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Evolution & perspectives
Après des mois de volatilité, les marchés se sont quelque peu calmés
en ce début d’année. La stabilisation des taux américains du mois
dernier contraste avec l’envolée du trimestre précédent. En Europe,
le marché allemand s’est montré plus nerveux. Les taux de référence
à 2 et 5 ans se sont redressés d’environ 10 points de base (pdb), et
les rendements des plus longues échéances, en particulier le 10 ans
(+35 pdb), ont affiché de plus fortes tensions. L’accélération de l’inflation du mois de décembre est en partie responsable de ce mouvement,
et doit s’interpréter à la lumière de la reprise des prix des matières
premières depuis un an, mais pas uniquement. En Suisse, les rendements de la Confédération n’ont pas suivi le mouvement allemand
et les longues échéances ont à peine progressé. Dans ce contexte,
les performances obligataires rapportées ont été relativement stables,
excepté sur le marché européen en repli. Le segment des signatures
de moindre qualité a continué de se distinguer s’appréciant à nouveau.
Après les premiers jours en fonction du nouveau président des EtatsUnis, l’économie mondiale et les marchés n’ont pas changé, même si le
climat des affaires est bien orienté. En Suisse, le commerce extérieur a
continué de s’améliorer. La somme des exportations de l’année passée
a dépassé celle de 2015 mais cette bonne nouvelle doit toutefois être
nuancée à deux égards. Tout d’abord, le retour des chiffres positifs est
dû à un effet prix lié aux mouvements des taux de change, plus qu’un
effet de volume, et cette progression est essentiellement le reflet du
secteur pharmaceutique dopé par le renchérissement des médicaments.
Par ailleurs, les deux autres poids lourds des exportations du pays,
l’industrie des machines et l’horlogerie, n’ont pas montré les mêmes
signes d’embellie. Selon un récent rapport de l’Office Fédéral de la Statistique, le secteur pharmaceutique explique le rôle essentiel qu’accordent
les entreprises suisses à la recherche et au développement. Emblème
de cette tendance, les investissements dans la biotechnologie sont en
progression de près de 35% depuis 2008. Comme en témoigne l’acquisition de la société Actelion par le géant américain Johnson & Johnson
pour 30 milliards de dollars, les sociétés suisses à la pointe de l’innovation dans les traitements médicaux suscitent bien des convoitises.
De manière plus générale, la région lémanique est bien placée dans
le domaine de l’innovation, avec de forts investissements dans les
petites entreprises de croissance. En progression également de 35%
mais par rapport à 2015, les investissements dans les start-ups sont
particulièrement impressionnants au travers notamment des financements de capital à risque. Outre la biotechnologie, les domaines de
compétences se développent dans les technologies de l’information et
de la communication.

Principaux taux d’intérêt
En %

4

3
2
1
0
-1

08

09

10

11

12

Taux d'intérêt à 10 ans de la Confédération

13

14

15

16

17

BNS Libor 3 mois
Source: Thomson Reuters Datastream

Perspectives de la courbe des taux d’intérêt et des
taux hypothécaires
L’inflation en Suisse est désormais à zéro. Après plus de deux ans en
recul, les prix ont enfin cessé de baisser en variation sur douze mois. Les
signes des variations sont toutefois différents selon les types de biens.
Dans le cadre des groupes principaux de biens et services composant
l’indice, plus de la moitié affichent encore des régressions de prix. La
distinction continue d’être manifeste entre les biens importés et les biens
issus des activités domestiques.
De manière générale, l’inflation est encore faible en Europe et les
récentes déclarations de la BCE ne laissent pas entrevoir de changement de politique de taux d’intérêt. Face au retour de l’inflation en
Allemagne, les tensions réapparaissent à l’égard de la politique ultra
expansionniste. Le président de la Banque centrale européenne a dès
lors voulu réaffirmer les conditions nécessaires à un changement de
politique. Parmi celles-ci, l’assurance que l’inflation soit suffisamment
solide et autonome, et qu’elle prenne pied à l’échelle européenne
et non pas seulement individuelle, et enfin qu’elle soit domestique.
Dans ce contexte, la politique monétaire de la Banque nationale suisse
ne devrait donc pas bouger prochainement mais nous continuons de
prôner la vigilance face aux longues échéances obligataires, sensibles
au rebond attendu d’inflation pour les premiers mois de l’année.
Dans cet environnement, les rendements obligataires pourraient encore
se montrer volatils sur les longues échéances, sans pourtant initier une
tendance haussière avec ses effets marqués sur les taux hypothécaires.
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