.7% 12.5% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.96% -0.8% -1.2% 8.1% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.60% -0.6% -1.1% 5.0% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.61% -0.7% -0.5% 10.4% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.31% -0.5% 0.9% 16.3% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.16% -0.2% 0.7% 7.7% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.10% -0.3% 0.5% 18.7% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 46         -0.5% -1.3% 8.6% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'289    -0.5% 0.1% -2.8% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 191       -2.4% -7.1% 3.4% 1.0%

United States (MSCI) 198       -3.4% -8.5% 1.7% 4.6%

Euro Area (MSCI) 213       -3.6% -9.1% 5.3% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'607    0.2% 0.4% 0.2% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'764    -0.6% -1.7% 4.1% 4.6%

Japan (MSCI) 242       1.9% 5.3% -8.7% 0.9%

Emerging (MSCI) 100       -1.2% -5.5% 3.9% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 551       n.a. 0.1% 0.1% -0.7%

Distressed 747       n.a. 0.7% 2.7% -5.3%

Event Driven 595       n.a. 0.1% 0.4% -6.3%

Fixed Income 310       n.a. 0.8% 2.4% 0.6%

Global Macro 876       n.a. 0.1% -1.0% 0.2%

Long/Short 655       n.a. 0.1% -3.2% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 313       n.a. -1.7% -1.3% -0.9%

Market Neutral 264       n.a. 0.6% -2.0% 1.7%

Multi-Strategy 538       n.a. 0.6% 3.2% 3.8%

Short Bias 25         n.a. -1.1% -18.4% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 424       1.6% 1.3% 12.2% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'274    0.8% -3.4% 19.9% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 47         -4.1% 0.8% 34.2% -35.9%

Devises

USD 98.6      -0.2% 3.3% -0.1% 9.3%

EUR 1.10      0.6% -2.5% 0.8% -10.2%

GBP 1.22      -0.6% -6.2% -17.5% -5.4%

CHF 0.99      0.5% -1.7% 1.4% -0.8%

JPY 105.0    -0.8% -3.5% 14.5% -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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