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Un premier semestre fort: le bilan à mi- 
parcours est réjouissant pour les investisseurs. 
Les marchés des actions notamment n’ont 
connu qu’une seule direction: à la forte hausse. 
L’indice des actions mondiales MSCI World 
a progressé de près de 18 % au premier se-
mestre de 2021, converti en francs suisses. Le 
marché des actions suisse (SPI) n’est pas non 
plus en reste avec une hausse de plus de 15 %.

L’évolution de la conjoncture à son zénith: 
l’économie mondiale s’est déjà rapidement 
relevée du choc du coronavirus et devrait avoir 
récupéré des conséquences jusqu’à la fin de 
l’année. Les indicateurs économiques avancés 
devraient toutefois (bientôt) avoir atteint leur 
paroxysme. Par conséquent, la dynamique 
de croissance va s’affaiblir à partir du second 
semestre. Ceci vaut également pour la dyna-
mique des bénéfices d’entreprise.

Une politique monétaire plus restrictive: 
la forte hausse surprenante de l’inflation et la 
reprise mondialement avancée de la conjonc-
ture appellent également les banques centrales 
à agir. Une réduction des achats obligataires  
(«tapering») devrait bientôt être annoncée aux 
USA. Les banques centrales de la Nouvelle- 
Zélande et de la Norvège ont annoncé une 
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première augmentation des taux directeurs 
pour cette année. Le Brésil, la Russie et la 
Turquie l’ont déjà fait. La politique monétaire 
mondiale devient de plus en plus restrictive. 

Un contexte volatil: les Bourses sont forte-
ment «tirées par les liquidités» et ont bénéficié 
de la manne d’argent des banques centrales. 
Par le passé, la perspective d’une politique mo - 
nétaire plus restrictive a toujours suffi pour 
susciter une volatilité élevée et des baisses de 
cours (temporaires) sur les marchés des ac-
tions. Les fluctuations devraient donc augmen-
ter à la suite du premier semestre solide, et  
il faut s’attendre à ce que les perspectives des 
rendements soient également plus modérées.  

Défensif et diversifié: en raison de la solide 
performance pendant les six premiers mois  
et des valorisations élevées, nous avons réalisé 
une partie des bénéfices dans les actions et  
entamons le second semestre avec un position - 
nement légèrement défensif. Comme nous 
nous attendons à une évolution quelque peu 
difficile, nous recommandons de prêter atten-
tion à une large diversification. Par ailleurs, nous  
maintenons actuellement une quote-part de 
liquidités légèrement élevée afin de saisir rapi-
dement des opportunités de placement.
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Nos perspectives annuelles 2021 avaient pour 
devise «Espoirs à l’horizon». L’espoir fait vivre. 
En effet, les marchés des actions vont à la 
chasse aux records, qui ne se sont pas fait 
attendre: les records historiques se suivent,  
les uns après les autres. Le moral des investis - 
seurs est donc excellent. Alors que le corona-
virus fait encore la une des médias, les marchés  
semblent déjà avoir fait abstraction de ce su-
jet. Les progrès des campagnes de vaccination 
entraînent des mesures d’assouplissement par-
tout dans le monde et la normalité revient peu 
à peu. L’économie le ressent aussi: les carnets 
de commandes des entreprises se remplissent 
et les consommateurs ouvrent leur porte- 
mon naie. Les indicateurs avancés montrent 
que les perspectives se sont nettement éclair - 
cies. Les indices des directeurs d’achat (PMI) 
ont fortement augmenté, des valeurs supé-
rieures à 50 points signalant une expansion 
des activités économiques ►Illustration    1 . 
Nous escomptons une croissance de l’écono-
mie mondiale de 5,5 % pour 2021. Parallèle-
ment à la reprise conjoncturelle, les chiffres  
de vente et les bénéfices des entreprises  
ont à nouveau clairement progressé. Au cours 
de l’année, on s’attend à une hausse des bé-
néfices d’environ 35 % en glissement annuel 
pour les entreprises regroupées dans l’indice 
mondial MSCI World. Ces évolutions enflam-
ment les marchés des actions, ce qui a profité 
pendant le premier semestre 2021 à tous les 
secteurs qui ont parfois même enregistré des 

taux de croissance à deux chiffres. Les fonds 
immobiliers suisses ont, eux aussi, été bien 
valorisés. En effet, la demande pour davantage 
d’espaces d’habitation et les possibilités de 
financement toujours favorables soutiennent le 
marché immobilier. Quant à l’or, en revanche, 
qui faisait encore partie des gagnants l’an der - 
nier, il a dû faire face à des prises de béné-
fice. Sa fonction de facteur para-crise a été 
moins demandée en raison de la forte reprise 
conjoncturelle. Par ailleurs, la légère hausse 
des taux du marché des capitaux représente du  
vent contraire pour le métal précieux. Les  
marchés obligataires ont également été impac-
tés par cette hausse des taux ►Illustration    2 .

Du soleil radieux?
EN VUE

Au cours du premier semestre, les mar-
chés des actions n’ont connu qu’une seu-
le direction: à grands pas vers la hausse. 
La hausse, ayant débuté fin mars 2020, 
s’est ainsi poursuivie pratiquement sans 
interruption. Entretemps, les actions ont 
eu des valorisations élevées et la forte 
reprise des bénéfices de cette année est 
déjà largement intégrée aux cours. La  
dynamique de croissance des bénéfices  
devrait avoir atteint son paroxysme cet 
été. Rien qu’en raison des effets de base, 
les taux de croissance s’aplaniront da-
vantage dès le second semestre. Dans le 
même temps, nous tablons sur une poli-
tique monétaire progressivement plus res-
trictive dès 2022. Les Bourses devraient 
ainsi perdre un peu de leur dynamique. 
Après les fortes avancées, une consoli-
dation voire une baisse temporaire ne 
devrait surprendre personne. En effet, 
les Bourses ne vont pas à sens unique. 
Nous entamons le second semestre par 
un positionnement légèrement défensif, 
et restons toujours largement diversifiés 
dans les portefeuilles. Sur le plan tactique,  
nous maintenons notre surpondération 
concernant les fonds immobiliers suisses 
et l’or.

L’ESSENTIEL 
EN BREF

 1   Les voyants de la conjoncture sont au vert
Les indicateurs avancés s’orientent à la hausse
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 2   Bilan semestriel
(Presque) tout brille, sauf l’or
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Les marchés des actions en plein essor et  
une conjoncture en forte hausse. Est-ce que  
tous les voyants sont donc au vert? Comme 
toujours, chaque médaille a toujours un revers:  
l’inflation crève le plafond. Les prix à la 
consommation aux USA ont augmenté de 
5,0 % en mai. L’inflation progresse également 
en Europe (+2,0 %) et en Suisse (+0,6 %). Des 
goulets d’étranglement, un net renchérisse-
ment des transports ainsi que l’explosion des 
prix des matières premières entraînent une 
poussée de l’inflation. Même si une partie re - 
pose sur des effets de base, qui repartiront  
à une nette baisse dès 2022, les taux d’infla-
tion devraient toutefois dépasser les «valeurs 
cibles visées» par les banques centrales cette 
année-ci. Cela met les gardiens de la monnaie 
de plus en plus sous pression, les contraignant 
à diminuer progressivement leur politique 
monétaire extrêmement expansionniste. Aussi 
nous attendons-nous à ce que la Fed réduise 
ses achats obligataires dès l’an prochain et  
la Banque centrale européenne (BCE) devrait 

s’y aligner au fil du second semestre 2022. Par  
le passé, toute annonce d’une politique  
monétaire plus restrictive avait, à elle seule, 
suffi pour entraîner une volatilité élevée et  
des baisses temporaires aux Bourses. La hausse  
actuelle est, elle aussi, fortement «dopée  
par les liquidités» et il faut donc, cette fois-ci 
encore, s’attendre à une certaine nervosité 

sur les marchés des actions. La politique 
monétaire mondiale devrait donc avoir bientôt 
atteint son paroxysme (provisoire). La même 
chose vaut pour l’économie mondiale et la 
croissance des bénéfices: cette dynamique 
s’affaiblira toutefois progressivement dès le 
second semestre.

Après la très forte performance du premier 
semestre, les résultats seront probablement 
plus modestes par la suite. Les discussions 
concernant le «tapering» ne devraient pas 
passer inaperçues par les marchés des actions. 
Nous avons donc réalisé nos premières prises 
de bénéfices avec les actions ces dernières 
semaines et débutons le second semestre 
avec un positionnement légèrement défensif 
d’un point de vue tactique. Au niveau des 
secteurs, le nombre de réallocations devrait 
aussi nettement s’accroître. En effet, après 
la forte performance de nombreuses actions 
cycliques, la marge de manœuvre s’érodera 
dans les secteurs correspondants, car une 
grande partie de la reprise est déjà escomptée 
dans les cours. Les marges bénéficiaires ont 
fortement augmenté, ce qui limite la marge de 
manœuvre pour de nouvelles hausses des pro-
fits ces prochaines années ►Illustration    3 .

Nous mettons l’accent sur les actions de qua - 
lité et favorisons les entreprises ayant un solide 
bilan et une forte position sur le marché. 
Cela concerne les entreprises qui répercutent 
aux clients finaux la hausse des coûts de 
production par des augmentations de prix 
et qui peuvent ainsi défendre leurs marges 
bénéficiaires. En raison de cette orientation, 
nous favorisons actuellement le marché des 
actions suisse par rapport aux autres régions. 
Du côté des obligations, nous conservons 
notre position prudente, car les taux d’intérêt 
devraient continuer à évoluer à la hausse de 
manière modérée. S’agissant des fonds immo-
biliers suisses et de l’or, nous maintenons en 
revanche notre position surpondérée. Par ail-
leurs, dans les portefeuilles, nous conservons 
sur le plan tactique une réserve de liquidités 
accrue. Quoi qu’il en soit, une large diversifica-
tion reste toujours de mise.

De nombreux indices d’action ont récem-
ment atteint des niveaux records et donc 
anticipé la forte reprise de la conjoncture 
et des bénéfices à l’heure actuelle. Une 
fois de plus, on voit qu’en règle générale,  
les marchés des actions devancent les 
évolutions fondamentales de six mois. 
Les cours reflètent entretemps le fait  
que l’économie mondiale croîtra d’environ 
5,5 % cette année et que les bénéfices 
des entreprises partout dans le monde 
augmenteront de plus d’un tiers en glisse-
ment annuel. Il convient donc d’anticiper 
les incidences qu’il y aura sur les marchés 
des actions pendant le second semes-
tre et comment les choses évolueront à 
moyen terme sur le plan conjoncturel. 
A notre avis, tout semble s’orienter vers 
une normalisation. La politique monétaire 
ultra-expansionniste devrait bientôt avoir 
atteint son paroxysme et il faut s’attendre 
à une réduction progressive des achats 
obligataires. La dynamique de l’économie 
s’affaiblira sans aucun doute aussi dès  
le second semestre. Par conséquent, les  
futurs rendements d’actions devraient se  
normaliser également. Après la très forte  
performance des derniers mois, nous ta - 
blons sur une consolidation et des rende-
ments nettement plus modérés au second 
semestre. Il n’est donc certainement pas 
faux de prendre une partie des bénéfices 
dans le sens d’un rééquilibrage sélectif.  
Mais d’un point de vue général, les 
investisseurs devraient s’en tenir à leur 
stratégie de placement éprouvée.

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Suisse

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

EN VUE

 3   Les marges bénéficiaires à un niveau record
La dynamique des bénéfices devrait s’affaiblir à présent
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Les banques centrales se situent toujours dans 
une situation d’urgence. Elles poursuivent une 
politique monétaire extrêmement accommo-
dante afin de soutenir la reprise économique 
après le krach dû au coronavirus. Les taux 
directeurs se situent à des niveaux historique-
ment bas. Par ailleurs, des immenses pro-
grammes d’achats d’obligations sont en cours, 
qui ont pour but de garantir la liquidité sur le 
marché. Au premier semestre 2021, la Réserve 
fédérale américaine a ainsi injecté environ  
USD 120 milliards par mois dans le système 
financier, ce qui correspond à près d’un sixième 
du produit intérieur brut (PIB) suisse de 2019 
►Illustration    4 . De ce fait, la dynamique de 
la reprise conjoncturelle ne cesse d’augmenter. 
Le revers de la médaille est toutefois l’inflation. 
Malgré une hausse des prix, la Fed américaine 
et la Banque centrale européenne (BCE) ainsi 
que la Banque nationale suisse (BNS) ont dé - 
cidé, lors de leurs réunions en juin, de ne pas 
changer de politique monétaire. Toutefois, 
un tapering est pour bientôt, le marché s’y 
attendant pour début 2022.

L’augmentation de l’inflation se reflète sur le 
marché obligataire au premier semestre. La 
hausse des attentes de l’inflation fait grimper 
les taux du marché des capitaux. Ainsi, les  
rendements à 10 ans des obligations d’Etat 
américaines ont progressé à plus de 1,74 %  
à la fin mars ►Illustration    5 . Leurs homolo - 
gues de la Confédération affichaient tem-
porairement un rendement de –0,14 %, une 
valeur plus atteinte depuis la fin 2018. Les 

perspectives d’un tapering rapprochant ont 
fait augmenter les taux d’intérêt à court terme 
fin juin, notamment aux USA, tandis que ceux 
à l’extrémité longue tendaient à la baisse.  
La courbe des taux s’est ainsi aplatie dans son 
ensemble.

Les majorations pour risque (spreads) des 
obligations d’entreprise évoluaient vers leurs 
niveaux records à la baisse. Le marché s’at-
tend également à une probabilité plus faible 
de défaillance en raison de la forte reprise 
économique. Cela a notamment profité aux 
obligations à haut rendement: les spreads  
plus faibles ont pu compenser les taux d’inté-
rêt légèrement plus élevés du marché des 
capitaux. Mais une politique monétaire plus 
restrictive à l’avenir et un aplanissement de 
la dynamique conjoncturelle devraient éviter 
que les majorations pour risque ne baissent 
plus. Le potentiel est donc limité pour les obli-
gations d’entreprise et notamment pour les 
obligations à haut rendement.

Comme les banques centrales n’envisagent 
pas de réduire prochainement leurs achats 
obligataires, les opportunités d’un bon rende-
ment des obligations d’Etat reste pour l’instant 
peu attractif. Les autres segments obligataires 
comportent des risques supplémentaires.  
Nous maintenons donc la forte sous-pondéra-
tion de cette catégorie de placement dans  
nos portefeuilles.

Les banques centrales maintiennent leur politique monétaire expansionniste 

malgré la reprise économique et l’augmentation de l’inflation. Toutefois,  

une réduction du programme d’achats d’obligations se dessine à l’horizon.

 Obligations
CLASSE D’ACTIFS

 4   Pour relancer l’économie...
…les banques centrales inondent le marché de 
liquidités
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 5   La hausse de l’inflation...
…augmente les rendements

Evolution du rendement des obligations d’Etat à  
10 ans en comparaison
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Tapering
Le monde de la finance des marchés 
parle actuellement de tapering. A 
l’origine, le terme provient du monde 
sportif et désigne la phase précédent  
un tournoi. Après des semaines d’entraî-
nement difficiles, le programme est ré - 
duit pour bien reposer le corps. L’objectif 
consiste à être en sa meilleure forme 
lors du tournoi. Plus le tournoi dure, plus 
la phase de tapering sera prononcée. 
En économie, on entend par tapering 
la réduction d’une politique monétaire 
expansionniste. C’est-à-dire que l’on 
entend atteindre à nouveau une situation 
normale en réduisant les interventions  
de politique monétaire pour que l’écono-
mie fonctionne de manière autonome.

QUE SIGNIFIE  
VRAIMENT...?
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Les investisseurs se réjouissent des bénéfices 
élevés. La plupart des Bourses dans le monde 
ont connu une hausse à deux chiffres pendant 
le premier semestre. Nombreuses sont celles 
qui ont atteint des niveaux records. Fait inté-
ressant: de nombreux marchés ont évolué  
de concert cette année ►Illustration    6 . Les  
étapes d’ouverture de l’économie après la 
pandémie ont remonté le moral des consom-
mateurs et des investisseurs. Par ailleurs, 
d’énormes programmes de relance et une 
politique monétaire extrêmement expansion-
niste soutiennent l’économie. Le Swiss Market 
Index (SMI) a longtemps été à la traîne de son 
homologue européen, mais depuis la mi-mai, 
il a carrément entamé un sprint de fin de se - 
mestre. Pour ce faire, il a profité d’un mix de 
poids lourds défensifs à effet stabilisateur et 
de valeurs cycliques dont les cours se sont for-
tement ressaisis après la crise du coronavirus.

Les entreprises ont marqué des points avec 
des résultats réjouissants et des perspectives 
prometteuses. Toute une série de sociétés ont 
déjà relevé leurs prévisions annuelles, après  
les trois premiers mois. D’autres ont suivi pen-
dant le deuxième trimestre, ce qui a permis  
de consolider la confiance des investisseurs.  
Il y a certes eu des baisses de cours, ici et  
là, pendant le premier semestre, mais plutôt 
minimes, après coup, et pour finir, elles se 
sont révélées être des opportunités d’achat.  
Le moral des investisseurs a également porté 

des fruits d’une toute autre nature: les «ac-
tions meme». Des titres à haut risque, dont 
les cours sont partis en hausse vertigineuse par 
la spéculation.

La joie des investisseurs et les cours élevés  
ont toutefois un revers. Les valorisations sont 
clairement au-dessus de la moyenne à long 
terme et anticipent la plupart des bonnes nou - 
velles. Ces fortes hausses constituent une  
suite directe de l’effondrement, l’an dernier, et 
ne peuvent se maintenir en l’état. C’est là que 
la volatilité intervient. Le baromètre de la peur 
évolue de nouveau vers les niveaux d’avant 
crise et les marchés recouvrent une certaine 
normalité. Toutefois, les cours réagissent  
sans cesse avec force enflammant régulière-
ment la volatilité, même sur le marché défensif 
suisse, ce qui serait un signe d’incertitudes 
►Illustration    7 .

Nous avons tiré profit de cette évolution 
positive en Bourse au premier semestre pour 
réaliser une partie des bénéfices. Au second 
semestre, nous nous attendons à un ralentis-
sement de la dynamique de croissance, qui 
devrait entraîner une certaine limitation des 
avancées de cours et une volatilité élevée.  
Les actions de qualité reviennent ainsi sur le  
devant de la scène. Tactiquement, nous 
sommes légèrement sous-pondérés en actions. 
Concernant le marché suisse, nous maintenons 
notre surpondération en raison de son orien-
tation défensive.

La forte évolution haussière des marchés des actions devrait perdre en  

dynamique. Les actuelles valorisations intègrent bon nombre de facteurs.  

Le marché suisse reste intéressant.

 Actions
CLASSE D’ACTIFS

 6   Les Bourses se reprennent…
…de concert

Evolution des rendements SMI, S&P 500 et DAX, indexée
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 7   Un retour de la volatilité…
...avec des éruptions régulières

Volatilité du SMI 
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Une «action meme»
Il est sur toutes les lèvres et pourtant le 
terme est nouveau. Il n’y a même pas de 
définition pour les «actions meme». Tout  
au plus des caractéristiques qui qualifient 
de tels titres. On parle essentiellement  
de ces valeurs sur les médias sociaux. Ces 
caractéristiques sont des volumes de né-
goce excessifs, qui proviennent de petits 
porteurs et affluent vers ces titres pour 
tirer leur cours à la hausse. Les actions, 
qui sont prisées, sont celles où les gérants 
de hedge fonds misent sur la baisse des 
cours. A la manière de Robin des Bois, les  
petits porteurs s’allient contre les profes-
sionnels des placements. Si les cours ne 
baissent pas, les hedge fonds perdent 
de l’argent et sont alors formellement con - 
traints de clôturer leurs positions, à sa - 
voir d’acheter des actions. Ils initient ainsi 
eux-mêmes la tendance à la hausse et 
essuient des pertes élevées. Les actions 
du commerçant de jeux vidéo GameStop 
et de l’exploitant de cinéma AMC ont fait 
les gros titres pour la première fois en  
début d’année. Il s’agit certes de place-
ments purement spéculatifs, mais l’in-
fluence des investisseurs est entretemps 
trop forte pour être ignorée.

QUE SIGNIFIE  
VRAIMENT...?
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Une conjoncture forte. Un USD solide. Une 
hausse des taux d’intérêt. L’environnement de 
marché était plutôt défavorable pour l’or au 
premier semestre. Avec une baisse, calculée en  
francs suisses, de 2,8 %, le métal jaune fait  
également partie des catégories de placement 
les plus faibles depuis le début de l’année  
►Illustration    8 . A la mi-mars, son prix pass-
ait même sous la barre des USD 1’700 l’once. 
Pour le second semestre, nous nous attendons 
à une volatilité accrue sur les marchés en raison 
d’une politique monétaire plus restrictive des 
banques centrales. Cela devrait permettre à l’or 
de remonter dans l’estime des investisseurs, à 
titre de valeur refuge. Ces derniers mois, l’«or 
béton» s’est développé presque de manière 
contraire au métal jaune. Les fonds immobiliers 
suisses ont enregistré une croissance de valeur 
à 6,7 %, mesurée à l’indice SWIIT. Aussi bien la 
reprise de l’économie nationale que l’augmen-
tation de l’inflation ont donc bien profité à 
l’immobilier. Cette catégorie de placement offre 

une protection valable contre l’inflation. Même 
s’il ne faut pas (ou plus) s’attendre à de grands 
sauts de rendement, cette dynamique devrait 
perdurer pendant toute l’année.

 Monnaies

 Placements alternatifs
L’or est considéré comme un stabilisateur fiable de portefeuille lors de correc-

tions de cours. En revanche, l’immobilier se prête particulièrement bien comme 

protection contre l’inflation. Au second semestre, les investisseurs seront, à 

notre avis, davantage à la recherche de ces deux caractéristiques.

Le franc suisse fait partie des monnaies les plus stables au monde. Une 

faiblesse temporaire n’y change rien.

CLASSE D’ACTIFS

 8   L’immobilier suisse est recherché…
…l’or est évité

Evolution des rendements de l’or et de l’immobilier, indexée
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faire sentir. Nous ne voyons pas de potentiel 
supplémentaire au niveau actuel, notamment 
envers le franc suisse ►Illustration    9 .

Lorsque la réputation d’une valeur refuge est 
faite, une bonne fois pour toutes, il faut vrai-
ment beaucoup pour que ce statut change. Le 
franc suisse est ainsi une monnaie de refuge.  
Il est acheté par les investisseurs dès qu’il y a  
la moindre incertitude. La faiblesse par rapport 
à l’USD en début d’année n’a donc guère duré.  
A peine les craintes inflationnistes apparaissaient- 
elles que le franc était de nouveau recherché. 
Le fait que la banque centrale américaine ait 
accéléré la marche vers les hausses des taux, 
donne certes de l’élan au dollar, mais un renfor-
cement durable du billet vert est reste impro-
bable. La livre sterling s’est révélée faire partie 
des gagnants du premier semestre parmi les 
monnaies. Elle a bénéficié des succès de la vac-
cination et des étapes d’ouverture anticipées. 
Par ailleurs, le fait que la livre soit notoirement 
sous-évaluée, a soutenu encore beaucoup plus 
la tendance à la hausse. Toutefois, nous consi-
dérons la valorisation comme épuisée, alors que 
les effets du Brexit n’ont pas encore fini de se 

L’or béton
En substance, le terme «or béton» désig - 
ne un placement de valeur en immobilier 
physique. De manière un peu plus gé-
nérale, il comprend également les fonds 
immobiliers et les parcelles. Il suggère  
en l’occurrence un placement d’argent 
presque stable. Mais cela intègre une 
erreur: le terme se réfère principalement 
au matériau de construction qu’est le  
béton à l’origine. Les placements immo-
biliers font certes état d’un risque de 
perte habituellement beaucoup plus 
faible par rapport aux valeurs purement 
pécuniaires, mais ils n’offrent pas de 
stabilité inconditionnelle de la valeur. 
Ainsi, des changements dans la structure 
des revenus ou de la population d’une 
région peuvent conduire à une moins- 
value. Par ailleurs, ils indiquent une certai-
ne sensibilité par rapport au niveau des 
taux d’intérêt.

QUE SIGNIFIE  
VRAIMENT...?

 9   Le franc suisse…
…reste une valeur refuge

Evolution du cours du franc suisse par rapport à l’USD 
et la livre sterling
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Regard sur l’avenir

   La Suisse se détend. Quiconque dispose 
d’un certificat de vaccination contre le 
coronavirus ne doit désormais guère se  
soucier des restrictions. L’économie 
nationale a déjà depuis longtemps ouvert 
la voie vers la normalité et se situe dès 
à présent à son niveau d’avant-crise. Le 
potentiel de reprise post-pandémique  
est ainsi largement épuisé. Nous tablons 
sur une croissance économique de 2,8 % 
en 2021.

   Dans la zone euro, le contexte économi-
que s’est récemment à nouveau éclairci. 
Le potentiel de reprise se situe notamment 
encore dans le secteur des services, qui 
était impacté assez fortement par les me-
sures prises pour endiguer la pandémie. 
Nous maintenons ainsi notre prévision 
annuelle et tablons sur une croissance du 
produit intérieur brut (PIB) de 4,0 %.

   Les indicateurs avancés aux Etats-Unis 
font état d’une image mitigée. Alors que 
l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour 
l’industrie a, une fois de plus, augmenté 
en juin, celui du secteur des services a 
fléchi entretemps. Au final, cela indique 
un ralentissement de la reprise écono-
mique. Nous maintenons notre prévision 
de croissance pour cette année à 6,0 %.

   Avec 0,6 %, l’inflation annuelle en Suisse 
était à nouveau nettement inférieure à la 
moyenne internationale. Une accélération de 
la dynamique inflationniste semble impro-
bable, car l’économie suisse a d’ores et déjà 
largement amorti l’impact du coronavirus. 
Nous maintenons notre prévision annuelle 
de 0,4 %.

   Dans la zone euro, nous n’attendons pas 
non plus de tendance haussière durable de 
l’inflation. Les actuels goulets d’étrangle-
ment notamment devraient pouvoir être dé-
samorcés pendant le second semestre. Aussi, 
tablons-nous pour 2021 sur une hausse de 
2,0 % du niveau général des prix.

   Des goulets d’étranglement, un renchérisse-
ment des transports et l’explosion des prix 
des matières premières ont récemment de 
nouveau renforcé la pression sur les prix 
aux Etats-Unis. L’inflation annuelle était de  
5,0 % en mai, du jamais vu depuis 2008. 
Une grande part de cette évolution est due 
aux effets de base, qui devraient s’amenuiser 
prochainement. Nous tablons toujours sur 
un taux d’inflation de 3,3 % pour 2021.

   Le franc suisse a récemment baissé dans la 
faveur des investisseurs. Mais ses qualités  
de valeur refuge devraient à l’avenir être de  
nouveau plus demandées. Les interven-
tions sur le marché des changes resteront 
donc l’instrument central de la Banque 
nationale suisse (BNS) contre la monnaie 
nationale qui est à son avis surévaluée. 

   La Banque centrale européenne (BCE) 
maintient sa politique monétaire ultra- 
accommodante malgré la reprise conjonctu-
relle et la hausse de l’inflation: le programme 
d’achats obligataires (PEPP) se poursuivra 
pour l’instant de manière inchangée, les taux  
directeurs restant à leur niveau record de 
0,0 %. 

   La réunion de juin de la Réserve fédérale  
américaine a eu lieu sans décisions géo-
politiques. Le débat sur une éventuelle ré - 
duction des achats obligataires a toutefois 
pris de l’ampleur. La Fed devrait initier son 
«tapering» début 2022. Aussi, une inversion 
des taux n’est-elle prévue que pour 2023.

CONJONCTURE INFLATION POLITIQUE MONÉTAIRE

La reprise conjoncturelle se poursuit. La dynamique devrait toutefois avoir 

atteint son paroxysme. Au vu de la hausse de l’inflation partout dans le monde, 

les banques centrales s’orientent plus en plus vers une politique monétaire  

plus restrictive.

CONJONCTURE & PRÉVISIONS

La hausse des prix...    
…un phénomène temporaire 

Inflation et prévisions
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La réduction des achats obligataires se rapproche…  
…mais une inversion des taux, pas (encore)
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