
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

12 - 18 septembre 2016

LIMITATION DE RESPONSABILITE & TRANSPARENCE

RAPPORT 
HEBDOMA 
DAIRE     



Page 2 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

p3 Économie

RAPPORT HEBDOMADAIRE - Survol

p4 Économie
p5 Économie
p6 Économie
p7 Économie

Disclaimer

La BNS va rester en mode réactif - Peter Rosenstreich
L’économie allemande souffre et la BCE reste conciliante - Yann Quelenn
La BoE est satisfaite des solides données du Royaume-Uni - Arnaud Masset
Les politiques vont s’entretenir avant la réunion de la Fed - Yann Quelenn
Les données aux E-U. sapent tout espoir de hausse de taux - Arnaud Masset

12 - 18 septembre 2016
RAPPORT HEBDOMADAIRE



Page 3 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

  
  

Malgré les gros nuages noirs qui semblent s'amonceler au-dessus de l'économie suisse, 
celle-ci laisse transparaitre quelques signes indiquant l'imminence de décisions importantes 
par la banque centrale du pays lors de son prochain bilan politique trimestriel. Depuis le 
dernier en date, la croissance a dépassé les prévisions avec un indice PMI manufacturier 
qui s'est hissé à 51,0 et un PIB qui a accéléré à 2,0 % m/m (le rythme le plus rapide depuis 
2014), pendant que l'inflation toujours négative, continue de grimper progressivement. Mais 
le plus important, c'est que le taux de change du CHF reste stable par rapport à l'EUR et 
s'affaiblisse légèrement par rapport à l'USD. Lors du prochain communiqué de la BNS 
attendu cette semaine, nous prévoyons que la banque maintiendra ses projections 
économiques, en conservant son taux de dépôt à -0,75 % et en s'engageant à empêcher le 
CHF de s'apprécier de manière excessive. 

  

La position de l'institution continue d'être compliquée : la nation helvétique dépend 
complètement des mesures politiques appliquées par les plus grandes banques centrales 
et la BNS, clairement consciente de ses limitations, ne peut qu'adopter une position de 
réaction et non de préemption en suivant de ce fait de très près les développements en 
Europe. La BCE a pour lors maintenu sa politique inchangée afin de conserver toute sa 
puissance de feu. Cependant, les questions faisant suite au Brexit commencent à peine à 
se matérialiser tant sur le plan économique que politique et il est hautement probable que 
les conséquences se manifestent de telle sorte que la Banque centrale européenne soit 
forcée d'entrer en action. L'échec de Merkel aux élections et le mécontentement croissant 
qu'elle génère sont probablement à l'origine de la phase de volatilité traversée actuellement 
par la politique européenne. 

  
En ce qui concerne l'avenir, l'intervention directe sur le marché des changes et les taux 
d'intérêt va continuer d'être l'outil de politique monétaire de la BNS, sa mission consistant à 
stabiliser les prix et à se concentrer sur la surévaluation du CHF. Ses interventions n'ont 
pas toujours été efficaces sur le long terme, mais ont, en revanche grandement permis de 
décourager les spéculateurs à court terme. À plus long terme, les taux d'intérêt négatifs 
semblent être l'option qui sera choisie par les membres de cette institution. 

  

  
 

La BNS va rester en mode réactifÉconomie
  
C'est une manière simple de maintenir le différentiel de taux d'intérêt avec l'EUR, de 
manière à rendre le CHF moins attractif pour les investisseurs. Néanmoins, les taux 
d'intérêt négatifs pénalisent l'épargnant moyen et les sociétés d'assurance, faisant en sorte 
que nombreux remettent en question leur utilité. Les spéculations sur le fait qu'un 
programme d'assouplissement quantitatif pourrait être une option augmentent. Néanmoins, 
le manque d'envergure des marchés obligataires suisses (67,1 milliards de CHF) et 
l'efficacité marginale de cet outil sur l'évolution du CHF rendent cette possibilité peu 
probable. Compte tenu de l'environnement actuel, la BNS va se contenter indéfiniment de 
préserver un positionnement attentiste. Il n'y a qu'en cas de « choc » pouvant menacer le 
taux de change de l'EUR/CHF qu'elle prendra des mesures politiques à des fins de 
stabilisation. 
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La première économie européenne ne semble pas si brillante. Au cours des dernières 
semaines, les données allemandes se sont avérées tout à fait décevantes avec la 
publication de commandes d'usines inférieures aux prévisions, à 0,2 % contre 0,5 % en 
glissement mensuel. Sur l'année elles ont reculé de 0,7 %. Par ailleurs, la production 
industrielle du mois de juillet s'est également révélée très faible. Le consensus avait parié 
sur un résultat pratiquement inchangé à 0,1 %, mais le chiffre final est tombé en territoire 
négatif, à -1,5 % m/m. Les statistiques économiques allemandes sont très troublantes, 
surtout lorsqu'on considère qu'il s'agit du principal moteur de la zone euro. 

  

La première économie européenne est clairement en train de décélérer et les bénéfices 
générés par le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE restent encore à voir. 
Celui-ci a atteint les 1 000 milliards d'euros depuis janvier 2015 et aurait dû prendre fin une 
fois l'inflation remise sur le droit chemin. Pour l'instant, les IPC allemands et européens sont 
respectivement de 0,4 % et 0,2 % en variation annuelle. 

  

Lors de la conférence de presse faisant suite à la réunion de jeudi dernier, Draghi a évoqué 
que l'inflation allait rester faible, exactement comme au Japon. En termes de croissance, la 
BCE a légèrement remonté ses prévisions pour 2016 de 1,6 % à 1,7 %, mais elle les a 
baissées pour 2017 et 2018 (toutes deux de 1,7 % à 1,6 %). Le président a déclaré que la 
croissance de la zone euro était plombée par les résultats du Brexit. De toute façon, nous 
ne pouvons pas dire que les choses allaient bien avant. 

  

Quoi qu'il en soit, comme le prévoyaient largement les marchés financiers, la banque 
centrale a maintenu ses taux inchangés. Certains décideurs politiques ont récemment fait 
part de leurs préoccupations concernant les taux d'intérêt négatifs susceptibles d'être 
préjudiciables pour le secteur bancaire en mettant en risque la génération de profits, 
notamment en cas de baisse encore plus marquée.  

 

L’économie allemande souffre et la BCE reste concilianteÉconomie
  
  

Contre toute attente, Mario Draghi n'a pas parlé d'étendre son programme 
d'assouplissement quantitatif (« QE ») au-delà de mars 2017. Lorsque l'on observe le 
Japon ou les États-Unis, l'on constate que deux années de QE ne suffisent définitivement 
pas à relancer la croissance ou l'inflation. Nous nous trouvons actuellement à une époque 
où les banques centrales doivent préserver leur crédibilité. Il semble d'ailleurs que la 
nouvelle stratégie de la BCE soit d'en révéler le moins possible. L'annonce précoce d'une 
amplification d'un tel programme aurait pu être interprétée par le marché comme l'aveu 
d'un mauvais fonctionnement, voire d'un vrai manque d'efficacité. En conséquence, les 
investisseurs en actions et obligations vont continuer de se débattre dans un 
environnement de prêts sans intérêts. 

  

Comme la plupart des autres banques centrales, la BCE commence à être à court de 
munitions. En effet, la pénurie de titres obligataires rend la poursuite du programme de 
rachat d'actifs massif de plus en plus difficile. Récemment les rendements des obligations 
ont légèrement progressé, sur fond d'espoirs que le relèvement des taux d'intérêt par la 
Fed mettrait fin au crédit sans intérêts. Cette petite remontée, sans aucun doute 
encourageante pour les banques centrales et en particulier pour la BCE permet 
certainement à cette dernière de ne pas augmenter ses mesures de relance pour l'instant. 

  

Mais, à un moment donné, nous pourrions considérer d'autres outils tels que le rachat 
d'actions ou la monnaie hélicoptère même si Mario Draghi continue de répéter que ce 
sujet n'a pas encore été débattu par les décideurs politiques en matière monétaire. De 
toute manière, le fait de ne rien faire pour relancer l'économie pourrait entrainer une 
grande récession. 
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L'économie britannique continue d'envoyer des signaux incroyablement positifs en dépit du 
vote sur le Brexit et de la publication des prévisions pessimistes qui ont immédiatement 
suivi l'annonce du référendum. Au cours des toutes dernières semaines, la Banque 
d'Angleterre a obtenu de bons retours concernant la réduction de ses taux d'intérêt et 
l'augmentation de son programme de rachat d'obligations annoncé au début du mois 
d'août. Les données économiques, allant du secteur industriel au marché du logement se 
sont systématiquement révélées au-dessus des prévisions. 

  

Au niveau national, les prix de l'immobilier ont progressé de 0,6 % m/m en août alors que le 
marché s'attendait à ce que les prix se rétractent de 0,1 %. L'indice PMI manufacturier a 
franchi le seuil de 50 qui indique la limite entre les phases de récession et de croissance, 
en se hissant de 48,2 à 53,3 un niveau supérieur à la prévision médiane de 49. De manière 
similaire, l'indice PMI Markit du secteur de la construction est monté de 45,9 à 49,2, en 
battant les estimations du consensus à 46,3. Les indices PMI des secteurs services et 
composite ont respectivement atteint les seuils de 52,9 et 53,6 (contre les 50 et 50,8 
prévus). Finalement, la production industrielle a augmenté de 2,1 % a/a en juillet, 
dépassant le taux prévisionnel de 1,9 % et le résultat antérieur de 1,4 %. 

  

Jeudi prochain (le 15 septembre), la BoE fera un premier bilan de l'impact des 
changements appliqués au mois d'août dans sa politique monétaire. Nous ne pensons pas 
qu'elle fera preuve d'un optimisme démesuré, sachant qu'il lui faut maintenir une livre 
sterling faible aux fins de garantir une transition en douceur une fois que les effets du Brexit 
commenceront à se faire sentir. Par ailleurs, la devise s'est renforcée de manière 
substantielle au cours des dernières semaines, en gagnant approximativement 4 % contre 
le dollar américain et le yen japonais, et 3 % contre les autres devises des pays du G10. 
Nous ne serions pas surpris si le Royaume-Uni ne quittait finalement pas l'Union 
européenne cette année. C'est pour quoi nous prévoyons un nouveau raffermissement du 
GBP à court terme, surtout maintenant que la Fed s'éloigne d'un possible relèvement des 
taux en septembre.

 La BoE est satisfaite des solides données du Royaume-UniÉconomie
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Maintenant que la réunion de la BCE a eu lieu, tous les yeux sont tournés vers le prochain 
meeting de la Fed attendu pour le 21 septembre. Pour l'instant les marchés tablent sur une 
faible probabilité de relèvement des taux (28 %).  Les décideurs politiques n'ont plus assez 
de temps désormais pour envoyer des signes indiquant un durcissement de leur politique 
monétaire qui permettrait au marché d'intégrer cette mesure dans ses valorisations. 

  

De nombreux discours très attendus sont au programme la semaine prochaine comme 
ceux du Gouverneur Lael Brainard, de M Dudley président de la Fed de New York ou du 
vice-président Fischer. De notre point de vue, ces déclarations ne feront, comme à 
l'accoutumée que fournir des indications contrastées. Nous croyons vraiment qu'une 
hausse des taux aura lieu, mais pas avant la fin de l'année. 

  

En termes de devises, la demande de dollars va augmenter tant que la Fed maintiendra 
cette position qui consiste à considérer comme possible un relèvement des taux à court 
terme. Cela fait désormais quelque temps qu'elle lance des messages de durcissement de 
sa politique sans prendre réellement de mesures. Le rehaussement effectué au mois de 
décembre dernier n'était pour la Fed qu'un acte visant à assurer sa crédibilité. Nos 
recherches tendent à confirmer que la santé de l'économie américaine est complètement 
surestimée et nous ne sommes pas près de changer d'avis. 

  

Les données publiées récemment, comme le rapport de l'ISM sur les secteurs 
manufacturier et non manufacturier ont brusquement chuté : le premier s'est contracté et le 
second devrait rapidement se replier. 

  

Si l'on regarde le taux de chômage et la croissance des salaires, il est clair que quelque 
chose ne tourne pas rond. Ces deux indicateurs ne peuvent pas être si bas à la fois. Le 
plein emploi devrait entrainer la montée des salaires, mais ce n'est pas le cas et c'est 
vraiment un problème. Le fait est que le taux de chômage aux États-Unis est largement 
sous-estimé. 

  

En même temps, les bénéfices des entreprises américaines sont toujours médiocres, voire 
négatifs. Les actions évoluent à la hausse, mais seulement parce que nous sommes en 
pleine ère de crédit sans intérêts. 

 

Les politiques vont s’entretenir avant la réunion de la FedÉconomie
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Au cours des dernières semaines, la Fed a réitéré sa formule selon laquelle l'économie 
marche d'un pas ferme et le resserrement de sa politique monétaire se justifie encore plus. 

  

Malheureusement, pour les membres en faveur d'une stratégie plus agressive, la dernière 
série d'indicateurs ne dépeint pas un tableau très brillant de la plus grande économie du 
monde. Après un bref répit pendant les mois d'été (surtout juin et juillet), les statistiques ont 
commencé à tendre à la baisse de manière surprenante. Autre élément plus intéressant, le 
marché de l'emploi, thème principal du discours de la Fed sur la reprise économique, a 
montré des signes contrastés suggérant une phase de stabilisation plutôt que d'expansion. 
En août, l'économie américaine a créé 151 000 emplois privés, en deçà des estimations à 
180 000, et bien en dessous des 275 000 du mois de juillet. Plus inquiétant encore, il 
semble que la tendance négative se soit accélérée au cours des douze derniers mois. Au 
cours de cette période, ces créations d'emplois ont moyennement baissé à 204 000 tandis 
que pour les derniers six mois, les augmentations mensuelles ont fléchi à 175 000 (contre 
238 000 et 211 000 un an auparavant). Pour les États-Unis, ce renversement de tendance 
signifie clairement que ses meilleurs jours sont derrière elle. 

  

De manière similaire, après un solide deuxième trimestre, l'industrie manufacturière s'est 
retrouvée à nouveau sous pression avec un indice ISM passant de 52,6 à 49,4 soit en 
dessous du seuil critique de 50 (et contre une médiane à 52,0). L'indice PMI manufacturier 
Markit est resté stable à 52,0 (par rapport au 52,1 du mois précédent). 

  

Même avant la publication de la dernière série décevante de données économiques, nous 
avions déjà écarté toute possibilité de relèvement des taux en septembre. Il est maintenant 
évident que cette mesure n'est plus du tout au programme. D'un autre côté, et à moins que 
la Fed n'agisse autrement, une hausse pour le mois de décembre est toujours plausible, à 
condition naturellement que les statistiques s'améliorent. 
  
 

Les données aux E-U. sapent tout espoir de hausse de tauxÉconomie
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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.


