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Désillusion: les investisseurs ont commencé 
l’année avec beaucoup d’entrain et de grands 
espoirs. Avec le début des vaccinations contre  
le coronavirus, on s’attendait à une fin rapide 
de la pandémie. A présent, les premiers pro-
blèmes de production et de capacité montrent 
qu’une vaccination globale de la population 
mondiale durera probablement plus longtemps 
que prévu. Les restrictions dues au coronavirus 
vont ainsi continuer à nous préoccuper encore 
un certain temps.

Euphorie des investisseurs: les petits por-
teurs se montrent peu impressionnés jusqu’à 
présent. Bien au contraire, ils continuent de 
miser sur une nouvelle hausse des cours. C’est 
ce que montrent différents indicateurs du  
sentiment de marché mais aussi le très faible 
ratio put / call ainsi qu’une forte croissance  
des volumes de crédits lombard en cours. A 
court terme, il faut néanmoins faire preuve 
d’une certaine prudence.

Politique budgétaire: les Etats prennent tou- 
jours plus le contrôle de la situation. Parallèle-
ment aux mesures prises suite au coronavirus 
dans le but de sauver la politique budgétaire,  
il y a désormais de plus en plus de programmes 
d’infrastructure axés sur le plus long terme  
qui reviennent au premier plan. Cela devrait 
amener un élan supplémentaire à la conjonc- 
ture mondiale dont elle a urgemment besoin.

Saison de publication des bénéfices:  
les entreprises publient à présent, l’une  
après l’autre, leurs résultats annuels. D’un point  
de vue absolu, les chiffres sont peu réjouis-
sants. En effet, dans l’ensemble, tant les béné- 
fices que les chiffres d’affaires sont en fort 
recul, mais les estimations des analystes avaient 
déjà escompté cette tendance. Ce qui importe 
désormais le plus, ce sont les perspectives an- 
noncées pour l’année en cours. Bien que de 
nombreuses entreprises soient encore plutôt pru- 
dentes en raison des incertitudes à l’heure 
actuelle, nous tablons dans l’ensemble sur une 
reprise notable des bénéfices en 2021.

Positionnement inchangé: nous mainte- 
nons donc nos estimations communiquées lors 
de notre perspective annuelle pour 2021. Les 
chiffres conjoncturels devraient se redresser pro- 
gressivement et l’inflation, tout comme les 
taux d’intérêt, ainsi augmenter légèrement à 
l’extrémité longue de la courbe. Nous conti-
nuons d’entrevoir un certain potentiel pour les 
marchés des actions, même si les valorisations 
anticipent déjà en grande partie une nette re- 
prise des bénéfices. Par conséquent, nous 
maintenons notre pondération neutre. Nous 
restons sous-pondérés en obligations au pro- 
fit des fonds immobiliers suisses et de l’or.

Notre vision des  
marchés
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Les chiffres sont énormes. L’année passée,  
des plans d’aide budgétaire à hauteur de plus 
de 12’000 milliards de dollars US ont été  
mis sur pied dans le monde. Cela correspond  
à environ 14 % du produit intérieur brut (PIB) 
mondial annuel. Les conséquences de la pandé-
mie de coronavirus ont ainsi pu largement  
être atténuées. Toutefois, l’économie mon-
diale s’est contractée d’environ 4 % en 2020 
►Illustration    1 . Sans l’intervention résolue 
des Etats, la conjoncture se serait encore bien 
plus effondrée et les chiffres du chômage 
auraient explosé.

Les précédents plans de relance ont toutefois 
servi en premier lieu à «boucher les trous». 
Cela peut être bien mis en évidence avec l’ins-
trument mis en place pour les indemnités du 
chômage partiel qui permet à l’Etat de pour-
voir (partiellement) au paiement des salaires 
versés par les entreprises. Les prêts sans intérêt 
et les crédits-relais ont une fonction similaire, 
c’est-à-dire que l’Etat prend pratiquement en 
charge la fonction des banques commerciales 
ou les assure. Toutes ces mesures contribuent 
certes à éviter les distorsions et les effets 
secondaires, mais ne permettent pas d’engen-
drer un effet positif au sens d’une augmenta-
tion durable de la productivité de l’économie. 
Bien au contraire: il y a inévitablement ce 
risque qu’une épuration structurelle nécessaire 
soit évitée et que des sociétés dites «zombies» 
se maintiennent en vie artificiellement. Dans ce  
contexte, les Etats ne devront tarder de con- 

tenir leurs mesures de soutien et d’arrêter  
leur système d’arrosoir dès que la pandémie  
le permettra.

Parallèlement à ces plans de sauvetage à court 
terme, toute une série de programmes d’in-
frastructures supplémentaires sont à présent 
planifiés et mis en place en de nombreux 
endroits. Et il y a encore beaucoup de pain sur 
la planche. Par exemple, la distribution d’eau 
qui devient de plus en plus problématique, et 
ce non seulement dans les grandes villes. L’été 
dernier, le comité des normes comptables de la 
Chambre des communes britannique a publié 
un rapport sur l’état de l’approvisionnement en  
eau potable. Le résultat est inquiétant: près 
d’un cinquième de l’eau potable consommée 
quotidiennement en Grande-Bretagne part  
en pure perte dans le sol en raison de conduites 
trouées. Le réseau britannique de conduites, 
qui était le plus moderne au monde il y a 
150 ans, est aujourd’hui obsolète et doit être 
rénové de toute urgence. De même quant à 
l’approvisionnement en eau potable aux USA. 
Selon l’American Society of Civil Engineers, 
environ 40 % des conduites d’eau sont en très  
mauvais état. A cela s’ajoute le fait que le 
 World Economic Forum (WEF) considère la me- 
nace concernant le manque d’eau comme  
l’un des dix plus grands risques pour l’humani-
té. Les dossiers brûlants ne manquent pas: il y a 
l’élimination des déchets, l’approvisionnement 
en électricité et les infrastructures des trans-
ports. Le besoin en investissement est énorme.

Les choses  
deviennent sérieuses

EN VUE

Les gouvernements ont pris le contrôle 
de la situation pendant la crise. Parallèle-
ment aux mesures de sauvetage mises en 
place à court terme, la tendance est dé-
sormais de plus en plus aux programmes 
d’infrastructures orientés vers le long 
terme. Aux USA, un «Green New Deal» 
est en cours d’élaboration sous le nou-
veau président Joe Biden. Quant à l’UE, 
elle vient d’adopter le budget 2021 – 2027 
intégrant aussi de grands projets d’in-
frastructures. Ainsi, la conjoncture tant 
impactée par le coronavirus, a un peu 
plus de vent en poupe. Ces programmes 
permettent par ailleurs d’augmenter la 
productivité et ainsi la tendance à la crois-
sance sur le long terme, à condition tou-
tefois que les fonds soient utilisés à bon 
escient. En effet, ces investissements qui 
s’élèvent à plusieurs centaines de milliards 
de dollars ne seront pas «gratuits»: de 
nouvelles augmentations importantes de 
dettes (étatiques) ainsi que des hausses 
d’impôts sont toutes préprogrammées.

L’ESSENTIEL 
EN BREF

 1   Une récession mondiale...
…d’une grande rareté

L’évolution du produit intérieur brut (PIB) mondial avec les prévisions de Raiffeisen
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Mais les choses avancent à présent. En effet,  
le nouveau président Joe Biden a d’ores et  
déjà annoncé un programme d’infrastructures 
lourd de plusieurs milliards de dollars. Par 
analogie au «New Deal» de Franklin Delano 
Roosevelt dans les années 30 pour mettre  
en œuvre un programme de relance de l’éco- 
nomie et de lutte contre le chômage, Joe 
Biden vise un autre deal appelé le «Green New 
Deal» – en français, nouvelle donne verte ou 
pacte vert – qui est le nom donné à plusieurs 
projets globaux d’investissement, notam- 
ment dans les énergies décarbonées, visant à 
répondre aux grands enjeux environnemen- 
taux et climatiques, tout en promouvant la 
justice sociale. L’objectif de Joe Biden consiste 
à entamer enfin le tournant énergétique aux 
USA, d’abaisser les émissions de CO2 à zéro 
d’ici à 2050 et de faire avancer l’isolation ther- 
mique des bâtiments. Par ailleurs, il veut 
développer les transports publics locaux, pro-
mouvoir l’électromobilité dans tout le pays  
et renforcer notamment l’utilisation de l’éner-
gie solaire et éolienne. En tout et pour tout,  
il lui faudra allouer à cet effet 2’000 milliards 
de dollars US sur quatre ans pendant son 
premier mandat.

En Europe, un programme d’infrastructures 
très similaire a déjà été adopté. Entre 2021  
et 2027, l’Union européenne (UE) a budgétisé 
un montant total de 1’820 milliards d’euros  
►Illustration    2 . L’ambition n’est pas ano-
dine: une Europe plus digitale, plus verte  
et plus résistante aux crises devra voir le jour.

Ces programmes d’infrastructures ont le po- 
tentiel d’augmenter durablement la produc-
tivité et ainsi le potentiel de croissance mais il  
y a une difficulté: il faut veiller au grain pour 
que ces programmes ne dégénèrent pas en un 
«feu de paille keynésien». Dans ce contexte, il 
faut notamment citer la digitalisation, celle-ci 
permettant d’augmenter la productivité au 
travail sur le long terme. Et n’oublions pas les  
aspects financiers dans l’ensemble de la situ-
ation. D’une part, ces programmes devront 
être financés par une hausse de la dette et 
d’autre part, en augmentant les recettes fis-
cales. En raison de l’actuel contexte des faibles 
taux d’intérêt, il est particulièrement avanta-
geux à l’heure actuelle de s’endetter, malgré 
un niveau mondial record des dettes. Ces 
programmes d’infrastructures peuvent donc 
avoir une incidence tout à fait positive, même 
avec un faible effet multiplicateur. L’impact 
est plus controversé lorsque les programmes 
sont financés par des recettes fiscales à grande 
échelle, à quoi s’ajoute le classique effet de 
«crowding-out» par lequel les investissements 
étatiques se substituent aux privés. Cela est 
souvent lié à un avantage global négatif.

Il est clair que les Etats prennent de plus en plus 
le contrôle de la situation et que les dépenses 
de politique budgétaire ne cesseront d’augmen-
ter fortement. A court terme, la conjoncture 
aura le vent en poupe et engendrera ainsi une 
reprise de l’économie. Les investisseurs pour-
ront ainsi se positionner dans le sillage des gou-
vernements. Au cours des prochains trimestres, 
les titres d’infrastructures feront ainsi sans aucun 
doute partie des gagnants en bourse.

Les démocrates ont pu s’assurer la majo-
rité au Congrès grâce au triomphe de 
leurs deux sénateurs lors des élections 
partielles en Géorgie. La réaction des 
bourses ne s’est pas fait attendre: les 
actions cycliques ont explosé à la hausse 
et les taux d’intérêt ont augmenté dans 
le même temps de près de 20 points de 
base à l’extrémité longue de la courbe. 
Pourquoi? Avec la «vague bleue», les per-
spectives d’un programme d’infrastruc-
tures complet, lourd de 2’000 milliards 
de dollars US, ont fortement augmenté 
aux USA. En tant qu’investisseur, on peut 
ainsi continuer à miser sur les actions 
d’infrastructures dans le sillage des gou-
vernements. En Suisse, on parle donc de 
LafargeHolcim, Sika, Schindler et Geberit. 
Quant aux énergies renouvelables, elles 
vont aussi continuer à bénéficier de cette 
dynamique. En revanche, la montagne  
de dettes dans le monde ayant déjà atteint 
un niveau record, ne cessera d’augmen-
ter. La courbe des taux d’intérêt devrait 
donc, elle aussi, s’accentuer encore plus. 
Pour les détenteurs d’obligations d’Etat, ces  
perspectives sont peu réjouissantes.

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Suisse

LE CIO EXPLIQUE: QU’EST-CE 
QUE CELA SIGNIFIE POUR 
LES INVESTISSEURS?

EN VUE

 2   Des ambitions élevées
Encore plus digital, plus vert et plus résistant aux crises

Les postes les plus importants du budget de l’UE 2021–2027
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Le marché réclame une rémunération plus élevée, raison pour laquelle les  

taux d’intérêt augmentent pour les obligations longues. Les risques que les 

investisseurs courent ainsi, ne doivent pas être sous-estimés.

Règle empirique 
Grâce à une règle empirique simple, on 
peut estimer le changement de prix d’une 
obligation dans la mesure où les taux 
d’intérêt augmentent ou baissent: il faut 
multiplier la duration restante d’une ob-
ligation par la variation attendue des taux 
d’intérêt. Il faut savoir à ce propos que si 
les taux augmentent, la valeur d’une obli-
gation baisse et inversement. Lors d’une 
hausse des taux de 1 %, une obligation 
ayant une durée résiduelle de dix ans verra 
son cours baisser d’environ 10 %. En gé- 
néral, le risque plus élevé est rémunéré 
par un taux d’intérêt plus attractif. Dans 
l’actuel contexte des faibles taux d’in-
térêt, ce cas de figure reste limité. C’est 
pourquoi, les investisseurs devraient  
être prudents face aux longues durations.

QU’EST-CE QU’ON
ENTEND EN FAIT PAR...?

 Obligations
CLASSE D’ACTIFS

Après la pluie, le beau temps et après la réces-
sion, la reprise économique. Et c’est égale-
ment ce qui doit se passer après l’effondrement 
économique historique de l’année dernière. 
L’exemple récent de l’Allemagne, qui a réduit 
ses prévisions de croissance pour 2021 de 4,4 % 
à 3,0 %, montre à quel point l’économie et ses 
perspectives sont fragiles. C’est justement pour-
quoi les gouvernements font presque tout pour 
littéralement provoquer une reprise de manière 
forcée. Aussi, les prévisions sont-elles promet-
teuses: d’abord et avant tout en Europe et aux 
USA, où nous tablons sur une croissance du 
 produit intérieur brut (PIB) de 5,0 % respective-
ment 4,5 %. Le revers de la médaille est que  
les programmes d’investissement lourds de plu-
sieurs mille milliards doivent être financés, en-
traînant donc un nouvel endettement des Etats.

La réaction du marché est sans équivoque: les 
taux d’intérêt augmentent pour des durations 
plus longues. Les investisseurs demandent une 
rémunération plus élevée. Ce n’est qu’alors qu’ils 
sont prêts à mettre leur argent à disposition. 
Pour les seules premières semaines de  l’année, 
les taux d’intérêt des obligations à 10 ans ont 
augmenté de 0,2 % ►Illustration    3 . Ce qui 
semble être insignifiant à la base, peut toute- 
fois avoir des répercussions notables pour les 
investisseurs. Ainsi, une obligation d’Etat amé-
ricaine avec une duration allant jusqu’à 2029  
a fléchi d’environ 2 % pour cette seule année. 
Depuis le milieu de l’année dernière, ce sont 

même environ 5 % ►Illustration    4 . Il faut 
savoir à ce propos que plus la duration est 
longue, plus les fluctuations de cours sont éle-
vées. Il est possible de calculer ou d’estimer  
au moyen d’une règle empirique la force qu’a 
une variation de taux d’intérêt sur le cours. En 
fonction des considérations de risque, il est re-
commandé de ne pas investir dans les obliga-
tions d’une duration trop longue, surtout dans 
l’actuel contexte de faibles taux d’intérêt.

L’inflation, c’est-à-dire la valorisation de l’argent, 
revient à la une, vu les taux de croissance visés. 
Les placements à rémunération fixe sont moins 
demandés comme protection contre l’inflation 
avec les actuels taux d’intérêt bas. Les obligati-
ons en francs suisses notamment ne semblent 
pas être attractives. Pourtant elles sont meil-
leures que n’est leur réputation. Si l’on prend en  
compte l’inflation, le taux de rendement réel 
des obligations suisses est meilleur que celui  
dans la zone euro ou aux USA. Cela est dû  
au fait que pendant l’année en cours, l’inflation  
devrait être bien plus importante dans ces deux 
espaces économiques qu’elle ne le serait en 
Suisse. Il ne s’agit en l’occurrence que d’une con- 
sidération relative. D’un point de vue absolu,  
les taux d’intérêt demeurent en territoire néga-
tif dans la plupart des pays développés. Les  
investisseurs ne gagnent donc rien. Pour cette 
raison, nous maintenons notre sous-pondéra-
tion dans les obligations.

 3   Des petites causes…
…provoquent de grands effets

La hausse des taux représente un danger pour les 
investisseurs (exemple: courbe des taux USD)
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 4   Des pertes conséquentes… 
…menacent lors de longues durations

Une obligation d’Etat américaine avec une duration 
allant jusqu’à 2029 a fléchi d’environ 5 % au cours 
des 6 derniers mois.

Obligation d’Etat US, 1.75%, maturité au 15.11.2029
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Les infrastructures comprennent les installati-
ons, systèmes et services qui garantissent le 
fonctionnement d’une économie. Il s’agit donc 
d’un thème très complexe comme segment  
de placement. De prime abord, on peut distin-
guer deux groupes principaux: d’une part les 
entreprises qui exploitent principalement des 
infrastructures, et d’autre part, celles qui les 
construisent. Les exploitants routiers, les four-
nisseurs en énergie ou les entreprises de télé-
communication font, par exemple, partie de la 

première catégorie et sont également connus 
sous le terme d’infrastructures de base. Leur 
secteur d’activité est relativement peu flexible 
par rapport au cycle de conjoncture. Les re- 
présentants de ce segment se démarquent par 
des cash-flows stables et des paiements de 
dividendes élevés. En raison du faible facteur 
bêta la plupart du temps, leurs actions sont 
par ailleurs bien adaptées à réduire les risques 
de portefeuille. Ces titres plutôt défensifs 
ont souffert en 2020, lors de la pandémie de 
coronavirus: alors que le marché des actions 
plus large, mesuré à l’indice MSCI World, avait 
enregistré une hausse de près de 14 % en fin 
d’année, l’indice MSCI World Core Infrastruc-
ture a essuyé une perte d’environ 0,8 % 
►Illustration    5 . L’une des raisons de cette 
faiblesse relative est à mettre sur le compte  
de la bonne évolution des valeurs technolo-
giques et de croissance.

La deuxième catégorie dans le domaine des 
infrastructures comprend surtout les entreprises 
du secteur du bâtiment comme les équipemen-
tiers, mais aussi certains exploitants industriels. 
Leurs titres de valeur sont essentiellement 
cycliques et affichent un bêta élevé. De ce fait, 
leur effondrement au printemps dernier était 
dans certains cas plus fort que le marché dans 
son ensemble, mais ces titres ont pu bénéficier 
de manière amplifiée du début de reprise de 
l’économie mondiale par rapport aux actions 
d’infrastructures de base.

Si on regroupe les secteurs d’infrastructure 
 typiques que sont les fournisseurs, les maté-
riaux de base, les télécommunications et l’éner-
gie, alors on voit que ceux-ci représentent une 
proportion relativement élevée de l’ensemble 
de l’indice avec une part de plus de 20 % dans 
les marchés cycliques européens et émergents 
►Illustration    6 . En Suisse cependant, leur 
part est nettement plus faible: les représentants 
suisses des infrastructures sont, entre autres,  
le spécialiste de la chimie du bâtiment Sika, le 
spécialiste des installations sanitaires Geberit,  
le géant du ciment LafargeHolcim ou le presta-
taire des télécommunications Swisscom.

Au vu de la reprise prévue de la conjoncture 
ainsi que des mesures étatiques en matière 
d’infrastructure, nous maintenons notre posi-
tionnement légèrement cyclique et restons  
surpondérés dans les actions des pays émer-
gents.

Les actions des infrastructures ont en partie fortement souffert l’année 

passée. Un potentiel attractif de rendement apparaît face au contexte de 

nouveaux programmes d’infrastructure.

 6   En Europe et dans les pays émergents, …
…les valeurs d’infrastructure jouent un rôle important

Part des secteurs d’infrastructure dans l’ensemble du 
marché européen, des pays émergents et de la Suisse
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Le facteur bêta
Le facteur bêta, souvent appelé plus 
simplement bêta, indique la relation entre 
l’évolution du cours d’une action et celle 
d’un indice, et mesure ainsi la sensibilité 
du cours des actions par rapport à une 
variation du niveau de l’indice. S’il est su- 
périeur à un, alors l’action considérée 
fluctue plus fortement que l’ensemble du 
marché. Une valeur autour de un signifie 
que l’action fluctue de manière compara-
ble. Or, un facteur bêta inférieur à un 
indique une volatilité plus faible du titre 
de valeur par rapport à celle du marché. 
Un bêta positif implique donc une évolu-
tion similaire à celle de l’indice tandis 
qu’un bêta négatif indique une évolution 
contraire à l’indice. Dans la pratique,  
ce chiffre clé joue un rôle important dans 
les placements lors de la diversification 
du risque, et peut par ailleurs servir de 
facteur de gestion lors de l’orientation 
tactique d’un portefeuille.

QU’EST-CE QU’ON
ENTEND EN FAIT PAR...?

 5   Les actions des infrastructures de base…
…ont nettement baissé

MSCI World Core Infrastructure comparé au  
MSCI World
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 Actions
CLASSE D’ACTIFS
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Les métaux industriels constituent un bon indi-
cateur économique. Comme le prix est détermi-
né en premier lieu par la demande, celui-ci fluc-
tue selon le cycle économique. Avec la fin de la 
récession et la reprise attendue en 2021, le prix 
des métaux industriels devrait donc augmenter. 
Eu égard aux différents programmes d’infras-
tructure qui se trouvent en ligne de mire des  
Etats, on s’explique pourquoi les métaux indus-
triels ont, depuis la baisse d’il y a près d’un an, 
augmenté d’environ 50 % par rapport à l’indice 
S&P Industrial Metals ►Illustration    7 . L’in-
dice, qui représente l’évolution d’un panier de 
métaux industriels comme l’aluminium, le cuiv- 
re, le zinc, le nickel et le plomb, anticipe déjà, 
au moins en partie, la reprise économique at-
tendue. Etant donné que les placements alter-
natifs ont pour but d’améliorer la diversification 
d’un portefeuille, nous préférons l’or aux mé-
taux industriels. Le précieux métal jaune possè-
de de bonnes propriétés de diversification afin 

de stabiliser un actif immobilisé en cas de crise 
dans la mesure où les espoirs concernant l’éco-
nomie s’avéreraient être trop optimistes.

 Monnaies

Le prix des métaux industriels a fortement augmenté. En raison de leur  

sensibilité à la conjoncture, ils anticipent la reprise économique.

Les monnaies des matières premières ont dû laisser des plumes ces dernières 

années. La reprise conjoncturelle qui s’annonce devrait soutenir ces monnaies  

à moyen terme.

 7   Les métaux industriels...
…anticipent la reprise

Le cuivre, le nickel & Cie sont demandés.

S&P Industrial Metals
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L’ère de l’or noir commença il y a plus  
de 50 ans en Norvège. La société améri-
caine Phillips Petroleum Company dé-
couvrit du pétrole pour la première fois 
le 25 octobre 1969 sur le plateau con-
tinental norvégien dans le champ Ekofisk, 
environ 300 kilomètres au sud-est de la 
ville de Stavanger. Le groupe, connu au-
jourd’hui sous le nom de Phillips 66, posa 
ainsi la première pierre de la richesse du 
pays. Depuis lors, l’Etat norvégien réa-
lise ainsi en parallèle des recettes en pré-
levant différentes taxes sur le pétrole. 
L’argent va en majorité dans un fonds de  
retraite étatique. Avec des actifs sous 
gestion de plus de mille milliards de dol-
lars US, le fonds d’Etat norvégien est 
considéré comme le plus grand de sa ca-
tégorie dans le monde. Les directives de 
placement sont imprégnées des principes 
d’investissements éthiques. Ainsi, on re-
nonce à placer dans les entreprises qui fa-
briquent des armes de destruction mas-
sive ou qui vont à l’encontre des droits de 
l’homme.

LE SAVIEZ-VOUS?

 Placements alternatifs
CLASSE D’ACTIFS

 8   Lorsque l’économie mondiale éternue…  
…les monnaies des matières premières s’enrhument

Evolution du cours des monnaies des matières pre-
mières par rapport au franc suisse, indexé
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Les matières premières comme le pétrole, l’alu-
minium ou le cuivre jouent un rôle déterminant 
dans la production industrielle. Elles sont donc 
étroitement liées au cycle conjoncturel mondial. 
Cela a également des répercussions sur les de-
vises des économies de pays comme la  Norvège 
ou l’Australie, pour lesquelles la production et 
le négoce de matières premières constitue une 
part significative de la performance économi-
que. D’une part, leurs monnaies sont dirigées 
par des afflux de capitaux d’investisseurs qui 
recherchent lors d’une phase de croissance, des 
opportunités de placement dans des produc-
teurs de matières premières. D’autre part, les  
prix des matières premières influencent les 
exportations, la balance commerciale et donc 
la conjoncture de ces pays. De son côté, une 
économie florissante a essentiellement un effet 
positif sur les taux d’intérêt et rend ainsi les 
monnaies des matières premières attractives 
pour les investisseurs. Avant même l’effondre-
ment de l’économie mondiale en raison du co- 
ronavirus, les monnaies typiques des matières 
premières avaient nettement perdu de la valeur 

par rapport au franc suisse ►Illustration    8 .  
La reprise conjoncturelle qui s’annonce devrait 
toutefois leur donner un peu de vent en poupe 
sur le moyen terme.
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   Grâce à la politique plus libérale du gou-
vernement lors de la pandémie, l’économie 
en Suisse est moins fortement impactée 
par le coronavirus en comparaison interna-
tionale. Après que le produit intérieur  
brut (PIB) se soit contracté d’environ 3,3 % 
l’an passé, il devrait retrouver le chemin 
de la croissance avec une hausse prévue 
de 2,8 %.

   En raison du nombre d’infections toujours 
élevé dans la zone euro, de nombreux 
pays ont prolongé, voire durci leurs mesu-
res de confinement dernièrement. Sou-
tenue par les immenses plans d’aide des 
gouvernements ainsi que par la Banque 
centrale européenne (BCE), la reprise con-
joncturelle devrait toutefois se poursuivre. 
Pour l’année en cours, nous tablons sur une 
expansion de l’économie de 5,0 %.

   Le nouveau gouvernement des USA a 
présenté les plans d’un programme budgé-
taire lourd de 1’900 milliards de dollars 
US. D’autres investissements en infrastruc-
ture suivront. Grâce à la faible majorité 
des démocrates au Sénat, il y a de fortes 
chances que les fonds alimentent rapide-
ment l’économie. Après la baisse de 3,5 % 
l’année dernière due au coronavirus, nous 
tablons désormais sur une croissance du PIB 
de 4,5 % en 2021.

   La force du franc suisse ainsi que le faible 
prix du pétrole ont contribué à ce que les 
biens à l’importation aient principalement 
baissé en 2020, tandis que les prix des  
marchandises du marché intérieur n’aient 
guère changé. Les tendances déflation- 
nistes en Suisse ne vont pas non plus beau- 
coup changer en 2021. Notre prévision  
annuelle table sur une inflation modérée  
de 0,2 %.

   En décembre, les prix à la consommation  
ont à nouveau baissé pour le cinquième mois 
consécutif dans la zone euro. Pour 2021, 
nous nous attendons à une légère hausse du 
niveau général des prix à hauteur de 0,9 %.

   Les prévisions en matière d’inflation aux USA  
se sont améliorées dernièrement. Cela se 
voit aussi dans le rendement des obligations 
d’Etat américaines à 10 ans qui se monte à 
présent à plus de 1.0%. Nous nous attendons 
à un taux d’inflation pour l’année en cours 
de 2,0 %.

   Avec plus de 100 milliards de francs d’inter-
ventions sur le marché des changes, la 
 Banque nationale suisse (BNS) s’est dres-
sée contre la force du franc en 2020. Malgré 
la qualification de manipulateur de monnaie 
par les USA, il ne devrait y avoir guère de 
changement dans la politique monétaire de 
la BNS à l’avenir.

   La Banque centrale européenne (BCE)  
a laissé la porte grandement ouverte pour 
des soutiens à l’économie lors de sa premiè-
re réunion sur les taux de cette année. Ce 
n’est qu’en décembre qu’elle avait augmenté 
ses achats d’obligations dans le cadre de la 
pandémie de 500 milliards d’euros à 1’850 mil-
liards d’euros. Il ne faut donc pas escompter 
de retour prochain à des taux d’intérêt 
positifs.

   Le chef de la Réserve fédérale  américaine 
Fed, Jerome Powell, a récemment laissé 
entrevoir une politique monétaire accommo-
dante supplémentaire soutenant l’économie. 
Les taux d’intérêt ne seraient pas relevés dans  
un futur proche à moins qu’il y ait des sig-
naux préoccupants d’inflation.

Le déploiement des vaccins contre le coronavirus a commencé. Les gouverne-

ments et les banques centrales soutiennent la conjoncture en plus avec des 

programmes d’aide conséquents. L’économie mondiale retrouvera le chemin 

de la croissance en 2021.

Pas d’inflation en 2021   
L’inflation suisse restera également proche de zéro
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Des faibles taux d’intérêt...  
...pour le bien-être de l’économie

Taux directeurs et prévisions
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Regard sur l’avenir
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