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Nouvelles inquiétudes dues au corona-
virus: Le nombre de cas augmente, les me-
sures sont renforcées et l’Autriche est encore 
une fois confinée. La situation de la pandémie 
s’est à nouveau nettement tendue. A cela 
s’ajoute le nouveau variant Omicron découvert 
en Afrique du Sud. Il y a certes encore de 
nombreuses incertitudes concernant la conta-
giosité et la dangerosité du virus mutant,  
mais la nervosité sur les marchés a fortement 
augmenté. Les dernières évolutions ne laissent 
présager rien de bon avec l’arrivée des mois 
d’hiver.

Plafond de la dette et litige autour du 
budget: Aux USA, le mois de décembre sera 
chaud. Afin d’éviter le défaut de paiement,  
le Congrès doit relever le plafond de la dette 
avant la fin de l’année. En même temps, le 
budget 2022 doit être adopté, autrement, il  
y aura une fois de plus un shutdown (tempo-
raire) du gouvernement. Est-ce que le pro-
gramme «Build Back Better» de Joe Biden pas-
sera la rampe dans le cadre de cette situation 
tendue?

La volatilité augmente: La période de l’avent 
sera tout sauf apaisée. Bien au contraire: la  
volatilité a nettement augmenté sur les mar-
chés. Le VIX aussi appelé «l’indice de la peur», 
a bondi de 18 à plus de 31 points. Les marchés 
obligataires ont également réagi avec nervosité 
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dernièrement. En raison de la persistance d’une 
forte inflation, une inversion des taux d’intérêt 
semble se profiler plus rapidement qu’attendue 
aux USA. Nous tablons entretemps sur deux 
hausses de taux par la Réserve fédérale améri-
caine en 2022.

Un rallye de fin d’année ou une consoli-
dation? Décembre est considéré chaque an-
née comme un bon mois boursier et promet 
généralement une hausse des cours. Mais un 
certain nombre d’éléments plaident pour une 
consolidation cette année-ci. D’une part, les 
marchés des actions enregistrent déjà une per-
formance supérieure à la moyenne cette année 
avec une hausse à deux chiffres. D’autre part, 
les facteurs suscités devraient refroidir la pro-
pension au risque des investisseurs à court 
terme. Aussi considérons-nous le potentiel 
pour des cours nettement plus élevés jusqu’à 
la fin de l’année comme limité.

Le positionnement reste défensif: D’un 
point de vue tactique, nous restons position-
nés de manière légèrement défensive dans 
notre allocation d’actifs. Nous sommes forte-
ment sous-pondérés en obligations et légère-
ment en actions. Nous demeurons positifs avec 
les valeurs réelles «alternatives» que sont l’or  
et les fonds immobiliers suisses. En outre, nous 
détenons tactiquement une position élevée  
de liquidités dans les portefeuilles.  
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C’était il y a un an: le 20 novembre 2020, le re-
comptage des suffrages dans l’Etat de Géorgie 
confirmait la victoire du démocrate Joe Biden 
aux élections présidentielles et l’intronisation  
du 46e président des Etats-Unis eut lieu exacte-
ment deux mois plus tard. Le bilan intermé-
diaire de Joe Biden a l’air remarquable, pour au-
tant qu’on mesure le succès de sa présidence à 
l’aune du marché des actions: l’indice S&P 500 
a connu une hausse d’environ 20 % depuis sa 
prise de fonction. Rien que la capitalisation de 
l’indice directeur américain s’élevait à plus de 
40’000 milliards de dollars à la fin octobre, ce 
qui représente près de 60 % de l’ensemble  
de la capitalisation de l’indice d’actions MSCI 
World. Le billet vert s’est également apprécié 
par rapport à la plupart des monnaies cette an-
née. Les USA vivent-ils donc un nouvel envol 
sous Joe Biden? 

La reprise est tout d’abord de nature cyclique. 
Fortement impactée par la pandémie de corona-
virus, l’économie mondiale a de nouveau 
 nettement récupéré. Aux USA, des mesures de 
soutien de politique monétaire et fiscale y  
ont massivement contribué. La Réserve fédérale 
américaine (Fed) a baissé les taux d’intérêt  
d’un coup de 1,75 % à 0,25 % en mars 2020 et 
a ouvert les vannes monétaires. Le total du bilan 
a doublé depuis lors, passant de 4’100 milliards 
à 8’500 milliards de dollars. A cela se sont ajou-
tées les aides du gouvernement. Tandis que  
de nombreux pays d’Europe ont mis en place le 
chômage partiel, les USA ont augmenté les 
aides aux chômeurs. Lors d’une première étape, 

600 dollars supplémentaires par semaine ont 
été versés en plus des montants versés par les 
Etats fédéraux. Plus tard, ce montant supplé-
mentaire fut réduit à 300 dollars. Ceci a tout de 
même entraîné des situations absurdes où le  
salaire perçu de certains emplois était inférieur 
aux aides touchées par les chômeurs. Ainsi s’ex-
plique en partie pourquoi le chômage n’a pas 
(encore) baissé à son niveau d’avant la crise aux 
USA ►Illustration   1 . Vinrent s’ajouter les 
versements directs « coronavirus» à de nom-
breux pans de la population. Le gouvernement 
fit pleuvoir de l’argent du ciel jusqu’à trois fois. 
La première tranche de 1’200 dollars eut lieu en 
avril 2020, le deuxième paiement d’un montant 
de 600 dollars fut décidé en décembre 2020 et 
le troisième chèque de 1’400 dollars fut versé 
en avril 2021. Il s’agissait donc de fait d’un «hé-
licoptère monétaire». Avec la nuance séman-
tique que les fonds n’étaient pas versés directe-
ment par la Réserve fédérale, mais par le gou-
vernement. Mais le programme a été pleine-
ment financé par la première grâce à l’achat 
d’obligations d’Etat. Une grande partie de ces 
mesures fut d’ores et déjà arrêtée sous Donald 
Trump (la même chose vaut pour l’opération 
«Warp Speed» avec le développement des vac-
cins) – de la sorte, la contribution effective  
de Joe Biden à la reprise conjoncturelle cyclique 
reste limitée.  

Le revers de toutes ces mesures est une hausse 
massive de la dette. Le taux d’endettement, à 
savoir la dette publique par rapport au produit 
intérieur brut (PIB), a littéralement explosé, pas-
sant de 107 % avant la crise à 137 % entretemps 
►Illustration   2 . Une inversion de tendance 
ne se dessine pas. Bien au contraire: dernière-
ment, le programme d’infrastructures initié par 
les démocrates a reçu le feu vert du Congrès 
américain. Au cours des prochaines années, en-
viron 110 milliards de dollars iront dans le déve-
loppement et la rénovation des routes et des 
ponts. Environ 39 milliards sont prévus pour les 
transports publics, quand les 66 milliards de 
dollars restants le sont pour le réseau ferroviaire. 
Les ports et les aéroports doivent également 
être rénovés. En outre, des moyens sont prévus 
pour développer les stations de recharge pour 
les véhicules électriques. Le programme social 
et climatique «Build Back Better» prévu par Joe 
Biden devrait rencontrer par contre plus de  
difficultés. Le programme initial a d’ores et déjà 

En berne ou un  
nouvel envol? 

EN VUE

Les espoirs étaient grands lorsque Joe  
Biden remplaça Donald Trump à la tête 
des USA il y a près d’un an. Les grands 
succès politiques se font toutefois encore 
attendre. Seul un programme d’infrastruc-
tures réduit a réussi à franchir le Congrès. 
Entretemps, une désillusion s’est installée 
et les taux de satisfaction pour la politique 
de Joe Biden sont en chute libre. Il faut 
s’attendre à ce que les démocrates perdront  
au moins de nouveau la majorité au Sénat 
au profit des républicains lors des élections 
intermédiaires de la mi-novembre 2022. 
Joe Biden risque de devenir un canard boi-
teux dans la seconde partie de son man-
dat. Or, les défis politiques sont consé-
quents aux USA. Le conflit commercial 
avec la Chine continue de couver, l’endet-
tement public est hors de contrôle et  
l’inflation crève le plafond. En outre, le 
pays continue d’être fortement divisé. 
D’un point de vue cyclique, la superpuis-
sance a certes entamé un envol cette  
année, mais structurellement, les USA 
risquent de plus en plus d’être en berne.    

L’ESSENTIEL 
EN BREF

 1   Net recul…
…mais toujours au-dessus du niveau d’avant la crise 
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été réduit de 3’500 à 1’750 milliards de dollars 
et devrait malgré tout avoir des difficultés pour 
passer au Congrès. Entretemps, un éventuel dé-
faut de paiement des USA menace une fois de 
plus à la mi-décembre. La limite supérieure de 
la dette a déjà été atteinte à l’automne et rele-
vée temporairement au dernier moment. Mais 
afin de garantir le financement supplémentaire, 
il faut une nouvelle décision budgétaire au 
Congrès lors des prochains jours. Bien qu’une 
solution sera probablement trouvée au final,  
la problématique de la dette devrait également 
rester un sujet majeur au cours des prochaines 
années. L’évolution est également explosive 
parce que les chiffres de l’inflation crèvent le 
plafond aux USA. Si la pression inflationniste 
devait se poursuivre – ce qui semble plus que 
probable – la Fed devra réagir plutôt tôt que 
tard. Des taux d’intérêt élevés et une hausse 
des coûts de refinancement en constitueraient 
la conséquence. 

La promesse de Joe Biden de combler le fossé 
qui sépare la population n’a pas pu être tenue 
jusqu’ici par le président. Les divisions politi-
ques sont profondes et la polarisation extrême. 
En outre, le retrait précipité d’Afghanistan a  
été mal perçu par la population. Les inquiétudes 
concernant le coronavirus et les taux élevés 
d’inflation pèsent en plus sur le moral. Il n’est 
donc guère surprenant que la cote de confiance 

de Joe Biden soit en train de s’effondrer. Alors 
qu’il était encore à 57 % en début de mandat, il 
est tombé entretemps à 42 % ►Illustration   3 . 

Il n’y a aucun changement notable par rapport 
à la politique extérieure de Donald Trump 
dans le conflit commercial avec la Chine. 
Même s’il y a eu un sommet virtuel entre Joe 
Biden et le chef d’Etat chinois Xi Jinping à la 
mi-novembre, le rapport entre les deux super-
puissances reste glacial.  

Le mécontentement au regard de la politique 
du président s’est également vue dans la défaite 
des démocrates lors des élections du gouver-
neur de Virginie. Et ce, précisément dans l’Etat 
fédéral voisin de Washington D.C., dans lequel 
Joe Biden devançait encore Donald Trump de 
dix points en fin d’année dernière. L’élection 
était considérée comme un test pour les «Mid 
Term Elections» à l’automne 2022. Il semble  
très probable que les démocrates perdront leur 
courte majorité au Sénat et à la Chambre des 
représentants devrait également connaître de 
douloureuses pertes. Joe Biden risque ainsi  
de devenir un canard boiteux au cours de la se-
conde moitié de son mandat. Un gouverne-
ment incapable d’agir, une baisse de la reprise 
conjoncturelle cyclique et une immense mon-
tagne de dettes: il n’y a pas que Joe Biden qui 
risque d’être en berne, la superpuissance que 
sont les USA aussi.

EN VUE

Le marché des actions américain fait éga-
lement partie des gagnants cette année 
avec une hausse de plus de 20 %. En rai-
son de l’envolée du dollar, s’ajoutent  
encore plus de 4 % de bénéfice monétai-
re en plus pour les investisseurs en francs 
suisses. Les grands groupes technologi-
ques américains font une fois de plus par-
tie des titres qui surperforment. Alphabet 
(+62 %) ainsi que Microsoft (+48 %) ont  
tiré l’indice directeur d’un record à un au-
tre. Parallèlement à Apple, Alphabet,  
Microsoft et Amazon, Tesla a également 
réussi à se hisser dans le club des multi-
milliardaires. Celui-ci comprend les soci-
étés anonymes dont la valeur boursiè-
re est supérieure à 1’000 milliards de dol-
lars. En comparaison, le géant alimentai-
re Nestlé ne pèse qu’à peine 360 milliards 
de dollars. Les surperformeurs d’hier se-
ront-ils aussi les gagnants de demain? Pas 
forcément. La Fed va augmenter les taux 
d’intérêt en 2022, ce qui impliquera no-
tamment une dynamique contraire pour 
les valeurs de croissance. En outre, le thè-
me de la réglementation et de la protecti-
on des données devrait revenir en haut de 
l’agenda politique. Aussi accordons-nous 
qu’une performance inférieure à la moy-
enne au marché des actions américaines 
l’année prochaine. Cela devrait donc valoir 
le coup de prendre ses bénéfices avec les 
surperformeurs en bourse. 

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Suisse

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

 3   L’euphorie de départ…
…a disparu

Taux de satisfaction de Joe Biden
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 2   Un record peu glorieux
L’endettement public explose

Endettement public aux USA en milliers de milliards 
de dollars, taux d’endettement en % du PIB 
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Le moment sera venu à la mi-décembre: les 
USA risqueront la faillite. De nouveau. Si le pla-
fond de la dette n’est pas relevé, les USA ne 
pourront plus émettre de nouvelles obligations 
et risqueront l’insolvabilité. On en était déjà  
là en octobre, mais une solution provisoire fut 
mise sur pied. Ce sera probablement aussi le 
cas cette fois-ci. Peu importe à quel point les 
démocrates et les républicains sont divisés, ils 
vont s’entendre car les conséquences d’un dé-
faut de paiement seraient imprévisibles et  
entraîneraient une crise économique mondiale. 
Malgré tout, l’évolution du plafond de la dette 
ces dernières 50 années reflète justement à 
quel point la croissance économique est finan-
cée par la dette aux USA ►Illustration   4 .

Un défaut de paiement des USA impacterait 
fortement le Japon et la Chine. Les deux pays 
font partie de loin des plus gros créanciers des 
USA avec respectivement 1’300 et 1’000 mil-
liards de dollars. Tandis que le Japon a aug-
menté ses positions récemment, la Chine ré-
duit son engagement depuis des années. Le 
Luxembourg, l’Irlande et la Suisse font, eux 
aussi, partie des principaux débiteurs étrangers 
►Illustration   5 . Cela est aussi lié avec le 
secteur des fonds correspondant. Derrière ces 
placements se trouvent essentiellement des  
investisseurs privés. 

Les obligations d’Etat américaines sont en effet 
intéressantes au premier coup d’œil car elles 
offrent un rendement plus élevé. Et ceux-ci de-

vraient continuer à augmenter avec le début 
du tapering. La Réserve fédérale américaine 
(Fed) achète moins d’obligations depuis la 
mi-novembre. La réduction de la demande de-
vrait entraîner une baisse des prix et faire aug-
menter les rendements. Cet effet ne se ressent 
pas encore. Les obligations d’Etat à 10 ans se 
négociaient par exemple à un niveau de rende-
ment comparable, voire parfois supérieur dès 
le printemps. La Fed a ainsi atteint son objectif 
jusqu’à présent et évité un nouveau taper 
tantrum, à savoir une réaction violente du mar-
ché. Elle y est surtout parvenue en ayant pré-
paré les marchés financiers à une politique mo-
nétaire plus restrictive pendant des mois. 

L’avenir dira si les marchés resteront aussi 
calmes. Le programme d’achat obligataire doit 
être réduit progressivement de 120 milliards  
de dollars à zéro d’ici l’été 2022 au plus tard. 
Les investisseurs tablent sur une hausse des 
taux directeurs qu’après coup. Nous attendons 
deux hausses des taux directeurs pour 2022. 
D’une manière ou d’une autre, la situation reste 
complexe pour les investisseurs: d’une part, 
l’inflation actuelle, qui se situe à un niveau re-
cord, pèse sur les rendements réels; d’autre 
part, la perspective d’une hausse des taux d’in-
térêt pèse sur les cours des obligations. La pru-
dence est donc de mise, en particulier avec les 
placements à rémunération fixe de durées  
plus longues en raison du risque de duration. 

Les obligations d’Etat américaines sont considérées comme l’incarnation des 

placements sans risque. Mais leur image se fissure. Une inflation élevée, un 

fort endettement et une hausse des taux d’intérêt plaident contre les elles. 

 Obligations
CLASSE D’ACTIFS

Le risque de duration
Le risque de duration décrit le risque de 
changement des taux d’intérêt pris par les 
investisseurs lorsqu’ils achètent des obli-
gations. Plus la durée d’une obligation est 
longue, plus le risque est grand. Si les 
taux d’intérêt changent pendant la durée 
résiduelle, l’obligation répercute cela sur 
son prix. Cela signifie qu’une obligation 
perd de la valeur lorsque les taux d’intérêt 
montent et qu’elle en gagne lorsqu’ils 
baissent. La règle d’or est: la variation de 
prix correspond à la variation de taux 
d’intérêt multipliée par la durée. Une obli-
gation à dix ans perd ainsi environ 10 % 
de sa valeur lorsque les taux d’intérêt aug - 
mentent de 1 %. Dans l’actuel contexte  
de taux bas, une prudence particulière est 
de mise car la probabilité que les taux 
d’intérêt augmentent semble nettement 
plus élevée que celle qu’ils baissent. 

QUE SIGNIFIE  
VRAIMENT...?

 5   Le Japon et la Chine détiennent le plus 
d’obligations d’Etat américaines après les USA
La Suisse est, elle aussi, fortement engagée en raison 
de son industrie financière

Obligations d’Etat américaines, en mia d’USD
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 4   Le plafond de la dette est constamment 
relevé…
…malgré cela l’argent ne suffit pas

Plafond de la dette, en milliers de mia d’USD
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Le marché des actions américain occupe une 
place centrale pour les investisseurs. Prendre 
position sur le secteur technologique ne peut 
se faire sans de grands noms comme Apple, 
Microsoft, Amazon ou Alphabet. Avec le 
constructeur de voitures électriques Tesla, ces 
noms constituent le club des multimilliardaires,  
à savoir les entreprises ayant une capitalisation 
de marché de plus de mille milliards d’USD. 
Hormis Tesla, chacune de ces entreprises est 
plus importante que toutes les sociétés du 
Swiss Market Index (SMI). Cette dominance 
technologique se reflète également dans l’in-
dice élargi qu’est le S&P 500, qui est composé 
de valeurs technologiques à près de 30 %  
►Illustration   6 . En revanche, la part des  
valeurs technologiques dans l’indice directeur 
suisse (SMI) est d’à peine 1 % et est seulement 
composé du fabricant d’accessoires informa-
tiques Logitech. 

En raison de ces écarts, le marché suisse et le 
marché US possèdent un profil de risque- 
rendement très différent. Alors que la bourse 
suisse est considérée comme défensive et 
stable, le marché américain cyclique marque 
des points avec la croissance. Certains de ces 
modèles d’affaires présentent un caractère per-
turbateur. Cela signifie qu’ils ont le potentiel  
de bouleverser un marché existant et de gagner 
ainsi une part de marché élevée en peu de 
temps. C’est synonyme d’une croissance attrac-
tive, ce que les investisseurs aiment et de-
mandent. 

Les investisseurs sont donc prêts à payer une 
prime pour de telles entreprises. Mais quel doit 
être son montant et à partir de quand celui-ci 
devient disproportionné? Ainsi, la valorisation 
des géants technologiques du Nasdaq a doublé 
au cours des dix dernières années, passant d’un 
ratio cours / bénéfice (PER) de 17 à environ 34. 
Dans le sillage de cette expansion de la valori-
sation, le PER moyen du S&P 500 a également 
augmenté de deux tiers ►Illustration   7 .

Mais parallèlement aux perspectives attractives 
de croissance, les taux bas ont également tiré 
les prix à la hausse. D’une part, par le fait que 
les investisseurs manquent d’alternatives de 
placement. D’autre part, la valeur des revenus 
se situant dans un lointain avenir augmente 
lorsque ceux-ci sont actualisés avec des taux 
bas. Et c’est justement là que les investisseurs 
risquent d’être confrontés à des difficultés. Si 
une inversion des taux d’intérêt se produit –  
la Réserve fédérale américaine a d’ores et déjà 
initié une telle voie avec le commencement  
du tapering – la valeur des gains futurs se ré-
duit. A la suite de quoi, les objectifs de cours 
baissent et une spirale négative peut se mettre 
en place. Pour réduire ce risque, nous sommes 
sous-pondérés en actions US. En contrepartie, 
nous maintenons notre surpondération du  
marché suisse. Cette orientation défensive im-
plique aussi une certaine stabilité pour les in-
vestisseurs. Un aspect qui prend tout son sens 
en période d’augmentation de l’incertitude. 

Elle incarne le capitalisme depuis plus de 200 ans: la bourse de New York. 

Encore aujourd’hui, elle sert de phare aux investisseurs. Mais les actions qui  

y sont échangées sont chères. Il existe des alternatives. 

 Actions
CLASSE D’ACTIFS

 6   Le secteur technologique domine les  
bourses US…
…et leur confèrent ainsi leur caractère de croissance
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Cyclique et défensif
Cyclique ou défensif? Une question que 
se posent souvent les investisseurs. La ré-
ponse dépend dans quelle mesure la de-
mande en biens correspondants dépend 
de la croissance économique actuelle.  
Les secteurs cycliques profitent d’un élan 
économique. Les entreprises investissent, 
modernisent leur informatique. Les 
consommateurs prennent des crédits et 
s’offrent quelque chose. La finance, l’im-
mobilier, l’industrie, la technologie, les 
produits de base et les biens de consom-
mation discrétionnaire font partie des 
secteurs cycliques. Les secteurs défensifs 
tels que l’énergie, la pharmaceutique,  
les biens de consommation de base, les 
télécommunications et les services aux 
collectivités sont considérés comme plus 
robustes. Ils perdent moins de valeur 
dans les périodes de difficultés écono-
miques car la demande en médicaments 
et en téléphonie dépend moins de la 
conjoncture. Les entreprises plus défen-
sives paient souvent un dividende  
plus élevé, ce qui assoit encore plus  
leur  stabilité. 

QUE SIGNIFIE  
VRAIMENT...?

 7   Des marchés des actions US chers  
Les valorisations ne baissent que légèrement malgré  
la dynamique des bénéfices

Ratio cours / bénéfice des marchés des actions US
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La forte hausse des prix de l’énergie tire l’infla-
tion. Plus on dépend de l’or noir, plus l’inflation 
augmente fortement. Le prix du pétrole joue  
un rôle central à cet égard. Aux USA, où les dis-
tances sont plus grandes, les véhicules plus  
gros et la consommation plus importante, une 
hausse des prix de l’essence a un effet plus sen-
sible sur le portemonnaie des Américains qu’en 
Suisse par exemple. Le prix de l’essence a aug-
menté de près de 60 % aux USA au cours des  
12 derniers mois ►Illustration   8 . L’effet sur 
l’inflation peut être temporaire car la base com-
parative augmente constamment. Toutefois, 
si le prix de l’essence persiste à ce niveau, cela  
signifiera à plus long terme que l’Américain 
moyen devra dépenser plus d’argent pour faire 
le plein à la pompe et qu’il en restera moins 
pour la consommation. Il n’est donc pas éton-
nant que le président américain Joe Biden ait 
annoncé en novembre qu’il entamait les ré-
serves de pétrole afin que les prix de l’essence 

n’augmentent pas encore plus. Mais jusqu’ici, 
cela n’a entraîné qu’une légère baisse. Le prix de 
l’essence persiste à des niveaux élevés. 

 Monnaies

 Placements alternatifs
Le pétrole ne fait pas seulement tourner les moteurs mais aussi l’économie  

mondiale. Mais celle-ci menace désormais d’avoir des ratés en raison de la forte 

hausse des prix. 

Le dollar US est demandé par les investisseurs. La raison est due à la persistance 

des incertitudes concernant l’économie mondiale et le coronavirus. Le chemin 

plus restrictif emprunté par la Réserve fédérale américaine fait le reste.

CLASSE D’ACTIFS

base. A moyen terme, le potentiel de hausse du 
dollar US devrait toutefois être limité. La dette 
publique américaine pèse trop sur lui pour cela. 

Une dynamique conjoncturelle en baisse, une 
pression inflationniste persistante, des valorisa-
tions élevées ainsi qu’une évolution instable  
de la pandémie: la liste des facteurs de risque, 
qui figurent actuellement sur le radar des in-
vestisseurs, est longue. Cela se ressent égale-
ment sur le marché des changes. Ces derniers 
mois, on a pu observer un «mouvement de fui-
te» vers les valeurs refuges. Le dollar US en 
profite en particulier, celui-ci s’étant nettement 
apprécié par rapport à presque toutes les  
monnaies du G10 depuis le début de l’année 
►Illustration   9 . En outre, le billet vert reçoit 
un soutien de la part de la politique monétaire. 
La perspective d’un rythme de plus en plus  
restrictif de la Réserve fédérale américaine  
a entraîné un élargissement des différences  
de taux d’intérêt. Ainsi, les rendements des 
obligations d’Etat américaines à 10 ans ont 
augmenté de 50 points de base depuis janvier, 
quant à ceux de leurs homologues européen-
nes, elles n’ont augmenté que de 20 points de 

 9   Les investisseurs le demandent
Aucune chance face au dollar

Evolution du taux de change des monnaies du G10  
par rapport au dollar US, depuis le début de l’année
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 8   La forte hausse des prix de l’essence…
…tire l’inflation et pèse sur les consommateurs

Prix moyen de l’essence aux USA, en USD / gallon
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Le prix de l’essence a augmenté d’environ 
30 % en Suisse depuis le début de l’an-
née. Cette hausse est modérée, celle-ci 
étant nettement plus faible que le prix  
du pétrole, qui a parfois augmenté de 
50 % cette année. La raison, pour laquelle 
le prix de l’essence a moins augmenté en 
Suisse, est due aux impôts. Ceux-ci consti-
tuent une grande part du prix de l’essence. 
Ainsi, 73 centimes par litre vont dans les 
caisses de la Confédération. La TVA se ra-
joute encore en tant que composante  
variable. Quiconque ne paie pas volontiers 
des impôts peut également voir la hausse 
du prix de l’essence comme positive: la 
part d’impôts s’est réduite par rapport au 
prix de l’essence. 

LE SAVIEZ-VOUS?
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Regard sur l’avenir

   L’économie en Suisse a progressé de 1,7 % 
au troisième trimestre selon les estimations 
du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 
Dernièrement, la consommation privée, en 
particulier, a connu une forte reprise grâce 
aux assouplissements des mesures contre 
le coronavirus. Le produit intérieur brut 
(PIB) a ainsi dépassé le niveau d’avant la cri-
se. Nous tablons désormais sur une crois-
sance économique de 3,5 % sur l’ensemble 
de l’année 2021.

   Malgré des difficultés d’approvisionne-
ment, l’économie de la zone euro (+2,2 %) 
a progressé plus rapidement qu’aux USA 
(+2,1 %) au troisième trimestre. La raison à 
cet égard est en première ligne le décala - 
ge temporel de la reprise conjoncturelle. 
L’économie américaine est sortie en pre-
mier du creux dû au coronavirus, par con-
séquent, l’élan s’estompe en premier par-
delà l’océan. Nous avons relevé notre pré-
vision de croissance de 4,0 % à 5,0 % pour 
la zone euro pour 2021.

   L’économie américaine est en perte de vi-
tesse dernièrement. Elle est notamment 
freinée par des problèmes dans les chaî-
nes d’approvisionnement mondiales, l’in-
flation élevée persistante et la diminution 
des incitations fiscales. Mais en raison de 
la dynamique élevée de la conjoncture au 
premier semestre, nous tablons toujours 
sur une hausse du PIB aux USA de 6,0 % 
pour 2021. 

   En Suisse, l’inflation reste stable en compa-
raison internationale (novembre: +1,5 %). ). La  
raison est due notamment à la pondération 
nettement plus faible des prix de l’énergie 
dans le calcul de l’inflation. Notre prévision 
prévoit une hausse de l’inflation de 0,6 % 
pour 2021.

   Quant à l’inflation dans la zone euro, elle a 
grimpé à son plus haut niveau depuis l’intro-
duction de l’euro en novembre (+4,9 %). A la 
suite de quoi, la BCE a mis en garde pour la 
première fois contre le fait que la phase d’in-
flation plus élevée en Europe pourrait durer 
plus longtemps que prévu. Actuellement, nous 
n’ajustons pas notre prévision annuelle (2,5 %).

   L’explosion des prix de l’énergie et l’augmen-
tation des difficultés d’approvisionnement  
ont propulsé l’inflation aux USA en octobre 
(+6,2 %) à des niveaux record. La croissance 
des salaires s’est nettement accélérée pen-
dant ce temps. Nous n’y voyons toutefois pas 
le début d’une spirale salaires-prix en raison 
de la politique monétaire toujours plus restric - 
tive de la Réserve fédérale américaine (Fed). 
Pour l’année en cours, nous tablons sur un 
taux d’inflation de 4,5 %.

   Du côté de la Banque nationale suisse 
(BNS), peu de choses plaident pour un 
abandon prochain de son cours de politique 
monétaire jusqu’ici. Au vu de la faiblesse  
de l’euro, elle devrait de nouveau intervenir  
de manière renforcée sur le marché des chan - 
ges. Dans le contexte actuel de marché, il 
devrait toutefois être de plus en plus dur de 
s’opposer à la parité de la paire EUR / CHF, 
qui se rapproche inexorablement.

   La Banque centrale européenne (BCE) 
maintient sa ligne de politique monétaire 
malgré des taux d’inflation plus élevés: le 
taux directeur et les achats obligataires  
restent inchangés pour l’instant. Elle craint 
d’étouffer la reprise post-coronavirus de 
l’économie avec un resserrement éventuel-
lement «prématuré».

   La Réserve fédérale américaine (Fed) res-
serre sa politique monétaire. Elle va réduire 
ses achats obligataires de 15 milliards de dol-
lars par mois jusqu’en juin 2022. Au vu de  
la persistance de la pression inflationniste, le 
tapering pourrait même commencer plus  
tôt afin que la Fed soit plus rapidement en 
mesure d’introduire des hausses de taux.

CONJONCTURE INFLATION POLITIQUE MONÉTAIRE

La Réserve fédérale américaine a sonné l’heure du changement de politique 

monétaire. Malgré une inflation persistante, celle-ci n’est en revanche pas  

encore en vue dans la zone euro. Et en Suisse, on maintient également le 

cours de politique monétaire jusqu’ici.

CONJONCTURE & PRÉVISIONS

En Europe…  
…le tournant de politique monétaire n’est  
pas encore en vue
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Les prix de l’énergie et les difficultés  
d’approvisionnement…    
…alimentent l’inflation dans le monde 

Inflation et prévisions
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