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Les chiffres économiques encourageants de la Chine viennent confirmer le rebond des 
devises des marchés émergents. Les prévisions d'un maintien des taux de la Fed à un 
niveau bas, la reprise observée dans de nombreuses nations des marchés émergents 
depuis le 3e trimestre 2015 et une amélioration régulière des prix des matières 
premières sont autant de facteurs clés. Le marché du crédit des marchés émergents a 
donc connu une demande significative, les capitaux étant encore à la recherche de 
rendements et les macros étant toujours favorables. Toutefois, la durabilité de cette 
reprise devrait être rapidement remise en question puisqu'une part de celle-ci 
s'explique par de meilleures conditions économiques internes suite à l'affaiblissement 
des devises concernées. La logique de cette reprise des marchés émergents, sur 
laquelle reposent les fondamentaux soulève toujours des interrogations. Dans un 
contexte international morose, l'amélioration des chiffres pourrait dépendre purement 
de la dépréciation des devises. Une devise plus forte pourrait donc faire dérailler la 
situation favorable observée actuellement. 

Nous restons optimistes pour le peso mexicain. La morosité semble avoir atteint un 
plus bas depuis l'année dernière. La semaine passée, les chiffres ont indiqué que la 
production industrielle a chuté de 0,1% m/m, au-delà des attentes, avec une expansion 
positive dans la production manufacturière. Les chiffres suggèrent que la décélération 
a été de courte durée et corrélée avec le propre repli des chiffres américains de l'indice 
PMI. Le PIB mexicain est parti pour une croissance de 2,3% avec une demande 
nationale toujours résiliente. Banco of Mexico a annoncé une allocation de 239 
milliards de MXN (soit 13,6 milliards de dollars USD) en fonds excédentaires au 
gouvernement fédéral afin de réduire le déficit public au vue de la contraction des 
revenus du pétrole. Le geste devrait restaurer la confiance des investisseurs, perdue 
suite de la révision à la baisse par Moody's des perspectives de notation de la dette 
souveraine du Mexique (stables à négatives), en raison d'une croissance économique 
faible et de la fragilité des finances publiques. Toutefois, la principale raison d'acheter 
du MXN est la corrélation constante du pétrole et du peso. Malgré l'échec anticipé d'un 
accord à Doha, les baisses régulières de production mondiale et le manque de capex 
devraient permettre aux prix du pétrole de progresser davantage. Notre scénario selon 
lequel une offre supplémentaire viendrait s'aligner rapidement face à une hausse des 
prix, perd de sa substance, l'accès au crédit étant devenu plus complexe. Les 
cambistes de l'USD/MXN doivent cibler le support situé à 16.50.

Les marchés émergents en position d'équilibreÉconomie
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Depuis le début de l'année, le dollar australien s'est apprécié face à la plupart des 
autres devises du complexe G10, les prix des matières premières ayant connu un 
rebond et l'économie de l'Aussie s'étant ajustée relativement bien à la perspective 
d'une demande affaiblie de la part de la Chine. C'est face à la livre sterling que l'AUD 
s'est le plus apprécié (plus de 10%) en raison surtout des craintes de Brexit qui ont 
pesé sur le GBP ; plus significativement, l'AUD a bondi d'environ 7% face au dollar 
USD en raison de l'effet combiné de l'atténuation de la hausse prévue des taux aux 
États-Unis et d'une reprise des prix des matières premières : les cours du minerai de 
fer ont grimpé de 50% environ en 2016. 

Les signaux encourageants de l'économie au premier trimestre et en particulier en 
mars, ont également soutenu le dollar australien. Le taux de chômage a chuté vers un 
plus bas depuis octobre 2013, passant de 5,8% en février à 5,7% en mars. Le climat 
des affaires selon le NAB, a augmenté de 8 à 12 en février. L'indice des prix à la 
consommation a progressé de 1,5% a/a à 1,7% en février et s'inscrit dans la fourchette 
de 2%-3% ciblée par la RBA. Enfin, l'IPP a augmenté de 1,7% à 1,9%. 

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, nous restons prudents sur la possibilité d'un 
nouveau renforcement de l'Aussie, car la reprise des matières premières s'essouffle et 
l'économie chinoise s'ajuste encore à la tendance baissière. En outre, malgré des 
signaux d'une nette amélioration du taux de chômage, les détails du dernier rapport sur 
l'emploi ne sont pas si optimistes. Ainsi, la baisse du taux de chômage est-elle 
principalement due à une hausse inattendue des nouveaux emplois à temps partiel 
(+34.900 contre -14.700 en février), tandis que le nombre d'emplois à temps plein s'est 
contracté en mars (-8.800 contre +13.900 en février). 

Globalement, nous estimons qu'il est trop tôt pour affirmer que l'économie australienne 
est sortie d'affaires, les signaux restant relativement mitigés, signifiant que l'économie 
doit avant toute chose confirmer la stabilisation avant de connaître une amélioration.

La reprise de l'AUD s'essouffleÉconomie
  
Du côté du marché des changes, l'AUD/USD n'a pas réussi à casser la zone de 
résistance localisée à 0.7700-20 et une correction paraît de plus en plus probable. En 
étudiant la structure technique, l'indicateur quotidien RSI poursuit son repli, tandis 
que l'AUD/USD continue de pousser plus haut, soulignant une divergence baissière 
annonçant une correction de l'AUD/USD imminente. En raison des éléments exposés 
ci-dessus (rally des matières premières défaillant, exposition à l'économie chinoise, 
possible relèvement des taux aux États-Unis), nous estimons que le risque est sur la 
pente descendante de l'AUD/USD avec 0,74$ comme prochain objectif.  
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Le Brexit, une crainte majeure 

En début de semaine, comme les marchés s'y attendaient, la Banque d'Angleterre a 
annoncé le maintien de son taux bancaire à 0,5%, un plus bas record. Ce niveau est 
appliqué depuis 7 années maintenant et nous pensons qu'aucun changement de 
politique monétaire ne se produira cette année. Une baisse des taux est même 
envisageable. En effet, le Royaume-Uni doit rester compétitif face à la BCE qui 
poursuit sa politique d'assouplissement et à la Fed, qui affiche une position toujours 
plus accommodante à chaque réunion du FOMC. 

Le Brexit est aujourd'hui, la question numéro un pour le Royaume-Uni (et l'Europe !) et 
les récents sondages montrent une opinion très partagée. Le vote favorable au statu 
quo est plombé par la dette massive, les politiques d'austérité, la déflation et la perte 
de souveraineté. Le premier ministre britannique, David Cameron,  mène une 
campagne contre la sortie du Royaume-Uni et a décidé d'investir 9 millions de livres 
dans des brochures de propagande en faveur de l'Europe qui expliquent “Pourquoi le 
gouvernement estime que le vote favorable au maintien dans l'Union européenne est la 
meilleure décision pour le Royaume-Uni”. Les témoignages et expériences du Portugal 
et de la Grèce auraient trouver leur place dans ce prospectus. Leur absence est 
regrettable. 

  

L'EUR/CHF, victime potentielle d'un Brexit 

Du côté des devises, les pressions à la baisse sur la livre face à l'EUR sont encore 
bien présentes et la sterling approche d'un plus bas de 28 mois à environ 0,80£ pour 
un euro. Pour l'instant, les spéculations vont bon train parmi les analystes. D'après 
celles-ci, en cas de Brexit, l'EUR/USD pourrait atteindre la parité (les traders 
commenceront à anticiper la valeur de la sortie). Le franc suisse surévalué n'est donc 
pas sorti de l'ornière et une forte dépréciation de l'euro est susceptible de déclencher 
une réaction de la part de la Banque nationale suisse. La pro-activité connue de la 
BNS, qui tente actuellement de devancer la BCE, nous laisse penser qu'une

Réaction de la BNS à un possible BrexitÉconomie
  

action de l'organisme n'est pas à écarter avant la date du référendum, le 23 juin. 

  

La BNS manque d'outils politiques pour défendre le CHF 

Les pressions à la baisse sur l'EUR/CHF vont donc perdurer, sachant que les 
perspectives en Europe sont incertaines. Malheureusement pour la BNS, les actions 
politiques possibles sont limitées. Une expansion massive du bilan des banques 
centrales laisse peu de marge à une intervention directe significative sur le Forex (le 
total des dépôts à vue a augmenté d'environ 18 CHF depuis le début de l'année). Les 
perspectives de pertes massives si l'euro se dirige vers une sortie représentent un 
risque que la BNS ne peut se permettre. Il est vrai que réduire les exemptions de taux 
négatifs est une stratégie simple mais ne peut en aucun cas représenter une arme 
suffisante pendant des périodes de dévaluation rapide, et l'effet à long terme sur les 
épargnants suisses est biaisé à la baisse. Par ailleurs, étant donnée la tendance des 
taux, une nouvelle baisse de ces derniers pourrait déclencher une ruée vers les 
liquidités plutôt qu'une vente de CHF. Enfin, et c'est un point important, selon nous, 
l'adoption de la même politique monétaire n'est pas souhaitable car un Brexit pourrait 
déclencher une crise de l'euro plus profonde et ruiner tous les efforts de stabilisation 
du franc suisse. 
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De notre point de vue, les dernières statistiques économiques de la Chine sont plutôt 
encourageantes puisqu'elles montrent que le dragon dispose encore d'une certaine 
puissance de feu. L'économie a progressé de 6,7% a/a au 1er trimestre, soit un chiffre 
en baisse par rapport aux 6,8% enregistrés au 4e trimestre, mais toujours en ligne 
avec les attentes du marché. La stabilisation s'explique par un rebond du secteur de 
l'immobilier alors que le montant total des investissements réalisés dans le 
développement du marché a atteint 1.768 milliards CNY, qui correspondent à une 
croissance réelle de 9,1% en glissement annuel. 

Sur le front de l'inflation, l'indice des prix à la consommation a augmenté de  2,1% en 
glissement annuel au 1er trimestre, comparativement aux 1,5% au dernier trimestre 
2015, alors que les prix de l'alimentation continuent de croître régulièrement. Toutefois, 
les prix à la production se sont contractés de 4,8% a/a au 3e trimestre, et signalent que 
le secteur manufacturier n'est pas sorti de l'ornière. 

Enfin, la production industrielle a augmenté de 6,8% en glissement annuel, elle est 
donc supérieure aux attentes fixées à 5,9%. Au cours du 1er trimestre, l'indicateur s'est 
élevé de 5,8% a/a comparativement aux 5,4% du trimestre précédent, au-delà des 
prévisions médianes de 5,5%. 

Globalement, les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques sont assez 
encourageants et sont le signe que l'économie chinoise s'ajuste correctement à la 
"nouvelle normalité". Mais ne tirons pas de conclusions trop rapides car rien n'a 
changé fondamentalement ; ce que nous observons n'est peut-être qu'une pause avant 
un nouvel ajustement à la baisse car la Chine fait encore face à une dette croissante 
de son secteur privé et à une surcapacité industrielle. La tendance positive de la 
pression inflationniste est moins probable, en particulier à la lumière des signes récents 
de stabilisation. La PBoC maintiendra donc son biais à l'assouplissement mais nous 
doutons qu'il prenne la forme d'autres baisses de taux d'intérêt et/ou de taux de 
réserves obligatoires. 

Stabilisation de l'économie chinoise au 1er trimestreÉconomie
  
De façon générale, le ralentissement en cours de l'économie chinoise va peser 
davantage encore sur l'économie mondiale et et une correction de la plupart des 
devises des matières premières, telles que l'Aussie et le Kiwi n'est pas à exclure au 
cours des prochaines semaines. De fait, l'activité économique chinoise connaît 
encore un plein élan pendant le Nouvel an lunaire. Les semaines à venir seront donc 
cruciales dans l'évaluation de l'état actuel de la deuxième plus grande économie 
mondiale.  
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Le positionnement non-commercial du Marché Monétaire International (IMM) est 

utilisé pour observer les flux de fonds d'une devise à l'autre. Il est généralement 

considéré comme un indicateur contrariant quand un positionnement extrême 

est atteint.  

Les données de l'IMM couvrent les positions des investisseurs pour la semaine 
clôturée le 5 avril 2016. 

  

Les positions nettes de l'EUR ont été réduites pour la 3e semaine consécutive. Les 
incertitudes sur l'euro pèsent encore sur la monnaie unique avec des positions nettes 
qui restent largement courtes. 

La récente reprise de la devise japonaise n'est apparemment pas encore achevée. Le 
Japon pâtit encore de son statut de refuge et les spéculateurs préfèrent maintenir des 
positions longues. Le franc suisse suit la même voie avec des spéculateurs qui 
renforcent leurs positions longues. 

Les résultats du vote du Brexit apparaissent de plus en plus incertains. Les pressions à 
la baisse sur la livre devraient se poursuivre jusqu'à la tenue du référendum prévu le 
23 juin. 

  
  
 

Positionnement non-commercial de l'IMMMarchés FX
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L'industrie pharmaceutique traverse une révolution mineure. La biotechnologie fait 
consensus en couvrant un large éventail de procédés permettant de transformer les 
organismes vivants à des fins d'application sur l'humain. Mais le thème dont il est 
question ici se concentre sur un nouveau type de sociétés qui ont rejoint le front en 
ayant recours aux technologies modernes pour créer des produits de santé innovants. 
Ces sociétés lient les procédés cellulaires et bio-moléculaires pour développer des 
technologies et des produits afin de lutter contre les maladies. L'explosion des coûts de 
R&D a contraint les sociétés pharmaceutiques traditionnelles à se tourner vers des 
entreprises plus petites, plus souples, axées sur les technologies comme premier 
vecteur d'innovation. Avec des investisseurs publics et privés et de grandes groupes 
pharmaceutiques qui espèrent LA grande découverte de ce secteur dynamique, les 
valorisations sont à la hausse. 

Nous avons élaborer ce thème en choisissant les firmes présentant une capitalisation 
boursière de plus de 1 milliard de dollars USD et une croissance des ventes positive 
sur les deux dernières années, garanties d'un cash flow suffisant à financer le prochain 
grand succès de l'industrie. 

  
 

Les biopharmaceutiquesThemes Trading
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Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la fiabilité des données mentionnées 
dans ce document et utilisées pour la recherche des sujets qui y sont traités, Swissquote Bank et ses 
filiales ne peuvent en garantir l’exactitude et déclinent toute responsabilité pour toute erreur ou 
omission, ou quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des informations qu’il contient. Ce 
document ne constitue pas une recommandation de vendre et/ou d’acheter des produits financiers et 
ne peut être interprété comme une sollicitation et/ou une offre d'effectuer des transactions. Ce 
document est un document de recherche et ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement ou 
une sollicitation au trading de valeurs mobilières ou d’autres types d’investissements. 
 
Bien que tout investissement implique un certain degré de risque, le risque du trading en devises 
étrangères hors échange peut être considérable. En conséquence, si vous envisagez de participer à ce 
marché, vous devez être conscients des risques inhérents à ce type de produit pour être à même de 
prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. La matière présentée dans ce 
document ne peut en aucun cas être considérée comme un conseil ou une stratégie de trading. 
Swissquote Bank s’efforce d’utiliser des informations fiables et variées mais n’en confirme ni 
l’exactitude ni l’exhaustivité. De plus nous n’avons aucune obligation de vous notifier les changements 
apportés aux opinions ou aux informations contenues dans ce document. Les prix mentionnés dans ce 
rapport ne le sont que dans un but d’information.

Ce rapport ne peut être distribué que lorsque les lois qui lui sont applicables le permettent. Rien dans 
ce rapport n’a pour but d’indiquer qu’une stratégie d’investissement ou une recommandation qui y est 
décrite soit adaptée ou appropriée aux circonstances individuelles de leur récipiendaire ou, de 
manière plus générale, qu’elle constitue une recommandation personnelle. Le rapport n’est publié 
qu’à des fins d’information, il ne constitue pas une publicité et ne peut être interprété comme une 
sollicitation ou une offre d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières ou des instruments financiers 
quels qu’ils soient, et ce dans quelque juridiction que ce soit. Aucune confirmation ou garantie, que ce 
soit expresse ou implicite, n’est fournie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des 
informations contenues dans le document, à l’exception des informations concernant Swissquote 
Bank, ses filiales et ses sociétés apparentées. Le rapport n’est pas non plus censé être un traité 
exhaustif ou un résumé des valeurs mobilières, marchés ou développements qui y sont décrits. 
Swissquote Bank ne garantit pas la réalisation de profits par les investisseurs, ou qu’elle partagera les 
profits de ses investissements avec les investisseurs ; elle n’accepte non plus aucune responsabilité 
pour les pertes résultant d’investissements. Les investissements comportent des risques et les 
investisseurs doivent faire montre de prudence dans leurs décisions d’investissement. Le rapport ne 
doit pas être traité par ses récipiendaires comme un substitut à leur propre jugement. Les avis 
exprimés dans ce rapport ne le sont qu’à des fins d’information et sont susceptibles de changement 
sans notification préalable et peuvent être différents ou contraires à d’autres avis exprimés par 
d’autres divisions ou groupes de Swissquote Bank, qui peuvent utiliser des critères ou des hypothèses 
de base différents. Swissquote Bank décline toute responsabilité pour toute transaction, résultat, gain 
ou perte, qui découleraient de ce rapport, en tout ou en partie. 
 
Swissquote Bank Strategy Desk décide à sa seule discrétion de ce que la recherche doit couvrir, 
mettre à jour ou cesser de couvrir. Les analyses contenues dans ce document se basent sur de 
nombreuses hypothèses. Des hypothèses de base différentes peuvent aboutir à des résultats très 
différents. Les analystes responsables de la rédaction de ce rapport peuvent interagir avec le 
personnel du trading desk, le personnel de vente et d’autres entités afin de recueillir, synthétiser et 
interpréter les informations des marchés. Swissquote Bank n’a aucune obligation de mettre à jour les 
informations contenues dans le rapport et décline toute responsabilité pour tout résultat, gain ou 
perte, découlant, en tout ou en partie, sur cette information. 
 
Swissquote Bank interdit spécifiquement la redistribution de ce document en tout ou en partie sans sa 
permission écrite et décline toute responsabilité pour les actions des tiers à cet égard. © Swissquote 
Bank 2014. Tous droits réservés.


