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Au-delà des gros titres sur le Brexit, 
les tensions commerciales et le 
risque géopolitique, l’économie 
mondiale se porte bien.

Michael Ploog

«

»



Alors que 2018 touche 
à sa fin, 2019 apparaît 
déjà comme une année 
pleine de nouveaux 
défis et d’opportunités 
potentielles.  Dans ses 
perspectives 2019, 
Swissquote Bank s’efforce 
de trouver un semblant 
d’ordre dans un monde 
chaotique, afin de mieux 
appuyer les décisions 
d’investissement  
de ses clients. 

Les commentateurs multiplient les prédictions alarmistes dans 

les médias et assurent qu’un ralentissement économique mondial 

aura lieu. En se basant sur les courbes des taux américains, les 

spécialistes des marchés anticipent une récession à la fin 2019 

ou à coup sûr d’ici 2020. Sans pour autant écarter la possibilité 

d’une légère décélération, voire d’une éventuelle récession aux 

États-Unis, nous pensons que cette agitation est pour l’essentiel 

le produit d’un battage médiatique constant destiné à générer 

de l’audience.  Oui, c’est vrai, la volatilité moyenne risque de 

s’accroître au gré des fluctuations des données économiques 

et à mesure que les banques centrales s’engagent sur la voie 

de la «normalisation». Tout cela est normal. Un rythme de 

croissance modéré reste suffisant pour permettre aux résultats 

des entreprises de progresser, et la pénurie de main-d’œuvre 

confirme que les salaires vont également augmenter. Au-delà 

des gros titres sur le Brexit, les tensions commerciales et le 

risque géopolitique, l’économie mondiale se porte bien. 

Swissquote s’engage à démocratiser davantage les services 

bancaires au niveau mondial. Être à la pointe de l’innovation 

signifie prendre des risques, que ce soit en matière d’ePrivate 

Banking, de Themes Trading ou de crypto-trading. Swissquote 

Bank continuera d’offrir à ses clients des technologies innovantes, 

une gamme de produits complète ainsi que des fonctionnalités 

pionnières pour leur permettre de tirer le meilleur parti du marché.

Je vous souhaite à tous santé, bonheur et 

prospérité pour cette nouvelle année.

-

Michael Ploog

CFO Swissquote

Cher Lecteur,  
Chère Lectrice,
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Analyses de l’année 
précédente: vrai/faux

Vrai

«Nous verrons sans doute une accélération 

des salaires marginaux en 2018, parallèlement 

au resserrement de l’emploi. L’inflation 

mondiale est attendue en progression, 

mais à une cadence peu susceptible 

d’alarmer les banques centrales.» 

«Parmi les trois grandes banques centrales, 

seule la Fed devrait s’orienter peu à peu vers 

la normalisation en 2018, avec un relèvement 

des taux d’intérêt et une réduction du bilan. 

La Banque du Japon (BoJ) et la Banque 

centrale européenne (BCE) procèderont 

sans doute à des ajustements, notamment 

sur les programmes d’assouplissement 

quantitatif, qui auront cependant un effet 

limité sur les marchés, puisque la planche à 

billets continuera de tourner et qu’aucune 

hausse des taux n’est prévue en 2018.»

 

«Nous pensons cependant en être encore 

au début de la période d’expansion. Un 

rythme de croissance sain et des conditions 

financières généreuses continueront de 

soutenir les bénéfices des entreprises, 

malgré des facteurs négatifs, dont le 

ralentissement de la dynamique commerciale 

(qui reste toutefois supérieure à la tendance 

historique dans certaines régions).»

Faux

«La Banque populaire de Chine (PBoC) devrait 

remonter ses taux de seulement 25 points 

de base au quatrième trimestre 2018.»

«Les attentes d’un dollar fort sont basses, 

car le billet vert est cher du point de vue des 

rendements réels et les opérateurs optent pour 

des carry trades en phase de faible volatilité. Les 

marchés utiliseront le dollar pour financer des 

opérations de portage sur des émergentes à haut 

bêta, créant une pression constante sur l’USD. 

À l’attrait des rendements, s’ajoute la dynamique 

de la croissance réelle, gage de durabilité 

de la reprise des marchés émergents.»

«Le protectionnisme continuera de faire 

couler de l’encre, mais les actions concrètes 

resteront limitées, même sous l’administration 

Trump. Le commerce entre pays émergents 

offrira une certaine protection contre une 

décélération de la croissance, un renforcement 

du dollar et les incertitudes politiques aux 

États-Unis, en Europe et au Japon.»
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La croissance mondiale ralentit, mais reste solide

La dernière saison de la saga Game of Thrones inspirera naturellement une référence à 

la célèbre devise «Winter is coming» (l’hiver arrive), en faisant lever plus d’un les yeux au 

ciel. Pourtant, cet avertissement tombe particulièrement à propos: la croissance mondiale 

synchronisée et l’inflation modérée des 18 derniers mois commencent clairement à se 

fissurer. La croissance du commerce international – principal vecteur d’expansion – n’a  

que légèrement ralenti malgré des attaques frontales.



Les perspectives mondiales sont 
prudentes, compte tenu de la 
montée des risques baissiers, 
mais tant qu’aucun choc ne se 
matérialisera, la croissance en 2019 
sera à peine plus faible qu’en 2018.
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La guerre commerciale – que l’on pensait n’être 

qu’une manœuvre politique du président Donald 

Trump – s’intensifie, plombant le moral des 

consommateurs et des investisseurs. Le véritable 

bras de fer commercial entre la Chine et les États-

Unis constitue le principal risque baissier pesant 

sur les perspectives de l’économie mondiale. 

La reprise du Baltic Dry Index se poursuit, tandis 

que les commandes à l’exportation marquent 

le pas, tout en restant solides néanmoins. Par 

ailleurs, l’économie mondiale se heurte à des 

contraintes de capacité face à la faiblesse 

du chômage et à des taux d’utilisation des 

capacités de production élevés dans l’industrie 

manufacturière, notamment aux États-Unis et 

en Europe. Les chiffres de l’activité économique 

demeurent robustes aux États-Unis, mais divers 

éléments confirment que l’élan apporté par la 

politique de relance budgétaire se dissipe. Les 

fondamentaux économiques de l’Europe, et 

surtout de la Chine, se sont nettement fragilisés. 

World Trade Industrial ProductionSource: Swissquote Bank, Bloomberg
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Contrairement à l’histoire récente, où la 
mise en œuvre d’une politique monétaire 
ultra accommodante soutenait les régimes 
faibles, les conditions financières se sont 
considérablement durcies. 
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Ralentissement mondial

Tandis qu’en 2018, le décrochage de la croissance 

d’un pays était compensé par des économies plus 

saines, celles dont la croissance sera supérieure 

à la tendance seront moins nombreuses en 

2019. Toutefois, les fluctuations de la croissance 

économique en phase d’expansion n’ont rien 

d’anormal, et les marchés développés se trouvent 

globalement en milieu/fin de cycle. Malgré les 

nuages noirs que font planer la spéculation et 

l’hystérie médiatique, le PIB mondial devrait 

croître de pas moins de 3.6% en 2019, contre 

3.8% en 2018. La croissance des marchés 

développés est appelée à ralentir à 2.1% (2.3% 

en 2018) et celle des marchés émergents 

est passée de 5.1% à 4.8%. Portée par des 

fondamentaux solides et la politique de relance 

budgétaire, l’économie américaine devrait ralentir 

pour pointer à 2.5% (contre 2.9% en 2018). 

L’économie européenne continue de s’essouffler, 

la croissance étant tombée de 2.5% à 1.7%.  

Au Royaume-Uni, l’issue des négociations sur 

le Brexit avec l’Union européenne (UE) sera 

décisive, mais à moins d’un «hard Brexit», 

l’économie devrait faire preuve de résilience, 

avec une croissance de 1.0% en 2019. 



Les émergents ont toutefois souffert d’une 

succession d’événements défavorables 

en 2018, comme si tous les problèmes 

avaient des retombées négatives sur ces 

marchés.  La divergence entre les économies 

développées et émergentes s’accentue. 

La croissance des pays aux fondamentaux 

solides tirés par les exportations de 

matières premières devrait continuer à 

s’améliorer. Toutefois, compte tenu de la 

remontée des taux aux États-Unis et de la 

hausse des prix de l’énergie, les pays dont 

la dette extérieure est élevée, les pays 

importateurs de pétrole et ceux souffrant de 

déséquilibres macroéconomiques persistants 

connaîtront une année 2019 difficile.

Les marchés émergents étaient considérés 

comme le pari boursier de l’année 2018, après 

un excellent millésime 2017. La hausse des 

cours des matières premières, l’accélération 

de la croissance, la faiblesse de l’inflation et la 

forte propension au risque alimentée par une 

politique monétaire accommodante sont autant 

de facteurs ouvrant la voie à une année record. 
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La tendance haussière de 
l’inflation se poursuivra

L’inflation continuera d’augmenter légèrement dans 

les pays développés. Bien qu’elle s’approche des 

taux cibles, peu de signes de hausse imminente 

se profilent à l’horizon. Par conséquent, les 

anticipations de tour de vis monétaire poussent 

les taux et la volatilité à la hausse sans action 

très concrète des banques centrales. Même les 

relèvements de taux intervenus au cours de l’année 

étaient très faibles. Les marchés émergents offrent 

une image contrastée, avec des hausses de taux 

agressives des banques centrales ces dernières 

années contenant les pressions inflationnistes. 

Mais pour certains pays, le dollar fort a généré 

un élan inflationniste qui doit être contrôlé. 

Une légère pression sur les prix dans 
les pays développés et un relâchement 
de la pression dans les émergents 
créent une perspective équilibrée pour 
l’inflation mondiale. 

Cela étant dit, le principal résultat d’une 

guerre commerciale à coup de droits de 

douane est de pousser les prix à la hausse, 

créant ainsi des pressions inflationnistes. 

Les entreprises sont susceptibles de répercuter 

le gonflement des prix à l’importation sur les 

consommateurs. Par ailleurs, si les entreprises 

étrangères venaient à disparaître du marché, la 

concurrence serait moins forte et renforcerait 

le pouvoir de fixation des prix des acteurs 

restants. Nous ne soulignerons jamais assez 

l’importance qu’auront les répercussions 

des tensions commerciales en 2019. 
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Dollar US - La devise 
«Téflon»

Il convient de saluer la clairvoyance des haussiers 

sur l’USD, qui ont su rester focalisés sur l’accélé-

ration de la croissance, la solidité des bénéfices 

des entreprises et l’élargissement des spreads, 

en ignorant le bruit du marché qui a brouillé 

nos prévisions. Les rendements américains à 

court terme continuent d’augmenter, tandis que 

ceux des pays du G10 stagnent. La Fed devrait 

poursuivre son durcissement monétaire, poussant 

à la hausse les rendements, alors que la BCE a 

pris du retard dans l’ajustement de sa politique. 

L’appréciation du billet vert face aux de-
vises des pays émergents a été exagérée 
en raison de problèmes spécifiques dans 
un certain nombre d’économies. 

Avec le raffermissement du dollar, nous crai-

gnons que les écarts de change n’accroissent 

le poids de la dette en USD non couverte pour 

les économies émergentes. Le billet vert devrait 

être toutefois rattrapé par plusieurs facteurs 

négatifs en 2019. La flambée du déficit public et 

le creusement du déficit commercial gonfleront 

l’offre d’actifs libellés en USD avec, à la clé, une 

détérioration de la valeur du dollar. Sans parler 

du chaos annoncé en vue de la cohabitation de 

Donald Trump avec la Chambre des représen-

tants, désormais aux mains des démocrates. 

L’impasse politique qui devrait en découler 

soulignera l’instabilité économique du modèle 

américain. La hausse des taux d’intérêt américain 

a renchéri la couverture du risque de change lié 

à l’USD pour les investisseurs internationaux. 

Les banques centrales 
pour une «normalisation» 
progressive

La politique des banques centrales, en mode 

«stop and start», peut avoir véhiculé une 

impression d’inaction en 2018. Toutefois, les 

principales banques n’ont cessé de refermer 

le robinet des liquidités. En 2018, la Réserve 

fédérale américaine (Fed) a réduit la taille de 

son bilan de USD 400 milliards. La Banque cen-

trale européenne (BCE), qui a déversé plus de 

EUR 2’000 milliards sur les marchés via l’achat 

d’emprunts d’État, ralentira progressivement 

le rythme mensuel de son programme d’achat 

d’actifs (initialement de EUR 60 milliards) 

jusqu’à son arrêt total. Selon les estimations, 

l’assouplissement quantitatif (QE) de la BCE a 

contribué à hauteur de 0.75 pb à la croissance 

du PIB, tirant la reprise économique dans la 

zone euro au cours des trois dernières années. 

La Banque du Japon (BoJ) a entamé 
une «normalisation en douce» en 
ramenant le volume de ses achats 
d’actifs mensuels sous la barre des  
USD 60 milliards (objectif d’achat initial: 
JPY 80’000 milliards par an). 

La Banque d’Angleterre, quant à elle, a 

maintenu le montant de ses achats d’actifs 

inchangé à EUR 435 milliards. La tendance 

est à la réduction plus marquée du bilan des 

banques centrales. Les anticipations accrues 

d’un durcissement des conditions financières 

entraînent une baisse de la demande sur 

les marchés obligataires, avec un effet de 

ricochet sur les autres classes d’actifs. 

Panorama général



Autres facteurs décisifs: l’euro –  principale 

alternative à l’USD – devrait commen-

cer à bénéficier d’une demande    latente et, 

dans la mesure où la BCE s’est  engagée 

sur la voie de la normalisation, les 

 rendements sont appelés à augmenter. 

Le marché pointe vers une 
récession alimentée par  
la Fed

La voie du milieu ne semble jamais être 

du goût des marchés financiers. 

Avec son plan de relance budgétaire, le 
président Donald Trump a jeté de l’huile 
sur le feu:

l’économie américaine tourne à plein 

régime, la consommation des ménages 

en demeurant le principal moteur. 

L’investissement des entreprises continue de 

croître à un rythme soutenu que ne viennent 

visiblement pas freiner les incertitudes liées 

à la politique commerciale, encouragé par la 

dérèglementation et les dépenses publiques. 

En 2018, l’expansion de l’économie 

américaine a pris de vitesse la plupart des 

autres économies avancées, et la fin du cycle 

économique s’éternise. Face à la surchauffe sur 

le marché du travail et à la hausse de l’inflation, 

la Fed a procédé à quatre relèvements de 

taux en 2018.  Ces tours de vis ont durci les 

conditions financières et plusieurs indicateurs 

cycliques annoncent une récession en 2019. 

Les projections économiques suggèrent que 

la Fed relèvera les taux d’intérêt d’un quart 

de point à trois reprises cette année. Malgré 

la hausse des rendements des échéances 

courtes et moyennes, la courbe des taux 

s’est aplatie à l’extrême – signe le plus fiable 

d’un risque de récession. Compte tenu de 

l’accélération de l’économie américaine et 

de la politique expansionniste menée par 

Donald Trump, un ralentissement marqué reste 

difficilement imaginable. Les investisseurs 

adopteront un positionnement plus défensif 

face à l’intensification du risque baissier sur les 

marchés des actions et du crédit en 2019. 
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Les valorisations sont bonnes 
ou mauvaises selon les 
 perspectives de bénéfices

La volatilité des actions fait office de douche 

froide pour les investisseurs endormis. Selon 

notre principal scénario pour 2019, les marchés 

boursiers devraient rester stables (potentiel de 

hausse limité), avec un biais baissier. Le tasse-

ment de la croissance mondiale, la hausse des 

taux d’intérêt réels et l’escalade des tensions 

commerciales ont fait s’envoler la volatilité. 

Si le durcissement des conditions finan-
cières reste gérable, les conséquences du 
risque commercial sur la croissance sont 
imprévisibles, tout comme les réalités 
 géopolitiques. 

Une correction de fin d’année a eu un effet fa-

vorable sur les valorisations, mais la croissance 

des bénéfices continuera de ralentir sur fond de 

faiblesse de l’économie. Néanmoins, même si 

les marges bénéficiaires amorcent un repli dans 

certains secteurs, à moins d’une erreur majeure de 

politique ou d’un choc inflationniste, les  entreprises 

devraient enregistrer une solide croissance à un 

chiffre de leurs bénéfices à l’échelle mondiale. Les 

prévisions de PER du consensus restent élevées 

compte tenu de nos perspectives. Dans le même 

temps, la satisfaction concernant l’écart de valori-

sation entre les titres «growth» et «value» n’augure 

rien de bon pour les rendements futurs des actions. 

L’indice MSCI World Growth et son homologue «va-

lue» ont atteint cette année un plus haut jamais vu 

depuis 2001, à l’aune des PER estimés. Les valeurs 

«growth» mondiales se négocient à 17.9 fois les 

bénéfices estimés sur un horizon de 12 mois, contre 

12.9 pour les titres «value». La composante com-

portementale entre également en jeu: les investis-

seurs ne souhaitent pas manquer la correction après 

10 ans de dynamique haussière. Une fois encore, 

les valorisations des titres européens semblent 

attrayantes par rapport aux marchés américains. 

Les titres du Vieux Continent se négocient géné-

ralement avec une décote par rapport aux titres 

américains, mais l’écart est à l’heure actuelle his-

toriquement élevé. La composition des principaux 

indices diffère, l’Europe étant pondérée en valeurs 

bancaires traditionnelles et les États-Unis en valeurs 

technologiques. Le secteur dynamique des techno-

logies exige généralement une prime importante, 

mais dans le contexte de ralentissement de la crois-

sance mondiale et de remontée des taux d’intérêt, 

les perspectives des banques devraient s’améliorer. 
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Politique américaine: le 
nouveau «cochon sous LSD»

Bobby Axelrod, l’un des personnages de la série 

télévisée américaine «Billions», a une fois déclaré 

en parlant de la capacité à faire des prévisions 

que la Chine était comme «un cochon sous 

LSD». Cette expression pourrait également 

décrire le programme du président américain. 

Donald Trump a prouvé qu’il pouvait 
contrôler à tout moment le cycle 
médiatique. 

Les événements de l’année 2018, quelle que 

soit leur importance, ont eu du mal à voler la 

vedette à la Maison-Blanche. Et l’administration 

américaine étant enlisée dans nombre de 

dossiers délicats, cette tendance n’est pas 

près de changer. Un Congrès divisé accroît la 

probabilité d’impasse politique, sans signifier 

pour autant que Donald Trump renoncera à 

ses commentaires qui perturbent les marchés. 

Nous tirons quatre conclusions principales 

des élections de mi-mandat américaines: 

premièrement, l’adoption de nouvelles mesures 

de relance budgétaire semble compromise.  Mais 

si le président Trump devait avoir besoin de faire 

diversion, il lui suffira de faire pression en faveur 

d’un allègement fiscal pour les classes moyennes 

au Congrès. Deuxièmement, la falaise budgétaire 

– un éternel sujet d’inquiétude, dans la mesure 

où l’administration américaine doit régulièrement 

faire face à des relèvements du plafond de la 

dette et à des échéances de financement. 

Troisièmement, avec le ralentissement de la 

relance budgétaire, la Fed ne devrait pas dévier 

de sa trajectoire de relèvement «graduel» 

des taux. Enfin, le président Trump ne lancera 

pas d’initiatives dans les domaines exigeant 

l’approbation du Congrès, et privilégiera les 

questions pouvant se régler unilatéralement, 

telles que la politique commerciale. Nous 

n’anticipons aucun changement de cap 

dans la politique à l’égard de la Chine et des 

alliés historiques des États-Unis. Il convient 

toutefois de prêter attention aux événements 

extrêmes susceptibles de se produire. 

Primo, le président Trump change son fusil 

d’épaule sur le front commercial et assouplit 

sa position afin de parvenir à des accords 

ajustables avec ses partenaires. Secundo, les 

démocrates forcent Donald Trump à soumettre 

sa feuille d’imposition – ce qu’ils sont en 

droit de faire – et, en fonction des résultats 

de leurs enquêtes, parviennent à lancer une 

procédure de destitution (impeachment) 

contre le président devant la Chambre, 

laquelle sera ensuite bloquée par le Sénat. 
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Une bulle de la dette 
mondiale?

Compte tenu de nos perspectives et de 

notre compréhension des tendances 

passées, le niveau d’endettement des 

entreprises ainsi que d’autres investisseurs 

Macro suscitera logiquement l’inquiétude. 

Certes, les obligations d’entreprise et les 

titres à haut rendement recommencent à 

préoccuper les analystes environ tous les 

cinq ans, mais après plusieurs années d’une 

incroyable croissance des bénéfices et d’un 

coût du crédit artificiellement bas, le marché 

semble investir dans n’importe quel titre 

promettant des rendements. À USD 6’300 

milliards, la dette des entreprises américaines 

a atteint un plus haut historique. La dette 

mondiale a elle aussi battu des records en 

2018, s’établissant à USD 247’000 milliards. 

Rapportée au PIB, elle atteint également un 

niveau jamais observé. Une situation qui peut 

devenir explosive face à des perspectives de 

ralentissement de la croissance, de hausse des 

taux d’intérêt et de déclin de l’appétit pour 

le risque. Le rendement des bons du Trésor à 

10 ans – sans risque – a franchi la barre des 

3% et devrait grimper à 3.50%, du jamais vu 

depuis 2011. Jusqu’à fin 2018, les spreads 

de crédit serrés n’ont pas pu compenser 

la montée du risque de crédit en 2019. 

Les investisseurs commencent déjà 
à opérer une rotation en faveur des 
signatures de meilleure qualité, 
anticipant que les entreprises moins  
bien notées auront des difficultés à 
assurer le service de leur dette. 

Il convient de garder à l’esprit qu’entre la 

hausse des taux et l’apparition des cas de 

défaut, un délai généralement long s’écoule.  

Comme Warren Buffet aime à le dire, c’est 

quand la marée se retire que l’on voit ceux qui 

nageaient sans maillot de bain. En dehors des 

entreprises, les États africains qui ont emprunté 

à l’étranger sont actuellement exposés à des 

risques de refinancement accrus ainsi qu’à une 

lente érosion globale des balances courantes.  
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Retour de la volatilité,  
alors que la croissance et 
les politiques divergent

Au vu des mouvements de panique induits 

par chaque baisse du cours des actions, 

il est clair que les investisseurs sont peu 

habitués aux accès de volatilité. Et pourquoi 

le seraient-ils étant donné que pendant dix 

ans, les banques centrales ont engendré 

une distorsion des primes de risque, faisant 

que les événements les plus négatifs étaient 

rapidement balayés? Les menaces potentielles 

sont désormais légion, des tensions 

commerciales à l’incertitude politique. La 

volatilité devrait rester élevée, l’indice VIX 

oscillant autour de 17 (contre 10 auparavant). 

La période de convalescence des 
marchés boursiers (s’ils arrivent à  
se rétablir) après les vagues de 
correction devrait être beaucoup  
plus longue en 2019. 

Le retrait des politiques d’assouplissement non 

conventionnelles s’effectue progressivement, 

soutenu par d’autres mesures de relance ou 

le découplage des politiques monétaires, 

d’autres banques centrales poursuivant leur 

politique accommodante ou maintenant le 

statu quo. Cette situation devrait changer 

en 2019, avec une trajectoire claire vers la 

normalisation qui attisera la volatilité moyenne 

quotidienne. Le changement de régime a 

déjà poussé le dollar à la hausse, au détriment 

de certains pays développés et émergents. 

Les économies présentant d’importants 

déséquilibres continueront d’être exposées. 

Les flux de capitaux mondiaux nous semblent 

critiques. Notre stratégie consistant à ignorer 

la politique commerciale par tweets de Donald 

Trump n’est plus tenable. Les droits de douane 

américains frappant les importations chinoises 

et d’autres pays constituent clairement une 

menace pour la croissance économique 

mondiale et entraînent une rotation parmi 

les valeurs industrielles et dans le secteur des 

biens de consommation. Enfin, les risques 

majeurs susceptibles de semer l’incertitude 

l’an prochain concernent la politique 

étrangère américaine, notamment la relation 

États-Unis/Chine, le Brexit et le bras de fer 

engagé entre l’Italie et l’UE. Sans le filet de 

sécurité des banques centrales, le marché 

sera libre d’intégrer correctement le risque. 
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Cycles de politique monétaire divergents  
(résultant en un resserrement progressif)

À l’heure actuelle, les politiques des banques centrales mondiales sont désynchronisées. 

Les politiques monétaires feront l’objet d’ajustements supplémentaires en 2019. Les 

nations agissent désormais de manière indépendante et, même au sein d’un pays, 

expansion et resserrement sont simultanément observés. Ils sont soit portés par 

l’accélération de la reprise soit par le désir de s’orienter vers la normalisation. Tandis 

que la Fed poursuivra le resserrement de sa politique et que la BCE commencera à 

relever ses taux, la BoJ et la Banque populaire de Chine resteront accommodantes. 

Au cours des dix dernières années,  
les conditions financières ont été 
historiquement souples,  alimentant la 
quête frénétique de rendement, étant 
donné que la politique monétaire 
excessivement accommodante a 
contribué à une mauvaise  
allocation du capital. 



Les divergences sur le plan de la croissance à 

travers le monde impulseront des changements 

en matière de taux directeurs et d’achat d’actifs. 

Si l’attention du marché est généralement 

rivée sur l’évolution des taux d’intérêt, le 

ralentissement des achats de titres constitue 

à nos yeux une source de volatilité majeure. 

Un groupe de plus en plus réduit d’acheteurs 

amplifie l’impact d’événements fondamentaux.

La tentative de normalisation n’est pas 

sans heurts pour les marchés financiers, 

surtout après une décennie de politique 

ultra accommodante non conventionnelle. 

Il est difficile de quantifier le risque, mais 

il est très probable d’assister à des erreurs 

de politique – anticipées vs implicites – ou 

à une réaction extrême. Des défaillances 

dans la mise en œuvre des politiques ont 

déjà déclenché des crises sur plusieurs 

marchés émergents, tandis qu’une politique 

commerciale insensée pourrait avoir des 

répercussions sur la croissance mondiale.
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Tempête sur les  
marchés émergents

Ce qui devait s’inscrire dans la continuité d’un 

environnement «Goldilocks» pour les marchés 

émergents a été nettement remis en question. 

La Turquie et l’Argentine ont toutes deux vu 

leur devise décrocher, leur important déficit 

de la balance des opérations courantes et 

leur forte dépendance aux marchés financiers 

mondiaux suscitant l’inquiétude sur les marchés. 

Les perspectives des marchés émergents ont 

été résolument révisées à la baisse: la menace 

du risque domestique et macroéconomique 

pèse sur ces économies. La stagflation 

domine les prévisions, avec une croissance 

affectée par les tensions commerciales et le 

ralentissement des économies émergentes 

clés (BRICS). Dans le même temps, les 

risques inflationnistes s’intensifient. 

Pour les émergents, le risque 
macroéconomique réside dans 
la hausse du billet vert, l’escalade 
des tensions commerciales et le 
décrochage de l’économie chinoise. 

Sans constater une inversion des flux de 

capitaux, ils ont malgré tout considérablement 

ralenti. Compte tenu de la vigueur du dollar 

et de la faiblesse des taux d’intérêt réels par 

rapport aux économies développées, l’afflux 

de capitaux se réduit comme peau de chagrin. 

Une tendance qui a mis en péril la stabilité 

économique de la Turquie en 2018. Le manque 

de capitaux minera la croissance et alimentera 

l’inflation, créant un véritable cercle vicieux. 

La Chine prend des mesures musclées pour 

éviter un «atterrissage brutal». L’effet concret 

sur les perspectives du pays reste toutefois 

discutable, des taux de croissance plus faibles 

ayant des répercussions sur les autres marchés 

émergents. Bien que nous n’anticipions 

aucune crise généralisée des marchés 

émergents, la résistance des économies 

pronostiquée semble parfois inquiétante; le 

risque spécifique pourrait peser sur certaines 

nations. Le lien entre les déficits de la balance 

courante et les taux de change s’est révélé 

ténu, mais cela pourrait facilement changer. 

Historiquement, la hausse du dollar et des 

rendements pénalise les devises des pays 

empruntant majoritairement en monnaie 

forte et affichant un déficit extérieur 

important. N’oublions pas que si les 

fondamentaux économiques des marchés 

émergents se sont améliorés, des fragilités 

sociales et/ou politiques peuvent facilement 

devenir des éléments perturbateurs. 

Les thèmes à surveiller en 2019



Le commerce se trompe  
de direction

Le commerce restera l’un des moteurs clés en 

2019; sauf en cas de choc, les droits de douane 

ne feront pas dérailler la croissance mondiale. 

Le protectionnisme américain figure 
désormais en tête de notre liste des 
principaux risques pesant sur les 
perspectives de l’économie mondiale.

Nous ne considérons pas qu’il s’agit d’une 

véritable «guerre commerciale», une définition 

correspondant à un recul du commerce mondial 

par rapport à l’activité économique mondiale, 

en raison du repli des pays sur eux-mêmes. 

Le bras de fer commercial à l’œuvre entre les 

États-Unis et la Chine semble assez innocent, 
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Malgré l’optimisme du 
battage médiatique 
autour des mesures 
de Donald Trump, les 
exportations américaines 
reculent

avec des droits de douane sur les panneaux 

solaires et les lave-linge. Les États-Unis ont 

ensuite tapé plus fort, ciblant les importations 

chinoises et en provenance d’autres pays tels 

que le Canada et le Mexique, ainsi que de l’UE. 

Selon nous, la guerre menée par Donald 

Trump sur le front commercial affecte 

profondément un large éventail de secteurs. 

Nous n’avions pas anticipé l’agressivité de la 

politique du président américain, mais des 

risques à court et à long terme sont apparus. 

Selon nous, les données pourraient n’intégrer ni 

l’effet de USD 200 milliards de droits de douane 

ni l’effet psychologique, mais attendons de 

voir les données du premier trimestre 2019. 
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Malgré des éclaircies périodiques, le risque 

d’escalade reste élevé. À court terme, les 

tensions entre les États-Unis et la Chine 

resteront au centre de l’attention, avec 

un risque élevé de réponses asymétriques 

de la part des deux protagonistes. 

Il est peu probable qu’une économie ouverte et 

une économie planifiée de manière centralisée 

puissent trouver un terrain d’entente sur des 

enjeux décisifs. C’est pourquoi tout accord 

sera probablement temporaire. L’escalade des 

tensions entre les deux puissances rejaillira 

sur l’économie mondiale. Elle ébranlera en 

premier lieu les chaînes d’approvisionnement 

des économies d’Asie du Sud-Est avant 

de toucher le commerce transnational. 

La solidité de la consommation domestique 

aux États-Unis devrait permettre au pays 

de résister aux premiers chocs, mais 

l’impact inflationniste sera bien réel.  

Le redressement de la demande 

mondiale a été principalement tiré par 

le commerce, les menaces ne seront 

donc pas rapidement écartées. 

Globalement, les partenariats commerciaux 

régionaux devraient être examinés sous 

l’angle de la nouvelle normalité, les pays 

remédiant aux inégalités qu’ils perçoivent. 

Cette réalité à long terme signifie que tout 

changement dans la politique commerciale de 

Donald Trump ou la conclusion d’un accord 

États-Unis/Chine ne mettrait probablement 

pas un terme aux tensions commerciales. 

Le risque est que la valeur en dollar des 

importations chinoises à destination des 

États-Unis soumises à taxation augmente, 

passant de USD 250 milliards à plus de 

USD 500 milliards, comme l’a suggéré le 

président, et/ou que les tarifs douaniers 

passent de 10% à 25% comme envisagé.

Les thèmes à surveiller en 2019



Europe: la politique fait 
de l’ombre aux avancées 
économiques

La déclaration d’indépendance avortée de la 

Catalogne a constitué une crise existentielle 

pour l’Europe qui, ayant résisté, s’engagera 

sur la voie d’une plus grande intégration. Mais 

à l’approche de 2019, de nouvelles failles 

apparaissent. Qu’il s’agisse des mouvements 

populistes ou du retrait de l’assouplissement 

quantitatif, les nuages noirs s’amoncellent 

pour  les investisseurs en Europe. La faiblesse 

institutionnelle du Vieux Continent est au cœur 

de cette situation. Les initiatives politiques et 

les événements tels que le Brexit continuent de 

tester sa stabilité à long terme. Bien au-delà des 

solutions temporaires, des efforts ciblés doivent 

être déployés pour introduire des réformes 

institutionnelles au sein de la zone euro. 

Le programme d’achat d’actifs de la 
BCE est un bon exemple d’une solution 
simple qui devient risquée, l’apparition 
d’un cycle expansion/récession/ren-
flouement entre les banques centrales 
européennes et les nations sous-jacentes 
devenant de plus en plus probable. 

Il faudrait commencer par des réformes 

budgétaires, qui nécessitent toutefois une réelle 

volonté politique, laquelle fait encore défaut. 

Relever ce défi appellera de la circonspection 

et la coopération entre les États membres. 

Sur le plan politique, tout comme dans d’autres 

nations développées, les résultats des élections 

sont toutefois de plus en plus difficiles à 

prévoir, et sujets à des bouleversements. Les 

développements idéologiques évolutifs ont 

laissé place à des dérives dangereuses. Dans 

la mesure où, à l’heure actuelle, aucun signe 

de résolution rapide du conflit entre l’UE et 

l’Italie n’est en vue, l’UE devrait prochainement 

engager une «procédure pour déficit excessif» 

à l’encontre de la Botte, attisant la nervosité 

des marchés. L’envolée des primes de risque 

va progressivement peser sur l’économie 

italienne et une éventuelle coopération reste 

improbable avant les prochaines élections 

européennes qui auront lieu en mai 2019. 

Les dernières élections de 2014 ont donné 

le coup d’envoi de la crise politique actuelle. 

Le prochain rendez-vous dans les urnes en 

2019 pourrait donc renouveler cette phase. 

Malgré les épreuves à venir, la valeur relative de 

l’Europe a augmenté, avec des opportunités sur 

les marchés actions et obligations régionaux.
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L’évolution de la Chine 
façonne le nouvel ordre 
mondial

De l’avis général, la politique commerciale 

et étrangère menée par Donald Trump 

devrait propulser la Chine, moteur de 

la croissance économique, au rang 

de superpuissance mondiale. 

L’initiative chinoise «Belt and Road» 
(BRI), qui s’articule autour de la 
«Silk Road Economic Belt» et de la 
«Maritime Silk Road» (les «nouvelles 
routes de la soie») profite de la ligne 
adoptée par les États-Unis qui vient 
bouleverser les partenariats historiques. 

Il en résulte un ralentissement de 

l’investissement et du commerce, et la Chine 

doit résoudre ses propres défis internes 

avant de pouvoir rééquilibrer l’économie. Des 

mesures de relance axées sur les dépenses 

domestiques et non pas extérieures seront 

engagées en 2019, en soutien aux actifs 

nationaux. La Chine se concentrera davantage 

sur l’Asie, reflétant l’initiative stratégique de 

bâtir une économie régionale résistante «sino-

centrée». Malgré l’incertitude économique, 

les avancées de la Chine tant en Asie qu’à 

l’échelle mondiale ne devraient pas faiblir et 

constitueront un véritable obstacle pour les 

États-Unis dans la revendication de l’estime 

internationale dont ils dépendent cruellement. 
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Le rééquilibrage de l’économie chinoise commence à porter ses fruits
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Concernant son modèle de croissance, la Chine 

privilégie désormais la qualité à la quantité. 

Cette volonté implique le rééquilibrage de 

l’activité économique vers la consommation 

privée au détriment de l’industrie, gourmande 

en investissements. En outre, les réformes 

visaient à réduire les risques financiers 

et à freiner la croissance du crédit.

Cette transition s’est révélée périlleuse, 
et le monde a dû s’adapter à une 
croissance chinoise ralentie, mais plus 
durable. 

Toutefois, des signes inquiétants ont 

conduit la banque centrale chinoise et le 

gouvernement à lâcher du lest pour sécuriser 

la croissance en décélération. Même si la 

croissance économique chinoise se tasse, les 

autorités ont recours à des outils budgétaires, 

monétaires et réglementaires pour garantir 

la stabilité. Ils ont annoncé un train de 

mesures, dont la réouverture mesurée des 

vannes du crédit. En tant qu’investisseur, 

nous souhaiterions voir un renforcement 

de ces mesures afin de donner de l’élan à la 

croissance en 2019. Le découplage accru 

avec la politique monétaire américaine devrait 

peser sur la devise et les actions chinoises. 

La relation entre les États-Unis et la Chine 

restera fondamentale pour l’équilibre mondial. 

Une rupture consommée entre les deux 

puissances pourrait faire plonger l’économie 

mondiale et ébranler les valorisations des actifs.

Les écarts de croissance 
compliqueront les 
prévisions

Avec l’accélération de leur économie sous l’effet 

de la relance budgétaire de l’administration 

Trump, les États-Unis se sont imposés comme 

le moteur de la croissance des pays du G7 

au cours des 18 derniers mois. L’effet de ces 

mesures est toutefois en train de se dissiper et il 

est de plus en plus probable que les indicateurs 

déçoivent à la baisse.  Au cours des derniers 

mois de l’année 2018, l’économie américaine a 

bénéficié de quelques données encourageantes. 

Tandis que la consommation des ménages repart 

à la hausse, la relance n’a pas réussi à stimuler 

les dépenses d’investissement, suggérant 

qu’une baisse cyclique est désormais inévitable. 

Les craintes de surchauffe de l’économie et 

les pressions inflationnistes en résultant qui 

pousseraient la Fed à accélérer le resserrement 

de sa politique monétaire sont peu susceptibles 

de se concrétiser. Toutefois, la proposition 

d’allègement fiscal pour la classe moyenne 

du président Trump pourrait être approuvée. 

Malgré des signes clairs de ralentissement et 

sans miracle en vue, la croissance américaine 

semble solide, l’expansion devrait donc se 

prolonger au moins jusqu’à fin 2019. Les 

perspectives de croissance positives sont 

toutefois incertaines, notamment pour l’UE et 

la Chine, par rapport à l’an passé. D’un côté, 

ces économies cruciales devraient bénéficier 

de taux d’intérêt plus bas et de devises plus 

faibles. De l’autre, les risques géopolitiques, 

tels que le Brexit et les tensions commerciales, 

pèsent sur ces économies ouvertes. 
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Ce qu’il adviendra par la suite est aussi clair que 

la situation au lendemain du référendum sur 

le Brexit. Les marchés tendent à se fonder sur 

la plus forte probabilité (c’est pourquoi ils ont 

du mal à prévoir les événements extrêmes), en 

l’occurrence un «soft Brexit». Compte tenu de 

la lenteur des discussions, et dans la mesure 

où chaque partie campe sur ses positions, un 

«hard Brexit» se profile toutefois à l’horizon. 

Quelle que soit l’issue des négociations, les 

incertitudes continueront de pénaliser la 

performance économique du Royaume-Uni. 

Si l’économie britannique s’est fortement 

redressée après avoir décroché au premier 

trimestre, le ralentissement de l’activité et 

des investissements continue de peser sur la 

croissance. En outre, la faiblesse historique du 

taux d’épargne des ménages britanniques limite 

la consommation, même si l’augmentation des 

salaires est supérieure à la tendance compte 

tenu de la situation tendue du marché du travail. 

Les craintes d’un effondrement de l’économie 

britannique suite au Brexit se sont révélées 

infondées, mais plus l’incertitude persistera, 

plus l’impact sur l’activité sera perceptible. 

Malgré la faiblesse de la livre sterling et la 

vigueur de l’économie mondiale, la croissance 

du Royaume-Uni reste à la traîne par rapport 

à la moyenne de l’Union européenne. 

Le protectionnisme a également 
assombri les perspectives de nombreux 
marchés émergents, notamment 
les pays affichant une dette en USD 
importante. 

La faiblesse des marchés émergents – 

principalement, mais pas uniquement, 

imputable à la Chine – pénalise l’Europe puis 

les États-Unis, si l’on considère le volume 

commercial que la région réalise avec les 

économies développées.  

Le Brexit comporte 
toujours un risque de «saut 
dans l’inconnu»

La procédure de divorce entre le Royaume-

Uni et l’UE, qui se révèle être un véritable 

casse-tête, représente un changement 

de direction politique majeur. 

Il est très probable qu’une déclaration 
politique définissant le cadre de la rela-
tion entre le Royaume-Uni et l’UE après 
le 29 mars 2019 précède la publication 
de notre papier, rendant nos prévisions 
obsolètes.  
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Selon des estimations prudentes (bien que 

les projections varient largement), l’absence 

d’accord sur les modalités du divorce avec 

l’UE réduirait la croissance du PIB de 1% 

sur les quinze prochaines années, et aurait 

certainement pour effet immédiat l’entrée 

du pays en récession après mars 2019. 

La période de transition débutera après le 29 

mars prochain, lors de la sortie du Royaume-

Uni du giron européen, et devrait durer au 

moins jusqu’en 2020. Au cours de cette 

période, les parties entameront la deuxième 

phase des négociations sur le Brexit qui 

couvre les futures relations commerciales. 

Cette incertitude persistante ne manquera 

pas de nuire à la performance économique. 

Selon les représentants officiels des deux 

camps, l’accord est prêt à plus de 90%. Il 

reste encore à décider du fonctionnement 

des futurs traités commerciaux et des aspects 

pratiques liés à l’ouverture de la frontière entre 

l’Irlande du Nord et la République d’Irlande 

si le Royaume-Uni quitte l’union douanière. 

Il s’agit-là de questions complexes qui 

déchaînent les passions.  Selon les dernières 

informations disponibles, un accord devra être 

ficelé d’ici début janvier pour donner le temps 

au Parlement britannique et au Parlement 

européen de ratifier le texte. Dans le cas 

contraire, le scénario d’un «hard Brexit» se 

concrétisera pour le Royaume-Uni en mars.
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L’Italie fait la une, mais ne 
menace pas réellement l’UE

L’Italie restera une source de volatilité et de 

battage médiatique — rien de plus. Nous 

conservons notre thèse principale selon 

laquelle l’Europe s’engage sur la voie d’une plus 

grande intégration (avec ou sans le soutien du 

peuple). Il est ainsi peu probable que le risque 

spécifique émanant d’un seul pays puisse faire 

dérailler l’Europe dans son ensemble. Malgré 

les objections formulées par Bruxelles, le 

gouvernement «antisystème» italien prévoit de 

relancer la croissance grâce à un plan budgétaire 

ambitieux qui gonflera le déficit public à 2.4% du 

PIB. Nous sommes enclins à ignorer une hausse 

de la prime de risque. Tout d’abord, nous doutons 

que les marchés accordent de l’importance aux 

déficits, l’UE ayant prouvé qu’elle était prête à 

intervenir à l’aide de plans de sauvetage (avec 

l’exemple de la Grèce en 2010). Ensuite, si 

le ratio dette publique/PIB de l’Italie atteint 

170%, il ne dépasse guère 81% au niveau de 

l’UE. L’Italie ne renoncera pas à la sécurité que 

lui apporte l’UE. Enfin, hormis la fragilité du 

système bancaire, le déficit de compétitivité 

dont souffre le pays et l’augmentation de la 

dette publique sous le feu des projecteurs, 

il existe également des points positifs. 

L’Italie affiche un excédent commercial et sa 

dette extérieure nette n’est que légèrement 

négative, tandis que la dette publique est 

majoritairement détenue par les Italiens. 

Les récentes évolutions sont maîtrisables. 

Les rendements obligataires sont 
nettement inférieurs aux pics atteints 
pendant la crise de l’euro et devraient 
encore se relâcher, sachant qu’il est peu 
probable que l’Italie sorte de la zone 
euro (Rome l’a clairement exclu). 

Tandis que Moody’s a dégradé la note 

souveraine de l’Italie, S&P a maintenu la note 

italienne à BBB (assortie toutefois d’une 

perspective négative), permettant à la BCE de 

continuer à acheter de la dette italienne. Le 

rejet du budget italien par Bruxelles — une 

première dans l’histoire — aura peine à faire 

reculer Rome, ce qui laisse suggérer que de 

légères concessions ou quelque pirouette 

comptable réduiront la pression et permettront 

à chacune des parties de ne pas perdre la face. 

Nous doutons que l’Italie se retrouve dans 

une situation exigeant un plan de sauvetage 

ou que l’agitation sur les marchés financiers 

dicte les politiques à mettre en œuvre. 

Les thèmes à surveiller en 2019



Nous conservons notre thèse 
principale selon laquelle 
l’Europe s’engage sur la voie 
d’une plus grande intégration 
(avec ou sans le soutien du 
peuple). 
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Qu’est-ce qui nous  
empêche de dormir?

Risque géopolitique  

Tous les indicateurs de risque géopolitique 

ont viré au rouge. Dans cette phase post-

Guerre froide, caractérisée par l’émergence 

d’un «Nouvel ordre mondial», l’heure est aux 

bouleversements. Les craintes en découlant 

minent la confiance des ménages et des 

entreprises, avec un impact négatif sur les 

dépenses de consommation et la croissance. 

Le comportement des États-Unis au cours 

des deux dernières années, notamment leur 

retrait de l’accord sur le nucléaire iranien, 

a créé une ligne de fracture avec les alliés 

traditionnels du pays. La volonté d’intégration 

économique régionale de la Chine bouleverse 

une relation jusqu’alors confortable. Les 

tensions en Europe s’intensifient face aux 

défis posés par l’Italie et le Royaume-

Uni.  La montée de discours nationalistes 

et prônant un État fort génère des risques 

tant à l’échelon national qu’international. 

Propagation de la guerre 
commerciale 

Les attaques du président Trump contre le 

libre-échange se sont répandues comme 

une traînée de poudre, portant préjudice aux 

relations avec ses concurrents et ses alliés 

historiques. Le bras de fer engagé avec la 

Chine n’a jusqu’à présent porté que sur les 

droits de douane, mais l’escalade des tensions 

pourrait facilement donner lieu à d’autres 

mesures de rétorsion. À l’heure actuelle, les 

États-Unis sont les principaux instigateurs des 

«frictions» commerciales, mais la situation 

pourrait bientôt changer, car d’autres nations 

affichent des velléités protectionnistes. 

Effondrement des marchés 
financiers 

Au vu du risque commercial, les actions ont fait 

preuve d’une résistance surprenante, portées 

principalement par des conditions financières 

toujours favorables et la bonne tenue des 

bénéfices. Toutefois, un fléchissement plus 

marqué de la demande pourrait entraîner une 

stagflation, voire une récession (qui devrait très 

probablement se matérialiser aux États-Unis au 

quatrième trimestre 2019), au détriment des 

bénéfices et de la rentabilité des entreprises. La 

politique menée par les banques centrales joue 

donc un rôle crucial.  Ces dernières, agissant 

avec discrétion, ralentissent progressivement 

la planche à billets ou réduisent la taille de 

leur bilan, des mesures qui signalent la fin de 

l’assouplissement quantitatif pour la Banque 

du Japon et la BCE, et le coup d’envoi du 
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resserrement quantitatif dans le cas de la Banque 

d’Angleterre et de la Fed. Selon nous, le rythme 

de la normalisation aura un impact significatif 

sur les cours des actions. Malgré le repli maîtrisé 

qui est survenu fin octobre et s’est prolongé en 

novembre, un potentiel de correction (c’est-à-

dire une baisse supérieure à 20%) subsiste. La 

chute des marchés européens et émergents a 

souligné la corrélation des marchés mondiaux. 

Faux pas de la Fed   

Les membres de la Fed ont actuellement de 

quoi se faire des cheveux blancs. L’institution 

fait face à des défis inédits: elle doit gérer 

les ramifications de la guerre commerciale 

déclenchée par Donald Trump, l’impact de la 

relance budgétaire sur l’inflation et les menaces 

sur son indépendance. Elle pourrait bien être 

confrontée à un choix difficile. La Fed peut avoir 

commis une erreur de calcul au vu de la hausse 

de l’inflation et de l’effet décalé du commerce 

sur la demande. Les marchés financiers anticipant 

un ralentissement mondial, les relèvements de 

taux de la Fed entraîneraient une déstabilisation. 

4

Fed Fund Futures OISFOMC DOTS Median

3.4

3.2

2.8

3

2.4

2.6

2

2.2

2018 20202019 2021 Longer forecast

Source: Swissquote Bank, Bloomberg

Divergences d’opinion sur la trajectoire des taux de la Fed



Perspectives 201932

Atterrissage brutal de 
l’économie chinoise 

La croissance du PIB chinois devrait 

osciller autour de 4.5%-5.0%, un niveau 

qui correspond au concept d’«atterrissage 

brutal». L’incapacité des autorités chinoises 

à orchestrer un ralentissement méthodique 

(le passage d’une croissance rapide à un 

modèle plus durable) devrait entraîner une 

baisse de la demande d’importations et des 

dépenses d’investissement, ainsi qu’une forte 

correction des cours des matières premières. 

Un ralentissement de cette ampleur aurait 

de profondes répercussions sur la chaîne 

logistique mondiale. En particulier dans une 

région comme la Chine, qui représente 10% 

à 25% des exportations et dont le secteur 

privé investit massivement à l’étranger (sous la 

forme d’IDE), l’impact de tout ralentissement 

prolongé de la croissance serait dommageable. 

Bien entendu, la faible demande émanant 

de ces pays asiatiques se diffusera via un 

écosystème mondial de la demande. 
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La sécurité de l’approvisionnement pétrolier en 

Chine est également source de tensions dans 

la mer de Chine méridionale. Enfin, la théorie 

sur le «pic de la demande pétrolière» gagne 

du terrain; les économies tournées vers les 

services ne sont plus aussi dépendantes de l’or 

noir que par le passé avec l’arrivée de solutions 

fondées sur les énergies renouvelables. 

Les cours pétroliers ont un effet immédiat 

et majeur sur la croissance, les prévisions 

doivent donc être ajustées en conséquence. 

Volatilité du brut   

Les cours du pétrole restent principalement 

déterminés par des facteurs liés à l’offre. 

Compte tenu de l’offre abondante alimentée 

par les États-Unis — le pays est en passe 

de devenir le premier producteur mondial 

—, le contrôle de l’OPEP a encore été réduit 

malgré des réductions significatives de la 

production. Toute amélioration du côté 

de la demande est rapidement couverte. 

Toutefois, le pétrole provient en grande 

partie de zones de conflit, accroissant la 

probabilité d’un retrait soudain de l’offre. 
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États-Unis 
Retour à la réalité pour la croissance

À l’approche de 2019, l’économie américaine tourne à plein régime, et ce malgré le 
leadership clivant du président Trump. Cette dynamique généralisée devrait prémunir 
l’économie contre un ralentissement marqué et brutal, qui devrait plutôt prendre 
la forme d’une décélération contrôlée de fin de cycle. Cependant, la solidité des 
fondamentaux n’immunise pas complètement le pays contre un faux pas politique, 
principal risque pesant sur les perspectives mondiales. L’escalade des tensions 
commerciales et/ou l’accélération du rythme des relèvements de taux motivée par 
l’effet artificiel des mesures de relance budgétaire pourraient mettre un terme à 
l’euphorie. Sauf en cas de «choc» de politique suite à la croissance la plus rapide 
depuis 2005, la confiance des ménages et des entreprises ne faiblira que légèrement. 

Croissance

Depuis le quatrième trimestre 2017, les 

allègements fiscaux et la hausse des dépenses 

ont dopé la croissance. Le plan de relance 

budgétaire et la hausse des prix de l’énergie 

ont boosté l’investissement des entreprises 

dans ce secteur. Si la dynamique reste solide, 

le pic du cycle sera très probablement atteint 

au deuxième trimestre. Étant donné que 

l’effet décalé des allègements fiscaux se 

dissipe et que les cours du pétrole se replient, 

les tensions commerciales et la vigueur du 

billet vert pèseront sur la compétitivité à 

l’exportation, laissant entrevoir un léger 

ralentissement. La demande domestique 

reste toutefois un point positif et devrait 

continuer à insuffler de l’élan à l’économie 

américaine. Soutenues par un marché du travail 

très tendu, les dépenses de consommation 

des ménages devraient progresser de 2.6%. 

Le chômage a atteint son plus bas niveau 

depuis 1969 et les créations d’emploi 

s’étendent à divers secteurs. L’évolution des 

salaires est également positive, ce qui dope 

aussi les dépenses de consommation. 

Inflation

Ceux qui croyaient l’inflation disparue à 

jamais ont été un peu vite en besogne: elle 

est simplement à la traîne. L’environnement 

inflationniste a continué de s’améliorer en 2018 

et les pressions sur les salaires tirent désormais 

l’inflation vers le haut. L’indicateur privilégié 

par la Fed pour mesurer l’inflation flirte avec 

l’objectif de 2% depuis mars. L’inflation devrait 

s’établir autour de 2.1% dans un contexte de 

refroidissement de l’économie atténuant la 

pression. La hausse des salaires est toutefois 

appelée à s’accélérer, encourageant la Fed 

à poursuivre ses tours de vis monétaires. 

Les thèmes à surveiller en 2019
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Politique monétaire

La Fed poursuivra le resserrement de sa politique 

monétaire afin de tenir l’objectif d’inflation de 

2%. Face à l’augmentation de la volatilité sur les 

marchés mondiaux, notamment due aux antici-

pations liées à la politique monétaire, la Fed ne 

change pas de cap et reste ferme. Il convient de 

noter que malgré les critiques controversées de 

Donald Trump à son encontre, l’institution continue 

de marquer son indépendance. Les taux d’intérêt 

entameront l’année dans une fourchette comprise 

entre 2.25% et 2.50%. Nous anticipons deux 

relèvements de taux de 25 pb en 2019. Selon les 

dernières projections du FOMC, le taux des Fed 

Funds devrait probablement culminer à 3.25-3.5%. 

Les conditions monétaires restent accommodantes 

et la remontée des taux d’intérêt risque d’entraîner 

un refroidissement de l’économie fin 2019. Notons 

malgré tout qu’avec des taux d’intérêt plus élevés 

et un bilan allégé, la Fed est mieux armée pour 

faire face à la prochaine récession économique. 

Tandis que les marchés tendent à se focaliser 

sur les taux d’intérêt, la réduction de la taille 

du bilan méritera une attention particulière. 

Ce resserrement quantitatif est appelé officielle-

ment «normalisation du bilan». Le bilan de la Fed 

pèse actuellement USD 4’140 milliards et a été 

allégé de USD 360 milliards au cours des treize 

derniers mois. Le rythme mensuel de cette ré-

duction devait passer à USD 50 milliards jusqu’en 

2020. Selon les estimations des analystes, chaque 

réduction de USD 600 milliards du bilan équivaut 

à un relèvement d’environ 1.0% du taux des Fed 

Funds. Vient donc s’ajouter aux hausses de taux de 

3.5% entre 2015 et 2020 un relèvement implicite 

de 3.0% induit par le resserrement quantitatif, soit 

un risque accru d’une réduction trop agressive 

de la taille du bilan et d’une augmentation trop 

rapide des taux. En présumant que l’économie 

américaine était capable de supporter des taux 

plus élevés dans un contexte de ralentissement 

de la croissance de la masse monétaire, la Fed a 

opéré un virage à 180° dans sa philosophie. Le 

récent rebond des obligations, des rendements 

et des primes de risque est retombé simultané-

ment, notamment en raison de l’assouplissement 

quantitatif. Les programmes d’achat d’obligations 

de grande ampleur ont contraint les investisseurs 

à cibler la qualité, d’où les performances élevées 

enregistrées par la plupart des classes d’actifs. Il est 

logique d’avoir anticipé le contraire d’une hausse 

des rendements et d’un creusement des spreads.  

La hausse des taux d’intérêt est jusqu’à présent res-

tée gérable, mais le risque d’une brusque montée 

des rendements sur la partie courte de la courbe 

s’intensifie. L’augmentation de l’offre et des primes 

de risque couplée à la hausse de l’inflation pourrait 

provoquer une envolée brutale des rendements, 

notamment dans le contexte de réduction du bilan. 

La politique budgétaire — l’«effet Trump» — 

exerce une contre-pression, alimentant une 

économie qui tourne déjà à plein régime, et 
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subtilise ainsi les outils qui permettraient de 

 stimuler l’économie si la fin de cycle venait à 

basculer en récession. Bien que la vigueur de la 

croissance économique, la faiblesse du chômage et 

l’envolée des marchés boursiers aient contribué à 

réduire le déficit budgétaire, il se creuse à nouveau 

sous l’effet combiné des réductions d’impôts mas-

sives et de l’augmentation des dépenses publiques 

initiées sous l’administration Trump. La relance 

budgétaire a dopé la croissance du PIB, quoiqu’à 

un niveau insuffisant pour contenir le déficit qui 

devrait grimper à 4.5% du PIB en 2018. Par ailleurs, 

la politique budgétaire expansionniste alimente les 

pressions inflationnistes, forçant la Fed à muscler 

son intervention et venant légèrement contreba-

lancer les effets positifs sur le PIB. Nous anticipons 

une fin d’année périlleuse pour les Etats-Unis, avec 

une administration confrontée à des marges de 

manoeuvre plus réduites pour la politique bud-

gétaire et une augmentation de l’endettement. 

Le facteur X

Tandis que les perspectives économiques restent 

positives, les politiques budgétaires, monétaires 

et commerciales non concertées, mais intégrées, 

accroissent la probabilité d’un faux pas en la 

matière. La «vague bleue» démocrate, quoique 

peu puissante, a permis au parti de reprendre le 

contrôle de la Chambre des représentants. Le 

débat politique promet d’être mouvementé, mais 

les démocrates peuvent désormais contrer le 

leadership autoritaire du président américain. Les 

démocrates devraient commencer à préparer le 

terrain pour 2020. Ils feront pression pour obte-

nir des changements progressifs sur des sujets 

populaires et s’opposeront à certaines parties du 

programme porté par le président. Ils devraient 

exploiter leur nouvelle majorité pour faire usage de 
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Les actions sont à peine meilleur marché que les obligations

leur pouvoir de surveillance au Congrès. Ils pour-

raient par ailleurs exiger la publication des feuilles 

d’impôts de Donald Trump  (hautement probable 

selon nous), assigner à comparaître les membres 

de son cabinet et enquêter sur les soupçons de 

collusion avec la Russie. Les démocrates peuvent 

bloquer les priorités législatives du président, 

qu’il s’agisse du financement d’un mur le long 

de la frontière avec le Mexique ou des réduc-

tions de budget pour les programmes sociaux.

La politique commerciale reste la principale 

 menace planant sur les perspectives américaines  

et mondiales. L’effet négatif des nouveaux droits de 

douane récemment imposés se fait déjà ressentir 

sur les exportations. L’Accord États-Unis-Mexique-

Canada (AEUMC – ou USMCA en anglais) réduit 

les risques associés aux partenaires de l’ancien 

ALÉNA, mais c’était sans compter la résurgence de 

griefs à l’égard de l’UE et de la Suisse. Le risque de 

riposte et d’escalade avec la Chine — principale 

cible de la politique commerciale de l’administra-

tion Trump — ne peut être exclu. L’introduction 

de mesures commerciales a montré que cibler des 

secteurs spécifiques, tels que les technologies 

et l’agriculture, pouvait se révéler néfaste pour 

les indicateurs individuels et les entreprises.



Perspectives 201938

Zone euro  
Les rumeurs d’effondrement politique et économique  
sont exagérées 

Même si l’économie s’est clairement détériorée en fin d’année, les fondamentaux 
 économiques de la zone euro restent solides, soutenus par une politique accommo-
dante et l’affaiblissement de la monnaie unique. Compte tenu des prochaines  élections 
européennes, du Brexit et des velléités nationalistes qui mettent du plomb dans  l’aile 
au projet européen, les menaces planent toutefois sur la zone euro. Le commerce 
 international est l’un des moteurs de l’économie européenne, mais les nuages noirs 
s’amoncellent sur ce front. Le désordre est source d’opportunités, et l’Europe est 
 idéalement positionnée pour combler le vide laissé par les États-Unis. Les responsables 
politiques doivent néanmoins veiller à atteindre leurs objectifs nationaux tout en déve-
loppant les relations internationales – une tâche loin d’être facile. 

Croissance

La zone euro a connu un passage à vide au 

second semestre, un ralentissement en partie 

induit par des événements ponctuels, tels que 

des conditions météorologiques extrêmes 

et des mouvements de grève. Le tassement 

de l’indicateur de climat économique et du 

PMI composite de la zone euro au cours des 

derniers mois pointe vers un ralentissement 

prolongé de la croissance. C’est le commerce 

extérieur qui a le plus marqué le pas, la 

faiblesse des exportations nettes pénalisant 

la croissance. Ce ralentissement a grevé la 

hausse du PIB de près de 0.7%, tandis que 

l’estimation pour 2018 ressort à 1.9%. La 

faiblesse des marchés émergents a eu un effet 

asymétrique sur le commerce européen. 

Nous pensons que le choc commercial initié 

par Donald Trump, ainsi que sa politique 

commerciale à coup de tweets, ont pris le 

monde au dépourvu, un effet qui se dissipera 

dans les prochains trimestres. Par ailleurs, 

l’affaiblissement de l’euro s’est révélé être 

l’un des principaux vecteurs de la croissance 

européenne. Le taux de change effectif réel 

de la monnaie unique chute. La croissance 

passera probablement à la vitesse supérieure 

au cours des prochains trimestres. Le taux 

supérieur à la moyenne de 1.8% en 2019 

ne devrait être que légèrement révisé à la 

baisse tant que les risques domestiques 

— «hard Brexit», budget italien, élections 

européennes — resteront sous contrôle. 

Les thèmes à surveiller en 2019
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L’économie européenne pourrait réserver de bonnes surprises

Si la distribution de crédits bancaires s’est 

à nouveau inscrite en hausse en 2018, 

elle reste malgré tout proche des plus 

bas historiques, suggérant qu’une légère 

amélioration (portée par la hausse des prix 

des logements, des perspectives de revenus 

solides et le bas niveau des taux d’intérêt) 

soutiendrait l’activité économique. Malgré 

les sujets qui défraient la chronique, nous 

considérons que les risques sont équilibrés. 

Si l’Europe parvient à maintenir la stabilité 

(et sauf en cas d’escalade des frictions 

commerciales), ce rythme d’expansion réduira 

encore le chômage et impulsera un nouveau 

redressement de l’inflation sous-jacente. 

Les créations d’emplois et l’accélération de 

la croissance des salaires, qui a atteint 2.2% 

en glissement annuel en juillet (un rythme 

record depuis 2009) indiquent une hausse 

des dépenses des ménages qui commencent 

à peine à se redresser. La demande intérieure, 

principal moteur de la croissance en 2018, 

pourrait bien se révéler décisive en 2019. 
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Politique monétaire

Inutile de nous bercer d’illusions: la BCE est 

résolument engagée sur la voie de la normalisa-

tion. Mario Draghi et consorts sont conscients 

des risques associés à une politique ultra-ac-

commodante si l’économie de la zone euro 

venait à avoir besoin d’un coup de pouce. Cette 

réalité primera sur les légères divergences dans 

les données ou les commentaires dans la presse. 

«N’écoutez pas ce qu’ils disent, regardez ce 

qu’ils font», tel devrait être le mot d’ordre de 

l’année. La BCE a mis un terme à ses achats 

mensuels d’actifs dans le cadre du programme 

d’assouplissement quantitatif (QE). Toutefois, 

l’institution européenne réinvestira les rembour-

sements au titre du principal des titres arrivant 

à échéance, assurant ainsi des conditions de 

liquidité favorables et un  degré élevé de soutien 

monétaire. En d’autres termes, le Conseil des 

gouverneurs a indiqué que les taux d’intérêt 

directeurs resteraient à leurs niveaux actuels 

jusqu’à la fin de l’été 2019, une déclaration qui 

ouvre selon nous la voie à un premier relèvement 

de taux de 20 pb en septembre 2019 (augmen-

tant également le taux de refinancement et la 

facilité de prêt marginal), le taux de la facilité 

de dépôt devant atteindre 0.5% d’ici fin 2020. 

Comme nous l’avons indiqué  précédemment, 

la  gestion du bilan jouera un rôle crucial. Le 

montant annuel des réinvestissements atteindra 

probablement EUR 200 milliards qui viendront 

alimenter la force de frappe de la BCE pour 

gérer dans les coulisses les hausses de taux, 

même après la fin du QE, préparant plus que 

toute autre chose le terrain à la remontée du 

taux de la facilité de dépôt. Selon nous, seul un 

choc majeur (interruption du relèvement des 

taux de la Fed, «hard Brexit», crise du cré-

dit en Italie) serait susceptible de faire dévier 

la BCE de son objectif de normalisation. 

Inflation

Aux perspectives de ralentissement de la crois-

sance fera écho une inflation stable. L’inflation 

globale ayant été essentiellement tirée par les 

prix de l’énergie, l’inflation sous-jacente est 

restée inchangée. La chute des prix du brut 

devrait maintenir l’inflation aux alentours de 

2.0% pour la majeure partie de 2019, avec un 

léger ralentissement en fin d’année sur fond de 

fléchissement de la croissance. Sachant que 

les cours du pétrole ont été le principal vec-

teur d’inflation ces derniers temps, un baril qui 

oscillera selon nous entre USD 60 et USD 65 

devrait freiner toute pression supplémentaire 

sur les prix. L’inflation sous-jacente devrait 

toutefois augmenter progressivement paral-

lèlement à l’accélération de la croissance des 

salaires. Une nette amélioration sur ce front, 

notamment en Allemagne où le marché du 

travail est le plus tendu, pourrait être le cata-

lyseur d’une inflation plus forte que prévu. Les 

retardataires affichant des capacités inem-

ployées, à l’image de l’Irlande, de l’Italie et de 

l’Espagne, pourraient enregistrer une croissance 

des salaires plus rapide (les réformes du marché 

du travail attendues en France contiendront 

les salaires). L’inflation sous-jacente devrait 

atteindre 1.5% en 2019 et 1.6% en 2020. 

Tandis que nos prévisions d’inflation demeurent 

inférieures au taux cible (l’objectif d’inflation 

reste «proche, mais en dessous de 2% à moyen 

terme»), elles seront suffisantes pour confor-

ter la BCE sur la voie de la normalisation. 

Les thèmes à surveiller en 2019



Le facteur X

Il est évident que le protectionnisme pourrait 

paralyser la zone euro. L’effet direct sur 

l’Europe (imposition de droits de douane 

sur les importations d’acier et d’ Aluminium) 

nous préoccupe moins que les répercussions 

du ralentissement de la croissance dans les 

pays émergents. La rencontre entre Donald 

Trump et Jean-Claude Juncker a permis 

d’éviter toute escalade supplémentaire et a 

prouvé que l’UE pesait dans les négociations. 

Les pays émergents affichant un déficit 

élevé de la balance courante et une part 

significative de leur dette libellée en devises 

étrangères ont vu leur devise locale dévisser. 

Leur croissance devrait par ailleurs faire 

l’objet d’un ralentissement plus marqué. Les 

marchés émergents ont bien du mal à se 

défendre contre les effets collatéraux des 

décisions prises par les superpuissances. 

La politique clivante de Donald Trump a 

ébranlé la croissance et les devises des pays 

émergents au second semestre 2018, un 

choc rapidement reflété par les données 

européennes, compte tenu de la dépendance 

des exportations de la zone euro à ces marchés. 

Nous pensons toujours que l’Europe s’oriente 

vers l’intégration, avec des défis à court terme. 

Elle a toutefois été secouée par les événements 

en Italie et l’envolée des rendements. La 

faiblesse de la croissance économique, le 

niveau élevé de la dette publique, la fragilité 

du secteur bancaire fortement endetté et un 

gouvernement antisystème (coalition entre 

le Mouvement 5 étoiles populiste et la Ligue 

d’extrême droite) sont autant de facteurs 

d’instabilité. Après la crise financière, la 

croissance italienne a eu peine à décoller et 

s’établit à 0.2% par an depuis 2010. Le pays 

affiche ainsi le taux d’insatisfaction le plus 

élevé en Europe. Le nouveau gouvernement 

populiste a toutefois indiqué qu’il n’était pas 

question de quitter l’UE ni l’UEM. Le budget du 

gouvernement italien devrait porter le déficit 

à 2.4% du PIB, suscitant une vive réaction de 

la Commission européenne et des marchés 

financiers. La suite des événements est une 

question de perspective. En effet, un ratio dette 

publique/PIB de 133% serait insoutenable 

et constituerait une menace pour le secteur 

bancaire (potentiellement de l’Europe dans 

son ensemble, comme dans le cas de la Grèce). 

Sous l’angle de l’intégration dans la zone euro, 

il ressort à 86.8%, un niveau soutenable — et 

c’est ainsi que nous percevons la situation. 

Forecast
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Le ralentissement de l’inflation n’amènera 
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SUISSE
L’avenir dépend de facteurs externes

La Suisse, petite économie alpine, est en proie à deux risques majeurs: le 
protectionnisme et les négociations sur le Brexit.  L’un et l’autre auront de profondes 
répercussions sur l’économie helvète, mais nous ne pouvons qu’attendre la suite des 
événements. Bien que l’économie alpine soit au beau fixe (scénario «Goldilocks»), 
les effets des menaces extérieures et des craintes d’un ralentissement mondial 
commencent à se faire sentir. 

Croissance

Dans le sillage de l’Europe, la croissance 

suisse montre des signes de ralentissement 

après une période d’expansion solide. Le 

recul du chômage soutient la consommation, 

tandis que les exportations ont été dopées 

par la dépréciation du franc. Le principal 

indicateur pour l’économie suisse, le baromètre 

conjoncturel du KOF, affiche une tendance à 

la baisse depuis le début de l’année, malgré 

un PIB solide porté par le niveau record des 

exportations vers la Chine, les États-Unis 

et l’Allemagne, tirant vers le haut la valeur 

des exportations helvétiques globales. Le 

spectre des droits de douane pourrait bien 

ne pas être étranger à cette progression. En 

outre, les manifestations sportives majeures 

ont eu un impact positif sur le PIB, mais 

les prévisions dépendent des événements 

extérieurs. Sauf en cas de choc, la croissance 

devrait ralentir à 1.8%, contre 3.0% en 2018. 

Inflation

L’augmentation des prix de l’énergie, l’affaiblissement du 

franc, la hausse du coût des importations et la solidité 

de la croissance économique ont attisé l’inflation au 

cours des deux dernières années (après avoir atteint un 

niveau plancher à l’automne 2015). Malgré une écono-

mie saine, les perspectives sur ce front restent faibles. 

L’inflation des prix à la consommation est supérieure à 

1.1%, soit son plus haut niveau depuis 2011. L’environ-

nement est plus difficile pour l’inflation sous-jacente 

qui a globalement marqué le pas en 2018. Le contexte 

inflationniste ne devrait pas s’améliorer, l’inflation 

globale devrait rester ancrée autour de 1%, surtout si 

nos prévisions sur la faiblesse des prix de l’énergie se 

vérifient, et l’inflation sous-jacente devrait être légère-

ment supérieure au niveau actuel de 0.6% pour 2019. 

Dans les autres économies avancées, la croissance des 

salaires reste faible, une tendance qui limite la pression 

sur les prix. Un taux d’inflation de 1% s’inscrit toutefois 

dans la fourchette cible de la Banque nationale suisse 

(BNS). Enfin, le franc suisse a bénéficié des mouvements 

de panique en Europe. Étant donné les anticipations du 

risque en Europe, notamment au premier semestre 2019, 

son statut de valeur refuge devrait permettre au franc 

de gagner du terrain et limiter la pression sur les prix.  

Les thèmes à surveiller en 2019
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Politique monétaire

La BNS est actuellement satisfaite de la situation 

et maintient donc le statu quo. L’institution reste 

même inflexible dans ses déclarations. Toutefois, 

l’inflation flirte désormais avec sa moyenne his-

torique et les perspectives de croissance sont po-

sitives. La prévision d’inflation à 2% d’ici mi-2021 

de la BNS suggère qu’elle amorcera le processus 

de normalisation en 2019. Les perspectives sur 

le marché des changes, dans le viseur de la BNS, 

restent difficiles. Face aux risques extérieurs, 

tels que la situation de l’Italie, le Brexit, l’élection 

des représentants au Parlement européen et 

les tensions commerciales régionales, les inves-

tisseurs pourraient se ruer vers la valeur refuge. 

Point important pour la trajectoire de la politique 

monétaire de la BNS, aucun de ces scénarios 

de risque ne devrait dégénérer en une crise qui 

forcerait la BCE à reporter la normalisation de 

sa politique monétaire. Il convient de noter que 

le franc suisse est sensible aux événements à 

risque en Europe, susceptibles d’entraîner un 

afflux vers la valeur refuge. D’ici la fin de l’année, 

la plupart de ces risques seront toutefois derrière 

nous, laissant une vue dégagée sur la volatilité 

des changes. Compte tenu de la trajectoire de 

relèvements des taux de la BCE, plutôt que la 

trajectoire de l’inflation suisse, nous pensons 

que la BNS procédera au premier ajustement 

de sa politique monétaire en décembre (trois 

mois après la BCE). À l’instar d’autres banques 

centrales des économies avancées, les mesures 

extrêmes mises en œuvre laissent à présent peu 

d’outils à la BNS pour contrer une autre crise 

ou récession. Même si l’EUR/CHF est tombé à 

1.12, la hausse des dépôts à vue et la balance 

des paiements indiquent que la BNS n’est pas 

intervenue sur le marché des changes (sa dernière 

intervention remonte à mi-2017), une avancée 

vers la normalisation. Un taux appliqué sur les 

avoirs à vue vissé à -0.75% et un bilan représen-

tant 120% du PIB plombent sa capacité à réagir 

via un stimulus monétaire. La volonté de norma-

liser sa politique pour faire le plein de munitions 

incitera la BNS à abandonner les taux négatifs. 

Avec des taux plus élevés en Europe, les spreads 

limiteront toute dépréciation excessive de l’EUR/

CHF. Un taux de change supérieur à 1.20 donne-

rait le feu vert à la BNS pour emboîter le pas à la 

BCE sur la voie du relèvement des taux d’intérêt. 

L’inflation devrait se 
maintenir dans la zone 
de confort de la BNS

Les thèmes à surveiller en 2019

SNB comfort zone

SNB remove the «floor»
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Le facteur X

La Suisse est hautement concernée par 

l’issue des négociations entre le Royaume-

Uni et l’UE.  Sa relation avec l’UE repose sur 

un système complexe d’accords bilatéraux 

conclus avec Bruxelles il y a plus de vingt 

ans alors que la Suisse refusait d’entrer dans 

l’UE en 1992. La relation économique entre 

la Suisse et le Royaume-Uni est régie par 

les accords bilatéraux Suisse-UE. Un «hard 

Brexit» invaliderait ces accords.  Même dans 

l’hypothèse d’un «soft Brexit», la Suisse ne 

pourra pas conclure d’accords commerciaux ni 

relatifs aux droits de douane ou à la circulation 

des personnes directement avec le Royaume-

Uni tant que ce dernier n’aura pas trouvé 

un terrain d’entente avec l’UE. La Suisse et 

le Royaume-Uni sont l’un pour l’autre des 

partenaires commerciaux majeurs. Le Royaume-

Uni est le 5e débouché de la Suisse avec plus 

de CHF 11 milliards d’exportations, tandis que 

les exportations britanniques à destination 

de la Confédération helvétique pèsent CHF 

28 milliards. La stratégie au nom éloquent 

«Mind the gap» est déjà mise en œuvre depuis 

plusieurs années afin de minimiser les potentiels 

Dans la mesure où rien ne 
peut toutefois être finalisé 
sans l’accord de l’UE, un «no 
deal» entre le Royaume-
Uni et l’UE serait source de 
perturbations.

litiges commerciaux. Dans la mesure où rien 

ne peut toutefois être finalisé sans l’accord de 

l’UE, un «no deal» entre le Royaume-Uni et 

l’UE serait source de perturbations. Par ailleurs, 

la menace du Brexit a souligné l’urgence 

de négocier un accord-cadre institutionnel 

entre Berne et Bruxelles visant à formaliser 

leurs relations et à remplacer les quelque 120 

accords qui existent à l’heure actuelle. Le 

périmètre en sera plus restreint qu’aujourd’hui, 

les relations Suisse-UE ne servent donc pas 

d’exemple aux pays envisageant de sortir de 

l’Union. Les négociations semblent toutefois 

être dans l’impasse et il est peu probable que 

les parties parviennent à un accord à court 

terme. Sans surprise, la libre circulation des 

personnes constitue l’un des principaux points 

d’achoppement. Un «hard Brexit» pourrait faire 

perdre à la Suisse un partenaire commercial 

majeur et forcer l’UE à durcir les exigences 

posées pour l’accès au marché unique. 

German 2 yr / Swiss 2 yr yield spreadEURCHF CURNCY
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Focus sur les super-
tendances 2019

Un thème axé sur la consommation 
offrant des opportunités 
prometteuses

Pêche en Norvège

Dans la plupart des sociétés, le saumon est 

devenu l’un des aliments essentiels pour des 

expériences culinaires inoubliables. Outre ses 

généreuses propriétés nutritionnelles et le fait 

que la population mondiale devrait atteindre 8.1 

milliards d’êtres humains d’ici 2025, la demande 

croissante de saumon va nécessairement renforcer 

sa rareté, ce qui pèsera sur les prix. C’est pourquoi 

la prime liée à l’investissement dans la pêche au 

saumon norvégien, reconnu pour sa haute qualité 

et plébiscité dans le monde entier, est justifiée.

La croissance de ce secteur en plein 
essor est plus rapide qu’on l’imagine

Cannabis
Tendance 1 Tendance 2

Perspectives 201946

Extrêmement volatil en raison de son émergence 

dans la sphère financière, le secteur du cannabis 

monte en puissance, alors que des acteurs plus 

importants évaluent sa viabilité au sein de leurs 

chaînes de valeur respectives. Au-delà de ses 

avantages thérapeutiques, largement reconnus 

par la communauté médicale, le cannabis est 

également en train de bâtir sa réputation dans 

l’industrie des boissons, de grands acteurs du 

secteur ayant investi tôt pour bénéficier de leur 

position de précurseur. Après la légalisation du 

cannabis à usage récréatif au Canada en octobre 

2018, le secteur est donc voué à se développer. 

Focus sur les supertendances 2019



Une opportunité d’investissement sur mesure, axé sur 
des biens de consommation ciblés

Les consommateurs africains

Faisant partie des continents à potentiel de 

croissance élevé, l’Afrique affiche des statistiques 

de consommation intéressantes. Avec 40% de 

sa population totale en âge de travailler et de 

générer des revenus à un horizon de dix ans, 

la société africaine est prête à faire son entrée 

dans la cour des grands. Selon les estimations, 

la taille de la population africaine en âge de 

travailler devrait dépasser celle de l’Inde et 

de la Chine dans moins d’une décennie. 

En conséquence, malgré un ralentissement des 

dépenses de consommation sur l’ensemble du 

continent, dû en partie à la dépréciation des 

devises et à un ralentissement dans les pays 

exportateurs en croissance, la demande d’aliments 

et de boissons reste la principale catégorie de 

consommation dans les dépenses des ménages 

africains. Une bonne nouvelle pour cette tendance 

d’investissement, à la résistance éprouvée.

Tendance 3



Analyse des crypto- 
monnaies pour 2019

L’année a été difficile pour les investisseurs en crypto-monnaies, les 
valorisations du Bitcoin et des autres actifs numériques ayant poursuivi leur 
chute. L’atmosphère du marché a bien changé depuis l’année dernière,  
lorsque les investisseurs étaient prêts à céder tous leurs actifs pour acheter 
les tokens des start-up disruptives les plus récentes. À son sommet, la 
capitalisation totale du marché atteignait USD 822.8 milliards (7 janvier 2018, 
d’après coinmarketcap.com). Quant au Bitcoin, il vous aurait coûté environ 
USD 19'900 à son plus haut historique, contre un peu plus de USD 1'500 pour 
un Ether. À l’heure où nous rédigeons ce rapport, la capitalisation de marché 
totale est légèrement supérieure à USD 172 milliards, tandis que les prix du 
Bitcoin et de l’Ether ont respectivement chuté de 73% et 90%. À la fin du 
troisième trimestre 2018, le Bitcoin s’est stabilisé au-dessus de USD 6'000, 
suggérant que le pire était passé et qu’une reprise se profilait à l’horizon. 
Malheureusement, il en est allé autrement: le Bitcoin a repris sa tendance 
baissière pour glisser lentement vers la barre des USD 5'000. Les perspectives 
n’étaient guère meilleures pour Ethereum, le prix de l’Ether chutant à USD 150, 
son plus bas niveau depuis la mi-juillet de l’année dernière. Dans l’ensemble, 
la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a continué de fondre 
comme neige au soleil, sans que ce processus semble avoir de fin.

Perspectives 201948Analyse des crypto-monnaies pour 2019



Il y a douze mois, il devenait évident que la bulle 

finirait par éclater. Mais l’ampleur de la correction 

était imprévisible. Une correction de 70% est-elle 

raisonnable? Ou peut-être 80%? Pourquoi pas 

90%? À titre de comparaison, l’éclatement de 

la bulle Internet a entraîné un effondrement de 

78% du Nasdaq et le marché est resté orienté à 

la baisse pendant deux ans et demi. Il aura fallu 

plus de cinq ans pour limiter le recul du marché 

à seulement 45%. Finalement, les investisseurs 

ont dû attendre que la Fed commence à inonder 

les marchés financiers de liquidités, à travers 

son programme d’assouplissement quantita-

tif, avant de retrouver les sommets atteints 

en mars 2000. La bulle Internet et la bulle des 

crypto-monnaies illustrent parfaitement la folie 

spéculative liée à la technologie et à l’innovation. 

Toutes deux ont été suscitées par de nouvelles 

technologies disruptives prometteuses, difficiles 

à évaluer correctement au départ. Au-delà de 

cette similitude, les deux bulles sont cependant 

très différentes. Si la progression et la vague de 

ventes qui a suivi ont duré des années pour le 

Nasdaq, le délai s’est avéré nettement plus court 

pour le Bitcoin et les autres crypto-monnaies 

— moins d’un an. Peut-on dès lors raisonna-

blement s’attendre à une reprise rapide? Rien 

n’est moins sûr.  Par conséquent, il serait dange-

reux d’extrapoler le comportement des cryp-

to-monnaies à partir des titres technologiques. 

D’autant plus que les environnements régle-

mentaires n’ont rien en commun, comme nous 

le  verrons plus loin. La technologie blockchain 

est appelée à révolutionner de nombreux 

secteurs, de la banque aux soins de santé, en 

passant même par la gestion de la chaîne lo-

gistique. La question qui se pose désormais 

est la suivante: les crypto-monnaies ont-

elles une chance de devenir des monnaies de 

 référence? Eu égard aux événements récents, 

cette évolution ne se fera manifestement pas 

en un jour, ni même en quelques mois, compte 

tenu des multiples obstacles à surmonter. La 

 réglementation, la résistance au changement 

et les fluctuations de cours empêchent une 

adoption massive, mais il reste de l’espoir!

Source: Swissquote Bank, Bloomberg
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Les choses évoluent dans  
la bonne direction

Il serait injuste d’affirmer que l’univers des 

crypto-monnaies n’a connu aucune évolution 

positive au cours de l’année écoulée. Tout 

n’est pas rose, mais les choses évoluent dans 

la bonne direction. En premier lieu, il convient 

de mentionner que le «réseau-éclair» a 

connu une croissance exponentielle cette 

année. Le nombre de nœuds du réseau est 

passé d’environ 50, au mois de janvier 2018, 

à près de 1'900 à la fin novembre. Quant au 

nombre de canaux, il est supérieur à 11'000, 

tandis que la capacité totale du réseau a 

atteint USD 1.5 million (340 BTC). Pour 

mémoire, le «réseau-éclair» vise à résoudre 

les problèmes d’évolutivité du Bitcoin en 

créant une couche supplémentaire. 

Afin d’illustrer son fonctionnement, prenons 

un exemple rapide: supposons que deux 

utilisateurs réalisent souvent des transactions 

de Bitcoin entre eux. Plutôt que de publier 

chacune de ces transactions sur la blockchain, 

ils peuvent ouvrir un canal de paiement 

permettant, dans un premier temps, d’effectuer 

des transactions sans impact systématique sur 

la blockchain; finalement, ils fermeront le canal 

pour régler le montant net des transactions sur 

la blockchain Bitcoin. Cette approche permet 

d’augmenter considérablement le nombre de 

transactions que Bitcoin peut traiter, ce qui 

en fait une solution rapide et économique. 

Les sociétés technologiques innovantes affichent une tendance 
similaire – Nasdaq (échelle logarithmique)
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Difficile de savoir si le Bitcoin sera un jour 

utilisé massivement, mais cela constitue 

certainement un pas dans la bonne direction.  

Les entreprises bien établies adoptent 

également la technologie blockchain. La 

Bourse suisse (SIX) a annoncé pour la mi-

2019 le lancement d’une bourse numérique 

(SDX) destinée à fonctionner parallèlement 

à la plate-forme SIX actuelle. «Le SIX Digital 

Exchange sera la première infrastructure de 

marché au monde à offrir un service de trading, 

de règlement et de conservation de bout 

en bout entièrement intégré pour les actifs 

numériques», peut-on lire sur le site Internet 

de la SIX. En outre, la SIX a commencé à 

coter le premier produit négocié en bourse 

(ETP) fondé sur plusieurs crypto-monnaies 

à la fin de l’année 2018. La start-up suisse 

Amun AG, dont le siège se trouve dans la 

«crypto-valley» de Zoug, est à l’origine de ce 

nouveau produit, coté sous le symbole HODL.

À l’autre bout du monde, la Bourse 

australienne (ASX) a annoncé la mise 

en place d’une solution reposant sur la 

blockchain pour remplacer son Clearing 

House Electronic Subregister System 

(CHESS) — son système actuel de 

traitement des transactions sur actions. 

La date de lancement, repoussée d’un an en 

raison de certaines inquiétudes concernant 

la fenêtre de mise en œuvre, est désormais 

fixée au mois d’avril 2021. Bien que cette 

bonne nouvelle souligne l’évolution des 

mentalités concernant la blockchain, elle 

ne contribuera pas à démocratiser l’usage 

du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies. 

En effet, le nouveau système fonctionnera 

sur un réseau privé autorisé (ASX définit les 

intervenants susceptibles de confirmer des 

transactions sur le réseau). Il n’entraînera donc 

pas la hausse des prix des crypto-monnaies.

De l’autre côté de l’Atlantique, la SEC (Security 

and Exchange Commission) maintient la 

communauté des crypto-monnaies sur le qui-

vive, alors qu’elle n’a toujours pas approuvé 

un ETF (fonds négocié en bourse) fondé sur le 

Bitcoin. Le lancement d’un ETF Bitcoin devrait 

attirer de nombreux investisseurs, notamment 

les institutionnels, qui ont globalement évité 

les crypto-actifs dans un contexte d’incertitude 

réglementaire et de sécurité insuffisante. Après 

avoir rejeté de nombreuses propositions d’ETF 

l’année dernière, la SEC ne semble toujours 

pas prête à donner son approbation. La 

protection des investisseurs est au centre de 

la rhétorique de la SEC; aussi longtemps que 

Jay Clayton (le président de la SEC) ne sera 

pas convaincu que les investisseurs sont à l’abri 

de la fraude et de la manipulation du marché, 

aucun ETF ne verra le jour. Aux États-Unis, 

on peut toutefois raisonnablement anticiper 

l’arrivée d’un ETF fondé sur le Bitcoin en 2019.

L’année dernière, l’ICE (Intercontinental 

Exchange), propriétaire de la Bourse de New 

York et de plusieurs marchés de contrats à 

terme dans le monde, a fait sensation en 

annonçant le lancement de l’écosystème 

Bakkt. Bakkt proposera une plate-forme 

ouverte intégrant plusieurs services liés 

aux crypto-monnaies, allant du trading au 

stockage en passant par les solutions de 

paiement. L’objectif principal de Bakkt consiste 
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à connecter les infrastructures commerciales 

et de marché existantes à la blockchain. 

Il s’agit d’un projet d’envergure, qui ne sera 

probablement pas livré dans son intégralité en 

2019. Bakkt commencera par proposer des 

contrats à terme sur Bitcoin physique, cotés 

contre le dollar US, la livre sterling et l’euro. 

La mise en place de contrats à terme avec 

livraison physique devrait soutenir le prix du 

Bitcoin — et donc l’ensemble du marché des 

crypto-monnaies — mais aussi contribuer 

à accélérer son adoption généralisée.

Mais le chemin est encore long

Comme pour toute innovation majeure, la 

phase initiale se heurte à des résistances. Les 

gens redoutent tout type de changement et 

souhaitent rester dans leur zone de confort. 

Il est plus simple de s’en tenir à ce qui est 

déjà connu et maîtrisé. Dans le monde de 

l’entreprise, les choses sont légèrement 

différentes. Nous observons effectivement 

une certaine résistance au changement. Mais 

ce n’est pas l’unique raison. Les entreprises 

qui risquent de subir l’effet disruptif de la 

technologie DLT («technologie des registres 

distribués», c’est-à-dire la technologie sur 

laquelle repose le Bitcoin) pourraient tenter 

de ralentir son adoption afin de gagner du 

temps. Elles doivent s’adapter. Il n’est donc 

pas surprenant de voir les dirigeants de ces 

entreprises «menacées par l’effet disruptif» 

dénigrer les crypto-monnaies, qualifier le 

Bitcoin d’escroquerie ou de stratagème Ponzi, 

tout en travaillant à améliorer leur modèle 

économique à partir d’une solution fondée 

sur la blockchain. Dans le même temps, 

la critique est une bonne chose, car elle 

permet de cibler précisément les domaines 

à améliorer. Sans conteste, le Bitcoin et les 

autres crypto-monnaies devront passer par 

de nombreux cycles d’amélioration avant 

de pouvoir espérer une adoption massive.
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La pente de la courbe d’apprentissage est 

l’un des premiers éléments qui viennent à 

l’esprit. Actuellement, il faut reconnaître 

que manipuler des crypto-monnaies n’est 

pas simple. Les investisseurs avisés peuvent 

aisément acheter, stocker, trader et transférer 

une crypto-monnaie d’un porte-monnaie à 

un autre. Ils savent quand et comment passer 

du «stockage à chaud» au «stockage à froid». 

Ils sont conscients de toutes les différences 

de caractéristiques, d’inconvénients et 

d’avantages entre ETH, NEO, ADA et EOS, et 

savent comment mettre en place un «nœud 

maître» pour protéger certaines de leurs 

pièces numériques contre la dilution (inflation). 

Pour le reste d’entre nous, cette complexité 

nous incite à passer notre chemin. En 

conséquence, le secteur doit consacrer un peu 

de temps au développement d’une interface 

utilisateur appropriée et d’une expérience 

utilisateur intuitive, tout en simplifiant la 

compréhension globale de la technologie.

La seconde amélioration nécessaire est 

essentielle: il s’agit de la sécurité. Initialement, 

les crypto-monnaies n’ont pas trop souffert 

du piratage, les montants en circulation 

demeurant faibles. Mais au cours des deux 

dernières années, la situation a connu une 

évolution spectaculaire. La valorisation 

totale du marché a augmenté de manière 

exponentielle, de même que l’intérêt des 

pirates informatiques pour les crypto-actifs. 

En outre, l’arrivée de nouveaux entrants a 

entraîné un recul du niveau de connaissance 

moyen des utilisateurs, ce qui facilite 

la tâche des pirates informatiques. Les 

utilisateurs grand public ne sont pas les 

seules cibles, car les bourses de crypto-

monnaies ont subi de nombreuses attaques 

l’année dernière. Toutefois, même lorsque 

les pirates informatiques ciblent une bourse 

et parviennent à dérober des fonds, c’est 

toujours aux frais des utilisateurs finaux.

D’autre part, les investisseurs occasionnels 

peuvent aussi perdre leurs fonds sans l’«aide» 

des pirates informatiques. En effet, il arrive 

couramment qu’ils perdent l’accès à leur porte-

monnaie «à chaud» ou «à froid», autrement 

dit à leur porte-monnaie matériel (référentiel), 

qu’ils oublient leurs phrases mnémoniques ou 

simplement égarent leur clé privée non chiffrée. 

C’est même l’une des principales différences 

par rapport aux monnaies ordinaires. Lorsque 

vous perdez l’accès à votre compte bancaire 

en ligne, vous avez toujours la possibilité de 

contacter le service clientèle de votre banque 

pour récupérer vos identifiants. Il en va de 

même si vous transférez de l’argent sur le 

mauvais compte. Dans le monde des crypto-

monnaies, rien de tout cela n’est possible. 

Les opérations effectuées sont irréversibles; 

il n’existe pas de bouton «annuler».
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S’il reste beaucoup de chemin à parcourir 

avant l’adoption massive des crypto-actifs, 

les programmeurs travaillent déjà à résoudre 

la plupart des problèmes existants. Lors de 

la dernière conférence annuelle d’Ethereum 

(Devcon 4), qui s’est tenue à Prague entre 

le 30 octobre et le 2 novembre 2018, les 

défis posés par les UX/UI occupaient une 

place de choix, tandis que l’évolutivité 

est évidemment restée au centre des 

préoccupations. Sur le plan institutionnel, 

le principal obstacle demeure l’aspect 

réglementaire; des lignes directrices et un 

cadre réglementaire appropriés permettraient 

de gagner la confiance des investisseurs. 

À quoi s’attendre en 2019

Il existe aujourd’hui plus de 2'000 crypto-actifs 

(selon coinmarketcap.com). De nombreuses 

start-up proposent de résoudre le même 

problème. On peut identifier près d’une 

douzaine de bourses de crypto-monnaies, de 

solutions de gestion de la chaîne logistique, 

de plates-formes Dapps, de solutions de 

paiement, et ainsi de suite. Le marché des 

crypto-monnaies a déjà entamé son processus 

de consolidation, alors que les premiers acteurs 

lancent lentement leurs solutions; la phase de 

rationalisation, au cours de laquelle les projets 

«en double» seront éliminés, a déjà commencé 

elle aussi et ne pourra que s’accélérer, à 

mesure que la concurrence se renforcera. Les 

investisseurs sont donc en terrain miné, car 

la plupart des crypto-monnaies sont vouées 

à disparaître. Choisir celles qui survivront 

constituera le principal défi. Bien que nous 

soyons convaincus de la pérennité de la 

blockchain et des crypto-monnaies, il faut 

garder ce point clé à l’esprit au moment 

de procéder à l’allocation de ses fonds.

Comme vous avez sans doute pu l’observer, 

les établissements bancaires et les banques 

centrales ont clairement indiqué qu’elles 

préféraient concevoir leur propre blockchain 

plutôt que d’utiliser des systèmes existants. 

À première vue, cela peut paraitre une 

bonne idée. Toutefois, les crypto-monnaies 

qu’elles sont susceptibles de développer 

ne disposeraient pas d’un élément 

pourtant essentiel: la décentralisation. 
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En effet, lorsque Christine Lagarde affirme que 

les pays et les banques centrales pourraient 

gérer les crypto-monnaies plus efficacement 

et éliminer les problèmes de confiance, elle 

sous-entend qu’ils contrôleraient l’offre 

et seraient les seuls autorisés à valider de 

nouvelles transactions. La solution proposée 

est en totale contradiction avec la vision de 

Satoshi Nakamoto. En effet, l’idée initiale 

consistait précisément à se débarrasser de la 

centralisation et à protéger l’intérêt général 

des expérimentations monétaires dangereuses 

des banques centrales. La solution proposée 

par la directrice générale du FMI est plutôt un 

moyen de réaliser l’un des rêves de l’institution: 

se débarrasser de l’argent liquide et adopter 

la monnaie numérique. En émettant leur 

propre crypto-monnaie, les banques centrales 

bénéficieraient de la transparence et de la 

traçabilité offertes par la technologie de la 

blockchain, tout en conservant le contrôle 

total de l’offre. C’est d’ailleurs la principale 

raison pour laquelle des banquiers centraux 

comme Benoît Coeuré (BCE), Mark Carney 

(BoE) et Augustín Carstens (BRI) ont jusqu’à 

présent émis des commentaires négatifs sur 

le Bitcoin et les autres crypto-monnaies.

Dans ce contexte, il semble évident que les 

crypto-monnaies ne bénéficient pas toutes 

des mêmes chances de succès. Les tokens de 

paiement (crypto-monnaies ne développant 

que la fonctionnalité de solution de paiement, 

par exemple Bitcoin, Litecoin, Dash, etc. 

Le cas du Bitcoin est discutable, car l’utilisation 

de contrats intelligents est désormais possible. 

Voir les contrats intelligents de Rootstock 

fondés sur le Bitcoin) sont probablement 

ceux qui seront pénalisés par une telle 

évolution; tandis que les tokens utilitaires, 

tels qu’Ethereum, NEO et EOS, devraient 

être épargnés. Enfin, les «crypto-start-up» 

qui tentent de révolutionner les secteurs 

existants seront confrontées à des défis 

supplémentaires alors qu’elles essaient de 

développer leur propre solution DLT. Par 

conséquent, il semble plus sage de privilégier 

les crypto start-ups qui proposent un produit 

ou un service totalement nouveau. Cela étant 

dit, soyez prudents dans vos investissements!
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FX - Fin du rebond du dollar US

Nos perspectives pour 2018 se sont quelque peu 

assombries, alors que la croissance s’est accélérée 

aux États-Unis et que les banques centrales 

des pays développés se montrent désormais 

prudentes dans leurs efforts de normalisation.  La 

reprise du dollar a été soutenue par la montée des 

risques, toutefois auto-générée. Mais en réalité, 

le billet vert a surtout été dopé par des facteurs 

temporaires, tels que la relance budgétaire, le 

ralentissement observé hors des États-Unis, des 

facteurs caractéristiques d’aversion pour le risque et 

l’escalade des tensions commerciales. La volatilité 

provoquée par ces problèmes, notamment sous 

forme de perturbations de marché violentes dues 

à la rotation des actifs émergents, a limité l’effet 

de la divergence des politiques monétaires sur les 

taux de change. À l’instar du «taper tantrum» de 

2013, reproduit en 2018, la pression sur les devises 

régionales a été essentiellement fonction de la 

dépendance de chaque économie au financement 

extérieur pour satisfaire ses besoins d’emprunt et 

équilibrer sa balance courante. Bien que la guerre 

commerciale et la volatilité des marchés développés 

continuent de dominer, les perturbations qui 

ont touché les actifs émergents semblent avoir 

diminué. Le déficit budgétaire et le déficit de 

la balance courante des États-Unis devraient 

continuer de se creuser, ce qui pèse habituellement 

sur le dollar. Pour l’avenir, nous pensons qu’une 

grande partie des facteurs alimentant la 

reprise du dollar sont voués à s’estomper. 

En fait, la résistance affichée par le dollar durant la 

phase de resserrement de la Fed rendra la transition 

d’autant plus spectaculaire. La Fed est proche de la 

fin de son cycle de hausse; l’avantage de rendement 

du dollar a donc culminé, tandis que le risque 

politique recule (solution sur le Brexit, élections 

parlementaires dans l’UE). La fin prochaine du cycle 

économique américain et la valorisation élevée du 

dollar sont susceptibles de peser sur la devise en 

milieu d’année, à mesure que les autres banques 

centrales du G10 progresseront dans le processus 

de normalisation. Plus que les écarts de croissance, 

les rendements resteront le facteur principal. 
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Les rendements réels demeurant globalement quasi 

nuls, même des évolutions minimes des courbes 

du marché monétaire auront un impact significatif. 

La monnaie unique jouera un rôle crucial dans la 

définition des tendances sur le marché des changes. 

En cas d’apaisement du risque politique domestique 

et de maintien de l’objectif d’une hausse des taux 

de la BCE au mois de septembre, le recul du dollar 

semble inévitable.  En outre, la relance monétaire et 

budgétaire de la Chine devrait contribuer à réduire 

la probabilité d’un atterrissage brutal, à faire reculer 

le risque global et à stabiliser les anticipations de 

croissance, tout en accroissant la demande de 

devises émergentes (qui restent sous-évaluées en 

raison de ventes de fin d’année importantes). Enfin, 

les devises liquides à rendement faible/négatif, 

comme le franc suisse et le yen, constitueront des 

véhicules de financement idéaux pour la majeure 

partie de l’année; des acheteurs pourraient toutefois 

se manifester en fin d’année, alors que la BNS et 

la BoJ prépareront le marché à la normalisation 

de leur politique. Le yen devrait se maintenir dans 

une fourchette étroite, mais la tendance baissière 

se renforce. Bien que les taux d’intérêt négatifs 

nuisent au yen, on peut s’interroger sur la volonté 

de la BoJ d’affaiblir davantage 

la devise. De plus, la position 

privilégiée du yen en tant 

que valeur refuge régionale 

soutiendra la devise à mesure 

que la volatilité augmentera. 

Concernant l’évaluation du 

franc suisse, le contexte 

domestique compte moins que 

le risque politique européen et 

la trajectoire de normalisation 

de la BCE. Le franc suisse 

demeurant surévalué, la 

normalisation de la politique 

de la BCE devrait s’accompagner d’un 

renforcement de la paire EUR/CHF. 

Les devises liées aux matières premières devraient 

connaître une année robuste, car les prix bas des 

matières premières, le risque de guerre commerciale 

et les craintes d’une décélération de la Chine 

sont déjà largement pris en compte. Le cycle de 

resserrement de la banque centrale du Canada 

est susceptible de doper le dollar canadien. Si la 

banque centrale de Nouvelle-Zélande s’est jusqu’à 

présent montrée accommodante, l’amélioration des 

fondamentaux pourrait l’inciter à durcir sa position 

en cours d’année. Le destin du dollar australien 

est directement lié à la Chine. Son évaluation 

actuellement bon marché suggère que toute 

amélioration en Chine se traduira rapidement par 

un renforcement du dollar. Enfin, de toute évidence, 

la livre sterling dépend entièrement de l’issue du 

Brexit et du risque politique. Il est facile de deviner 

à quoi ressemblera le Royaume-Uni après le 29 

mars. Le fameux «accord de retrait» n’accordera 

qu’un répit temporaire à la livre sterling. Le risque 

étant très élevé, une baisse est à redouter.
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Actions – Vers une année 
difficile

2019 sera une année difficile pour les actions, les 

tendances amorcées en 2018 poursuivant leur 

course. Les signes indiquant la consolidation d’une 

fin de cycle boursier se multiplient. Conditions 

sous-optimales, ralentissement de la croissance 

mondiale, hausse des rendements, perspectives 

d’un resserrement des politiques monétaires et 

d’une guerre commerciale: autant d’éléments 

qui ont mis la confiance des investisseurs à rude 

épreuve. L’année 2019 sera probablement le reflet 

de 2018. Elle sera ponctuée d’accès de volatilité 

déclenchés par des données économiques dé-

cevantes et la baisse de l’appétit pour le risque. 

D’un point de vue historique, chaque correction 

boursière a coïncidé avec une récession éco-

nomique et le relèvement des taux de la Fed. À 

l’aune de nos perspectives équilibrées pour la 

croissance au cours des prochaines années, la 

baisse devrait être limitée. Il en va de même pour 

les actions mondiales, portées par l’amélioration 

progressive et soutenue des bénéfices des entre-

prises. Le léger repli a rendu les valorisations plus 

attrayantes. La volatilité et les divergences entre 

segments de marché sont appelées à perdurer. 

Les investisseurs ont renforcé le caractère 
défensif de leur portefeuille par des posi-
tions prudentes, comme en attestent les 
sorties de capitaux en faveur des valeurs 
américaines au détriment des marchés 
émergents. 

Les positions «growth» plébiscitées début 2018 

constituent désormais les principales sous-pon-

dérations. Les gérants ont abaissé leurs prévisions 

de croissance et de bénéfices mais, de manière 

générale, le positionnement des portefeuilles n’est 

pas excessivement négatif. Il est intéressant de 

constater que le tassement des indicateurs de sen-

timent à court terme plaide en faveur d’un rebond. 

L’environnement des bénéfices sera décisif. Compte 

tenu des dernières prévisions en la matière, les 

valorisations actuelles sont raisonnables. L’aug-

mentation des bénéfices et la faiblesse des cours 

ont fait se contracter les PER dont le niveau était 

élevé. En janvier, l’indice MSCI World affichait un 

PER de 16, contre 14.5 aujourd’hui. À l’heure ac-

tuelle, étant donné que les prévisions du consensus 

entourant la croissance des bénéfices américains 

s’établissent légèrement en dessous de 10%, les 

valorisations devraient continuer à s’améliorer. En 

cas de ralentissement de la croissance, les prévisions 

seront toutefois revues à la baisse, ce qui pèsera 

sur les cours et les multiples. Nous pensons que 

les valorisations ont atteint leur pic, mais n’antici-

pons pas de réduction marquée des bénéfices des 

entreprises. À l’approche de la nouvelle année, les 

données indiquent que les entreprises américaines 

sont très bien positionnées, profitant non seulement 

d’allègements fiscaux, mais également de solides 

dépenses de consommation. Tandis que leurs ventes 

ont augmenté de 8.5%, leurs bénéfices ont fait un 

bon de 27%. Les conditions économiques moins 

favorables en Europe ont pesé sur les bénéfices 

malgré l’avantage de change. Les entreprises asia-

tiques se montrent prudentes face aux incertitudes 

commerciales. Cela étant dit, en cas de changement 

dans le cycle économique, les bénéfices risquent 

d’être décevants. Compte tenu du ralentissement 

des ventes et du recul des prises de commande, les 

prévisions de revenus sont remises en question. 
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Toutefois, une escalade du conflit ferait proba-

blement des gagnants et des perdants; toutes les 

entreprises ne devraient donc pas figurer dans la 

deuxième catégorie. La deuxième menace re-

pose sur la remontée des taux d’intérêt à l’échelle 

mondiale. La période prolongée d’extrême fai-

blesse des taux a incité les investisseurs en quête 

de rendement à se tourner vers les actions et le 

crédit. Face à la hausse des taux, en particulier aux 

États-Unis, et à la perspective de taux plus élevés 

en Europe, les obligations s’attireront à nouveau 

les faveurs des investisseurs. Sur fond de ralentis-

sement de la croissance, les solides bénéfices des 

entreprises rendront les obligations attrayantes aux 

yeux des investisseurs actions. Selon le consen-

sus, si le rendement des bons du Trésor américain 

à 10 ans venait à franchir la barre des 3.50%, les 

afflux de capitaux devraient être conséquents.

Les marges bénéficiaires affichent actuellement 

des niveaux record aux États-Unis et en Europe, 

les marges américaines s’établissant au-dessus 

des pics cycliques précédents.  Tandis que les 

marges bénéficiaires américaines se maintiennent 

autour du même niveau élevé, les marges euro-

péennes gagnent du terrain. Ainsi, même sans 

hausse marquée des revenus, la rentabilité des 

entreprises européennes peut montrer quelques 

signes d’amélioration, ce qui laisse penser que 

les actions européennes sont sous-valorisées. 

Deux menaces principales pèsent sur nos pré-

visions d’une performance boursière stable à 

légèrement plus faible. La guerre commerciale 

actuellement à l’œuvre, qui pourrait aisément 

perturber la performance des entreprises en 

termes de revenus, constitue la première. 

La baisse des actions européennes est 
injustifiée au regard des bénéfices

Stoxx Europe 600 – Right EPS change (SXXP) – Left
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Matières premières 
– Menacées par la 
surproduction et le recul  
de la demande

Le ciel semble s’assombrir pour le secteur des 

matières premières. Aux projections optimistes 

fondées sur une toile de fond favorable en 2018 

succèdent des prévisions diamétralement opposées 

pour 2019. L’année 2018 a été marquée par 

une amélioration continue de la demande qui a 

permis de réduire l’offre excédentaire pesant sur 

les prix. La demande de matières premières est 

étroitement liée aux conditions économiques 

mondiales. Elle est positivement corrélée avec une 

accélération de la croissance du PIB. Le commerce 

a un effet additionnel sur l’évolution des prix 

des matières premières, une forte croissance du 

commerce mondial dopant la demande pour un 

large éventail de matières premières différentes. 

La croissance du commerce mondial a ralenti 

d’environ 50% (à l’aune d’une moyenne mobile 

sur 6 mois) par rapport à l’an passé, soit une 

décélération marquée. Le conflit commercial sino-

américain et le ralentissement de la croissance 

en Chine pèsent sur la croissance des prix. 

Les exportations chinoises frappées de 
droits de douane perdront en compétitivité 
en raison de la forte concentration des 
importations de la Chine. 

Par ailleurs, la demande chinoise ralentit plus 

rapidement que prévu, ce qui constitue un frein 

supplémentaire. Le fléchissement de la croissance 

pénalise également les utilisateurs de matières 

premières en Inde, en Argentine, au Brésil et en 

Turquie, accentuant la pression sur la demande.  

En outre, l’appréciation de l’USD et la dépréciation 

de nombreuses devises émergentes alimenteront 

également la faiblesse au premier semestre 2019. 

Les cours des métaux se replient malgré l’annonce 

de mesures par les autorités chinoises en réponse à 

la fragilisation des fondamentaux et au tassement 

marqué de la demande mondiale.  Le minerai de fer 

a étonnamment bien résisté compte tenu du risque 

actuel. Les cours ont régulièrement augmenté au 

cours de l’été, les importations chinoises de minerai 

de fer de grande qualité se sont inscrites en hausse, 

les aciéries chinoises étant tenues de réduire les 

émissions. La réglementation environnementale 

chinoise visant à lutter contre la pollution a 

comprimé les prix. Les tensions commerciales 

ont contraint l’industrie sidérurgique chinoise 

à annoncer une réduction de la production afin 

d’éviter les accusations de dumping compte tenu 

de l’introduction de droits de douane de 25% par 

les États-Unis. Les stocks d’acier s’épuisent après 

l’envolée des prix observée au troisième trimestre 

2017. Les craintes d’un dumping orchestré par la 

Chine n’ont pas abouti, mais les cours de l’acier 

divergent sur les principaux marchés en raison 

des inquiétudes entourant la guerre commerciale. 

L’impact de ces tensions et leur potentiel 

d’escalade continueront d’influencer le marché. 

La menace pesant sur les perspectives alimentera 

l’évolution latérale des cours des matières 

premières, tandis que l’incertitude restera élevée. 

Classes d’actifs
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Zones 2017* 
(fin de la période)

2018* 
(fin de la période)

2019*

Monde PIB réel 3.6 3.8 3.6

CPI 2.5 2.9 2.8

États-Unis PIB réel 2.3 2.9 2.5

CPI 2.1 2 1.8

Taux directeur 1.5 2.5 3.25

Zone euro PIB réel 2.3 2.5 1.7

CPI 1.5 1.7 1.6

Taux directeur -0.4 -0.4 -0.25

Japon PIB réel 1.6 1.3 1.2

CPI 0.5 1.2 1

Taux directeur -0.1 -0.1 -1

Royaume-Uni PIB réel 1.5 1.2 1

CPI 2.7 2.6 2.1

Taux directeur 0.5 0.75 1.25

Suisse PIB réel 0.9 1.8 1.7

CPI 0.5 0.6 1

Taux directeur -0.75 -0.75 -0.25

Canada PIB réel 3 2.2 1.8

CPI 2.4 2 1.8

Taux directeur 1 1.5 2

Australie PIB réel 2.3 2.8 2.9

CPI 2 1.8 2.4

Taux directeur 1.5 1.5 2

Nouvelle-Zélande PIB réel 2.6 3.2 3

CPI 1.9 1.9 1.6

Taux directeur 1.75 2 2.5

Norvège PIB réel 1.9 2.2 2

CPI 1.9 1.7 1.9

Taux directeur 0.5 0.75 1.25

Suède PIB réel 3.1 2.8 2

CPI 1.8 1.3 2.6

Taux directeur -0.5 -0.5 0

Prévisions  
macroéconomiques

*Prévisions
Prévisions réalisées en utilisant le consensus de Bloomberg et la méthodologie interne de Swissquote



Zones 2017* 
(fin de la période)

2018* 
(fin de la période)

2019*

Marchés émergents - Asie hors Japon

Chine PIB réel 6.8 6.7 6.5

CPI 1.6 2.3 2.2

Taux directeur 4.35 4.6 4.85

Hong Kong PIB réel 3.7 2.9 2.7

CPI 1.5 2.5 3

Taux directeur 1.75 2.5 3

Inde PIB réel 6.4 7.5 7.7

IND 3.2 4.6 4.5

Taux directeur 6 6.25 6.75

Corée du Sud PIB réel 3.1 3 2.8

CPI 2 1.9 1.8

Taux directeur 1.25 1.75 1.75

Singapore PIB réel 3.4 3.4 3.1

CPI 0.6 1.4 1.7

Taux directeur - - -

Indonésie PIB réel 5.1 5.3 5.5

CPI 3.9 3.8 3.8

Taux directeur 4.25 4.75 4.75

Malaisie PIB réel 5.8 5.3 5.2

CPI 3.8 3 2.5

Taux directeur 3 3.5 3.5

Philippines PIB réel 6.6 6.4 6.2

CPI 3.2 3.6 3.2

Taux directeur 3 3.5 3.5

Thaïlande PIB réel 3.8 3.9 3.7

CPI 0.7 1.9 1.5

Taux directeur 1.5 1.5 2

*Prévisions
Prévisions réalisées en utilisant le consensus de Bloomberg et la méthodologie interne de Swissquote
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Zones 2017* 
(fin de la période)

2018* 
(fin de la période)

2019*

Marchés émergents - ECCMOA

Russie PIB réel 1.8 2.3 1.9

CPI 3.7 3.7 4

Taux directeur 6 5.2 5

Pologne PIB réel 4.3 3.8 3.5

CPI 2 2.3 2.5

Taux directeur 1.5 2 2.5

République tchèque PIB réel 4.4 3.3 2.9

IND 2.4 2.2 2

Taux directeur 0.5 1.25 2

Hongrie PIB réel 3.7 3.5 3.1

CPI 2.3 2.7 3

Taux directeur 0.9 0.9 0.9

Turquie PIB réel 5.7 3.7 3.9

CPI 11 9 8

Taux directeur 8 8 8

Israël PIB réel 3.2 3.3 3.1

CPI 0.4 0.8 1.1

Taux directeur 0.1 0.25 0.5

Afrique du Sud PIB réel 0.8 1.5 1.4

CPI 5.3 5.2 5.3

Taux directeur 6.75 6.5 6.75

Marchés émergents - Amérique latine

Brésil PIB réel 1 3.1 3.4

CPI 3.7 4.1 4.3

Taux directeur 7 7.5 8

Mexique PIB réel 2.1 1.8 2.4

CPI 6 4.2 4

Taux directeur 7 7.5 8.5

*Prévisions
Prévisions réalisées en utilisant le consensus de Bloomberg et la méthodologie interne de Swissquote



Zones 4Q 18 Actuel 1Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 19

Devises du G10 vs dollar US

Euro 1.2 1.13 1.14 1.2 1.25 1.27

Livre sterling 1.34

Yen 106 113 114 110 108 106

Franc suisse 1 0.99 1.02 0.98 0.96 0.92

Dollar canadien 1.26 1.32 1.3 1.28 1.25 1.2

Dollar australien 0.84 0.71 0.73 0.76 0.79 0.8

Dollar néo-zélandais 0.72 0.67 0.66 0.68 0.7 0.74

Couronne danoise 6.08 6.55 6.65 6.42 6.3 6.21

Couronne norvégienne 8.1 8.54 8.65 8.2 8.11 7.78

Couronne suédoise 8.1 9.09 9.2 8.77 8.63 8.2

CEEMEA

Forint hongrois 260 286 295 281 269 260

Couronne islandaise 104 124 127 122 116 116

Zloty polonais 3.55 3.79 3.82 3.72 3.58 3.2

Rouble russe 58 67 68 64 61 57

Lire turque 3.75 5.24 5.5 5.1 4.75 4.45

Shekel israélien 3.45 3.71 3.75 3.68 3.61 3.56

Rand sud-africain 14.8 13.87 14.52 13.32 13 12.23

Asie hors Japon

Renminbi 6.52 6.94 6.98 6.88 6.81 6.79

Dollar de Hong Kong 7.8 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82

Roupie indienne 64 70 72 69 68 66

Peso philippin 53 52.4 53 52 51 51

Dollar de Singapour 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36

Won sud-coréen 1080 1129 1140 1120 1110 1107

Dollar de Taïwan 29.8 30 31 30.5 30.3 29.9

Baht thaïlandais 32 33 33.3 32.5 32.3 32

Amérique latine

Réal brésilien 3.25 3.88 4 4.1 3.8 3.8

Peso mexicain 16 20.5 21 20 19 18.5

Prévisions monétaires



Janv.

22-25 23
Réunion annuelle du 
Forum économique 
mondial à Davos

Réunion de la Banque 
du Japon

Mars

03

19-20
29Réunion de politique 

monétaire de la BCE

Réunion de la Fed

Brexit

Avr.

12-14

25

Réunions de printemps 2019 
de la Banque mondiale et du FMI

Réunion de la Banque 
du Japon

Juin

06

18-19
Réunion de la Fed

Réunion de politique 
monétaire de la BCE

Mai

23-26
Élections du Parlement 
européen

Élections générales en 
Afrique du Sud

Assemblée générale 
annuelle de Swissquote

*

Févr.

24
Élections législatives en Thaïlande

Calendrier économique
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Sept.

Réunion de politique 
monétaire de la BCE Élections fédérales en Suisse

Réunion de la Fed

Réunion de la Banque 
du Japon

Réunion de politique monétaire 
de la BCE

Élections législatives en Grèce

Aucune date ferme indiquée *

Sommet de l’OTAN

Réunion de la Banque du Japon

Résultats de Swissquote 

au S1 2019

Sommet du G7

Réunion de la Fed

14e sommet annuel des 
dirigeants du G20

Juill. Août

Oct.

Déc.
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