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La Russie avance ses pions: La situa
tion continue de s’envenimer en Ukraine. 
En reconnaissant les régions séparatistes 
 Donetsk et Louhansk comme des «ré
publiques populaires» indépendantes et  
en envahissant militairement l’Ukraine, 
Vladimir Poutine enterre unilatéralement 
les accords de Minsk. Il faut s’attendre  
à ce qu’au moins le Donbass soit à pré
sent annexé par la Russie (comme le fut  
la Crimée). Il reste à voir si l’on en viendra  
à une annexion complète de l’Ukraine.  
Le prix à payer pour Poutine serait toutefois 
élevé. L’Occident a réagi par des sanctions 
sévères.

Augmentation tactique de la quote-
part en actions: Nous utilisons le fort 
recul des cours des actions européennes 
pour procéder à des achats supplémen
taires. Les valorisations sont (relativement) 
attractives et les répercussions conjonc
turelles de la crise ukrainienne sont limi
tées. En outre, nous nous attendons à 
une poursuite de la rotation des valeurs  
de croissance vers les valeurs de subs 
tance en raison de la prochaine hausse des  
taux d’intérêt. Les marchés des actions 
 européens en profitent de manière dispro
portionnée. Nous relevons la quotepart  
à une pondération neutre.

Notre positionnement

Placements alternatifs

Immobilier Suisse

Métaux précieux / Or

Monnaies

Dollar US 

Euro

Liquidités

Obligations

En francs suisses à qualité  
de crédit élevée à moyenne

En monnaie étrangère à qualité  
de crédit élevée à moyenne*

Obligations à qualité de  
crédit faible*

Obligations des pays émergents*

Actions

Suisse

Monde

 Europe

 EtatsUnis

Pays émergents

L’or a valu le coup: Depuis le début de 
l’année, l’or est l’une des rares catégories de 
placement qui a évolué à la hausse. Le mé
tal précieux a ainsi rempli une fois de plus sa 
fonction de protection contre les crises. La 
guerre en Ukraine a entraîné une fuite vers 
les valeurs refuges chez les investisseurs. 
Nous utilisons la hausse des cours pour réa
liser une partie des bénéfices. En raison des 
mouvements du marché, la quotepart en 
or a augmenté dernièrement à plus de 7,5 % 
dans nos mandats de gestion de fortune. 
Désormais, nous détenons une quotepart 
de 6 % dans le métal précieux.

Le début de la hausse des taux d’intérêt: 
La Réserve fédérale américaine (Fed) aug
mentera les taux directeurs le 16 mars. Il 
reste à savoir si la hausse sera de 0,25 % 
voire de 0,50 %. En regardant les futures 
des taux d’intérêt, les acteurs du marché 
s’attendent par conséquent à au moins cinq 
autres hausses de taux. La pression conti
nue également d’augmenter sur la Banque 
centrale européenne (BCE) en raison des 
taux élevés d’inflation. Entretemps, on table 
également avec une première hausse  
des taux d’intérêt vers la fin de l’année en  
Europe. Une politique monétaire plus 
restrictive signifie de plus en plus un vent 
contraire pour les marchés financiers. Plus  
à ce sujet dans le Grosplan de cette édition.

Messages clés

Notre vision  
des  marchés

 Mois précédent

Neutre
Légèrement sous / surpondéré
Fortement sous / surpondéré

*Couverts des risques de change
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C’est le rêve de tout investisseur: un poten
tiel de gain illimité avec une protection du 
capital à 100 %. Chaque investisseur peut 
certes mettre en place une telle protection 
du capital dans son portefeuille par l’achat 
d’options put. Mais les coûts sont immenses 
à cet égard. Quiconque détient par exemple 
un ETF sur le Swiss Market Index (SMI) et 
veut en assurer la valeur à 100 % par l’achat 
d’options put jusqu’à la fin de l’année  
paie actuellement près de 7 % de la valeur 
du portefeuille. Une assurance onéreuse. 

Toutefois, les investisseurs n’ont pas dû 
beaucoup s’occuper de la couverture de leur 
portefeuille d’actions ces dernières années. 
Cette tâche fut assurée par les banques cen 
trales dans le monde. Car la célèbre décla
ration de l’ancien président de la BCE Mario 
Draghi «Quoi qu’il en coûte» se réfère  
certes explicitement au sauvetage de l’euro, 
mais implicitement aussi à la stabilisation 
des marchés financiers. Dès le tournant du 
millénaire, à l’époque encore sous l’égide 
d’Alan Greenspan, on parle de «FedPut» 
par rapport à la politique monétaire de la 
Réserve fédérale américaine (Fed). Chaque 
tempête sur les marchés des actions, par 
exemple l’éclatement de la bulle technolo
gique (2001 / 2002), la crise financière (2008 /  
2009) ou le krach dans le sillage de la pan
démie de coronavirus, a entraîné l’ouverture 
des vannes monétaires par les gardiens de 
la monnaie. Les corrections de marché 
furent stoppées par des baisses de taux d’in
térêt et l’achat d’obligations (et partielle
ment aussi d’actions) et le coup d’envoi 
d’une nouvelle envolée boursière fut donné.        

Officiellement, la plupart des banques cen
trales ne poursuivent qu’un seul objectif:  
la stabilité des prix. Dans le cas de la Fed 
s’ajoute encore un objectif de plein emploi. 
Mais il est évident que les évolutions sur les 
marchés des capitaux dictent depuis long
temps les décisions de politique monétaire. 
Cet ordre des choses est chaque fois justifié 
par les arguments d’«effet de patrimoine» 
et de «stabilité des marchés financiers». 
Mais les banques centrales ont créé ainsi 
une dépendance dangereuse et contribué 
notablement à des bulles de prix des actifs. 

La politique monétaire ultra expansionniste a 
longtemps trouvé sa raison dans la faible 
inflation. L’ascension fulgurante de la Chine, 
la globalisation croissante, associées à des 
facteurs démographiques, ainsi que la pous
sée technologique (à savoir Internet) ont eu 
un fort effet déflationniste depuis le tournant 
du millénaire. Par conséquent, les banques 
centrales ont pu laisser tourner la planche à 
billets à fond, apparemment sans consé
quences. Jusqu’à il y a peu. 

Le spectre de l’inflation est réapparu dans  
le sillage de la pandémie de coronavirus – et 
pas qu’un peu. En janvier, elle a grimpé à 
7,5 % aux USA. On n’avait plus vu une inflation 
aussi élevée depuis 40 ans ►illustration  1 . 

L’essentiel 
en bref

Les banques centrales en sauveur. De
puis le tournant du millénaire et l’éclate
ment de la bulle technologique, les 
vannes monétaires sont à nouveau lar
gement ouvertes lors de chaque tem
pête sur les marchés. Les investisseurs 
se sont habitués au fait que les banques 
centrales les sortent de ces mauvaises 
passes. Dans le jargon technique, on 
parle de «FedPut». Mais les gardiens 
de la monnaie commencent à se retrou
ver en difficulté depuis un peu plus d’un 
an: l’inflation devient hors de contrôle 
et oblige ces derniers à adopter une poli
tique monétaire plus restrictive qui a 
pour conséquences une hausse des taux 
d’intérêt et moins de liquidités. Les valo
risations parfois gonflées à des niveaux 
inquiétants de nombreuses catégories 
de placement devraient quelque peu se 
normaliser ainsi. Les processus d’ajuste
ment correspondants ont déjà commen
cé. Les prochains mois devraient être 
marqués par une volatilité élevée persis
tante.

Changement de paradigme
Fin de l’abondance d’argent

En vue

 2   Revirement des taux imminent!
Le marché s’attend à au moins six hausses de taux

Nombre de hausses de taux d’intérêt et Fed Funds 
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 1   L’inflation américaine augmente…
…à un niveau record depuis 40 ans

Prix à la consommation (CPI) aux USA
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En Europe aussi, l’inflation crève le plafond. 
Les banques centrales ont été ainsi prise 
complètement à contrepied. La poussée 
des prix a longtemps été considérée comme 
un phénomène provisoire basé sur les 
effets de base. A présent, un changement 
d’état d’esprit a eu lieu et les gardiens de  
la monnaie appuient sur le frein. Les Futures 
sur taux d’intérêt indiquent actuellement 
au moins 6 hausses de taux aux USA d’ici 
fin 2022 ►illustration  2 . En outre, la  
Fed a l’intention de réduire progressivement 
son bilan. Celuici a explosé pendant la 
pandémie de coronavirus, passant d’un peu 
plus de 4 mille milliards à près de 8,8 mille 
milliards d’USD. Cette liquidité énorme doit 
à présent être réduite progressivement 
►illustration  3 .   

Une politique monétaire plus restrictive 
constitue toutefois un difficile exercice 
d’équilibre. Premièrement, elle menace 
d’étouffer la reprise économique. Deuxiè
mement, les marchés financiers ne pour 
ront guère digérer un retrait de liquidités 
sans correction, car l’abondance monétaire 
a contribué notablement à l’inflation des 
prix des actifs ces dernières années et les 
valorisations de nombreuses catégories 
de placement ont été tirées à la hausse. Le 
dilemme des banques centrales est par 
conséquent grand. Elles doivent littérale
ment choisir entre la peste et le choléra. 
Si elles appuient trop fortement sur le frein, 
elles risquent une récession et un krach 

boursier. Si elles attendent trop longtemps 
en revanche, elles tombent sous la menace 
d’une spirale prix / salaires.  

Nous partons du principe que la Fed enta
mera une première hausse des taux en 
mars. Ensuite, d’autres hausses devraient 
suivre peu après. La politique monétaire 
plus restrictive laissera toutefois des traces 
dans l’économie et continuera à ralentir 
la dynamique de croissance. Par conséquent, 
des craintes de récession devraient appa
raître, ce qui pourrait entraîner une inver
sion de la courbe des taux d’intérêt à 
échéance sur les marchés des capitaux. Les 
marchés des actions réagiraient de ma
nière assez mal à un tel scénario. Comme 
les banques centrales ne souhaitent provo
quer aucun marché baissier, les gardiens de 
la monnaie devraient stopper le processus 
de normalisation de politique monétaire et 
jeter l’éponge. Le «FedPut» entrera une 
fois de plus en action. Toutefois, avec un 
prix d’exercice probablement plus bas que 
ce que nombre d’investisseurs espèrent. La 
situation restera volatile sur les marchés 
financiers jusquelà. Le dicton «never fight 
the Fed» («ne luttez jamais contre la 
banque centrale») est en effet valable dans 
les deux sens.

Le CIO explique: qu’est-ce 
que cela signifie pour  
les investisseurs?

«It’s the economy, stupid!». C’est grâce 
à ce slogan que Bill Clinton remporta 
les élections présidentielles américaines 
en 1992. L’effondrement de l’économie 
un an auparavant ainsi que la hausse du 
chômage coutèrent sa réélection à 
George Bush père. Mais l’économie ne 
décide pas seulement des élections, 
elle influence également notablement 
les marchés financiers. Toutefois, les 
 cycles conjoncturels classiques sont deve
nus plus rares depuis le tournant du 
millénaire. Une raison principale à cela 
se trouve dans la politique monétaire. 
Les banques centrales cherchent à lisser 
les cycles par des mesures et des ins
truments toujours plus novateurs et à 
lutter de manière rigoureuse contre 
des récessions naissantes. Mais parlà, 
elles ont contribué notablement à la 
création de bulles financières. A présent, 
les gardiens de la monnaie sont obligés 
de procéder à un changement de cap 
brutal en raison de la persistance de 
 l’inflation. La politique monétaire plus 
restrictive suscite de la nervosité sur 
les marchés. A juste titre. Car les don
nées fondamentales sont passées de 
puis longtemps en arrièreplan en bourse. 
Le principe qui prévaut ici est: «It’s the 
liquidity, stupid!».

En vue

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Suisse

 3   Quantité d’argent en hausse, taux d’intérêt en baisse
Cette situation est bientôt terminée

Bilan de la Fed, en milliers de milliards d’USD, et taux directeurs américains
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Classe d’actifs

L’Europe est un continent de diversité. Il 
n’y a guère d’autre endroit où autant de 
gens de cultures différentes vivent dans un 
espace aussi restreint. Côté économie, les 
écarts sont également très disparates. D’un 
côté, il y a des pays, comme l’Allemagne, 
qui comptent parmi les plus grandes éco
nomies au monde avec un produit intérieur 
brut (PIB) de plus de 3’500 milliards d’eu
ros dernièrement (2021). De l’autre côté, il 
y a les pays d’Europe du Sud et l’Est qui 
sont économiquement plus faibles. Les dif 
férences sont également nettes en ce qui 
concerne la dette publique: tandis qu’elle 
représente à peine 20 % de la production 
économique en Estonie, elle est de 200 % 
en Grèce ►illustration  4 .

Cette grande hétérogénéité entraîne 
constamment des points de friction, voire 
paralyse le système. Comme ces joursci 
avec le débat autour de la politique moné
taire de la Banque centrale européenne 
(BCE). La Bank of England (BoE) a déjà son
né la hausse des taux en décembre der
nier en GrandeBretagne. Aux USA, la Ré 
serve fédérale américaine annoncera une 
première hausse des taux en mars. Contrai
rement à la BCE. Au vu de l’inflation éle
vée et persistante, elle ne s’est certes plus 
prononcée de manière catégorique contre 

une hausse des taux d’intérêt en cours 
d’année; reste à savoir si cela va effective
ment se concrétiser par un premier pas. 
Car, bien qu’une politique monétaire plus 
restrictive devrait être appliquée depuis 
longtemps déjà, elle mettrait des pays 
hautement endettés tels l’Italie ou la Grèce 
face à un sérieux problème. La hausse  
des taux d’intérêt augmente la charge de 
la dette. Dans le même temps, les primes 
de risque augmentent, car le marché s’at 
tend à une probabilité plus faible à ce que 
le preneur de crédit puisse rembourser ses 
dettes à temps et entièrement. Les condi
tions de financement se détériorent.

La probabilité accrue d’une prochaine 
hausse des taux dans la zone euro a déjà 
initié ce mécanisme sur les marchés ob
ligataires. Les majorations entre les obliga
tions d’Etat grecques à 10 ans et leur pen
dant allemand ont nettement augmenté 
depuis la fin janvier ►illustration  5 .

Face au contexte de ce dilemme pour la 
BCE, nous tablons actuellement au maxi
mum sur une seule hausse des taux dans la 
zone euro pour 2022. Les obligations 
d’Etat restent toujours peu attractives du 
point de vue des rendements.

Obligations
De plus en plus de banques centrales restreignent leur politique 
monétaire. La Banque centrale européenne traîne en revanche 
toujours à augmenter les taux. La raison est due à l’aspect hété-
rogène de la zone euro.

 5   Le dilemme de la BCE
Les majorations des obligations d’Etat divergent

Différence de taux entre les obligations d’Etat à 10 ans 
d’une sélection de pays européens et les obligations 
allemandes 
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Le saviez-vous? 

Qui a inventé la prise de crédit par l’Etat? 
C’étaient les Italiens! Le concept de 
l’obligation d’Etat trouve son origine à 
Venise vers la fin du Moyenâge. En 
1156, le doge Vitale Michiel II émit un 
crédit rémunéré auprès de ses sujets 
sous le nom «Prestiti» afin de financer 
ses campagnes militaires. De nom
breuses villes italiennes telles que Gêne 
ou Florence suivirent son exemple les 
années suivantes. Les prêteurs, à savoir 
les citoyens, reçurent alors un titre de 
créance. Quiconque le possédait rece
vait la somme due plus un intérêt en 
retour. A cet égard, la valeur de l’obli
gation dépendait de la confiance des 
citoyens dans la capacité de la ville à 
régler ses dettes. Si les dettes étaient 
faibles et les recettes d’impôt élevées, 
les chances d’un remboursement aug
mentaient et donc la valeur des titres. 
Un mécanisme qui vaut encore au
jourd’hui dans ses grandes lignes pour 
les obligations d’Etat.

 4   De grandes différences
La zone euro diverge fortement sur la question de la 
dette publique

Dette publique de certains Etats membres de l’UE,  
en % du PIB (situation au 3e trimestre 2021)
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Classe d’actifs

La technologie est synonyme de progrès. 
Elle fait bouger les consommateurs comme 
les investisseurs. Apple en constitue un 
exemple type. L’iPod, qui a été mis sur le 
marché en 2001, a assuré la survie d’Apple 
à l’époque. L’iPhone a fait du groupe l’en
treprise la plus valorisée au monde. Et cela 
ne semble pas près de s’arrêter. Cette si
tuation plaide pour la qualité des produits, 
la force d’innovation de l’entreprise et le 
modèle d’affaires. Elle assure la croissance 
et la profitabilité.

Cette annéeci montre de façon impres
sionnante que le bon grain se sépare de 
plus en plus de l’ivraie dans le secteur 
technologique. Alors que les actions dites 
FAANG (l’acronyme comprend les entre
prises Facebook, Apple, Amazon, Netflix et 
Google) étaient considérées comme l’in
carnation du futur jusqu’à il y a peu, l’évo
lution des prix des titres a fortement diver
gé cette année. Tandis que la maison mère 
de Google Alphabet, Apple et Amazon 
ont des résultats nettement meilleurs que 
le marché américain élargi, Netflix et Meta, 
la maison mère de Facebook, ont laissé des 
plumes. Les entreprises cotaient environ 
30 % de moins que leur cours de début 
d’année ►illustration  6 . 

La raison de cette divergence croissante se 
trouve entre nos mains. Apple, Google et 
Amazon sont pratiquement indispensables 
à notre vie quotidienne. L’iPhone et l’or
dinateur veulent être régulièrement rem
placés. Entretemps, faire une recherche  
sur Google est devenu une expression po
pulaire. Avec environ 5,5 milliards de re
cherches par jour, la question se pose lé
gitimement de savoir comment on faisait 
auparavant des recherches sans internet. 
Et pour nombre d’entre nous, un achat 
sur Amazon a remplacé le fait d’aller au 
centre commercial. 

En revanche, Netflix bénéficie surtout du 
fait que les gens ont passé beaucoup de 
temps à la maison dans le monde pendant 
la pandémie et les confinements corres
pondants. Bien que le service de streaming 
ait révolutionné la manière dont les films 
et les séries sont consommés, il manque 
un signe distinctif. Entretemps, des entre
prises comme Disney, Apple, Amazon ou 
Sky exercent une féroce concurrence sur ce 
marché. La primeur d’aborder un marché 
en premier, est épuisée. En revanche, Meta 
semble être positionné de manière quelque 
peu différente. L’entreprise a déçu les in
vestisseurs avec des perspectives mitigées 
et le Metavers semble être un pari osé. 

Mais il n’y a pas que les actions technolo
giques qui sont dans l’incertitude. Des taux 
élevés d’inflation, une dynamique de crois
sance en berne et des incertitudes géopoli 
tiques entre la Russie et l’Ukraine ont en
traîné une nette correction des bourses de
puis le début de l’année. Bien qu’il faille 
également s’attendre à de fortes fluctua
tions au cours des prochaines semaines, 
nous profitons des faibles cours et met
tons fin à notre souspondération en actions 
en augmentant la quotepart en actions 
euro péennes. Globalement, nous sommes 
désormais neutres en actions.

Que signifie
vraiment…?

Metaverse
Le Metavers est également décrit comme 
un internet que l’on peut pénétrer et 
qui doit représenter le futur du monde 
digital. La réalité et la fiction se mé
langent comme dans un gigantesque 
jeu vidéo. Estce effectivement la pro
chaine grande tendance ou bien la pro 
chaine bulle qui éclatera bientôt? Dans 
tous les cas, nombreux sont ceux qui 
veulent avoir une part du gâteau et 
achètent ainsi des terrains dans l’espace 
virtuel, parfois pour des montants à 
hauteur de plusieurs millions. Le groupe 
Facebook mise complètement sur le 
Metavers. Aussi atil changé son nom 
en Meta dernièrement. Reste à savoir 
si la stratégie apportera le succès sou
haité car l’idée n’est pas vraiment nou
velle. En 2003, le monde virtuel Linden 
World fit ses débuts et devint ensuite 
célèbre sous le nom Second Life. Toute
fois, la mode est passée entretemps.

Actions
Le secteur technologique souffre. La hausse des taux d’intérêt 
et les revenus incertains pèsent. Mais le bon grain se sépare de 
plus en plus de l’ivraie: il y a technologie et technologie.

 6   Le bon grain se sépare de l’ivraie
Il y a technologie et technologie

Evolution du rendement des actions FAANG depuis 
début 2022, indexée
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Le prix du pétrole ne connaît qu’une seule 
direction depuis des mois: une forte hausse. 
Alors qu’un baril de Brent de la mer du 
Nord coûtait à peine 20 dollars US à son 
niveau le plus bas en avril 2020 en pleine 
pandémie de coronavirus, il coûte actuel
lement environ 100 dollars US (+434 %) 
►illustration  7 . Les raisons de cette 
énorme hausse du prix: un déséquilibre 
entre l’offre et la demande ainsi que  
l’entrée des troupes russes en Ukraine.

Le pétrole brut revêt une grande impor
tance dans l’industrie. Que ce soit directe
ment, en tant que source d’énergie pour 
les machines de production et les moyens 
de transport ou indirectement, en tant  
que composante d’un produit, comme par 
exemple sous la forme de fibres synthé
tiques dans les vêtements. Par conséquent, 
la demande a également augmenté dans  
le sillage de la reprise conjoncturelle des 
derniers mois. Actuellement, le besoin 
mondial en pétrole brut est estimé à envi
ron 95 millions de baril par jour.

Les treize Etats membres de l’OPEP mettent 
actuellement un peu plus de 28 millions  
de barils par jour sur le marché – nettement 
moins qu’avant la crise du coronavirus 

Placements alternatifs
Le prix du pétrole s’envole. Cela est dû à un déséquilibre entre 
l’offre et la demande ainsi qu’au conflit entre l’Ukraine et la 
Russie. La situation ne semble pas près de changer pour l’instant. 

►illustration  8 . A cela s’ajoutent les 
quantités produites par les autres pays, tels 
que les USA ou la Russie. Mais même avec 
cellesci, la demande actuelle en pétrole ne 
peut être satisfaite. Le fait que l’OPEP et 
des alliés (OPEP+) étendent leur quota de 
production de 400’000 barils par jour 
chaque mois revient à cet égard à une 
goutte d’eau sur une pierre brûlante.

Mais pourquoi l’OPEP+ n’ouvretelle sim
plement pas plus les vannes de pétrole? Il  
y a deux raisons à cela: d’une part, de 
nombreux pays, dont ceux d’Amérique du 
Sud en particulier, ne peuvent tout simple
ment pas livrer plus de pétrole. Les investis
sements nécessaires à la rénovation ou à 
l’expansion de sites de production n’ayant 
pas été effectués pendant la pandémie de 
coronavirus. On en paie à présent le prix. 
D’autre part, les pays ayant des quotas de 
production élevés sont peu intéressés en 
particulier par une baisse artificielle du prix 
du marché car ils s’amputeraient ainsi 
euxmêmes de leurs propres recettes.

Face à cette situation, nous nous atten
dons à ce que la pression reste élevée sur 
le prix du pétrole, y compris au cours des 
prochaines semaines.

Le saviez-vous? 

Les gens connaissaient déjà l’utilité  
des propriétés du pétrole brut il y a 
12’000 ans. Dans l’ancienne Mésopota
mie, l’actuel Irak, l’or noir était utilisé 
pour étancher les coques des bateaux 
ou éclairer les habitations. Plus tard, 
il fut également utilisé comme médica
ment contre les douleurs articulaires 
ou pour soigner les blessures. L’histoire 
moderne du pétrole ne commença 
toutefois qu’au milieu du 19e siècle aux 
USA. A Titusville, le cheminot à la re
traite Edwin Drake découvrit une source 
de pétrole en 1859. Il s’en suivit une 
véritable «ruée vers le pétrole». A peine 
un an plus tard, 75 puits produisaient 
déjà de l’or noir autour de la petite ville 
auparavant tranquille de Pennsylvanie. 
En 1870, l’industriel John D. Rockefeller 
fonda ensuite le premier Groupe pétro
lier de l’histoire à Cleveland / Ohio sous 
le nom de Standard Oil Company,  
qui devint le géant pétrolier américain 
ExxonMobil des décennies plus tard.

 7   «The sky is the limit»
Le prix du pétrole a plus que quadruplé

Evolution du prix du pétrole (Brent) et marché mon
dial des actions (MSCI World Index) depuis le 21 avril 
2020, indexée
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 8   Inférieur au niveau d’avant-crise
L’OPEP produit moins de pétrole brut qu’avant la crise 
du coronavirus

Production de pétrole des Etats membres de l’OPEP, 
en millions de barils par jour
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Le coup de départ a été donnée. La Bank 
of England (BoE) est l’une des premières au 
monde à avoir relevé ses taux. Le déclen
cheur fut le niveau élevé de l’inflation. La 
livre sterling a aussitôt réagi à ce relève
ment par une hausse. Celleci n’atteint 
certes pas de nouveaux sommets, mais 
elle a envoyé un signal clair et fort. On 
attend de plus en plus un abandon de la  
politique monétaire accommodante en 
Europe dans un avenir proche. Même si la 
hausse des taux d’intérêt n’est pas encore 
officiellement à l’ordre du jour, la Banque 
centrale européenne (BCE) a tout de même 
pris connaissance des chiffres de l’inflation 
pour janvier 2022 avec préoccupation. En 
début d’année, le taux d’inflation était de 
5,1 % dans la zone euro et aucune accal
mie n’est en vue pour le moment. Car les 
taux d’intérêt en euro ont augmenté sur 
l’ensemble de la période depuis le début de 
l’année ►illustration  9 .

Le marché des devises a également antici
pé une politique monétaire bientôt plus 
restrictive jusqu’à l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. Ainsi, l’euro s’est détaché 
cette année de ses niveaux planchers et a 
eu tendance clairement à se renforcer par 
moments. Le franc suisse illustrait claire

ment le rapport entre les taux d’intérêt et 
l’évolution d’une monnaie. Comme la 
hausse des taux d’intérêt est encore loin
taine en Suisse et qu’elle ne se fera au  
plus tôt qu’après l’adoption d’une politique 
monétaire plus restrictive en Europe, le 
franc avait baissé.

En raison de la guerre en Ukraine, la 
monnaie nationale est à nouveau recher
chée par les investisseurs en tant que  
valeur refuge et tend ainsi à se renforcer. 

La même chose vaut pour le dollar US. 
Entretemps, il est clair que la Réserve fé
dérale américaine va relever les taux 
 d’intérêt. La question reste seulement de 
savoir à quel niveau. Le fait que les in
vestisseurs reçoivent de nouveau un taux 
d’intérêt attractif sur les placements en 
dollars a également soutenu la monnaie 
►illustration 10 . 

Quand bien même, une certaine prudence 
est de mise pour toutes les monnaies: en 
réel, c’estàdire après déduction de l’infla
tion, la rémunération reste en territoire 
négatif – et tout d’un coup, le franc est de 
nouveau attractif. 

Classe d’actifs

Le saviez-vous? 

Le mot «sterling» provient de la dénomi
nation du penny d’argent anglais et  
est utilisé de nos jours comme synonyme 
pour la livre britannique. Au 11e siècle, 
on entendait parlà une certaine qualité 
d’argent. Cette caractéristique servait à 
donner confiance en une pièce de mon
naie. Comme on fabriquait exactement 
240 pennies d’argent à partir d’une livre 
d’argent carolingienne (env. 406,5 g), la 
livre sterling comprenait en ce tempslà 
exactement 240 de ces pièces. Ce n’est 
qu’en 1971 que le système monétaire 
anglais introduisit le système décimal. 
Depuis lors, une livre sterling comprend 
100 pennies. Ceuxci ne sont toutefois 
plus en argent depuis longtemps, mais 
en acier plaqué de cuivre. La livre est 
utilisée comme moyen paiement depuis 
près de 1’200 ans, ce qui fait d’elle  
la plus ancienne monnaie au monde. 

Monnaies
Les intérêts constituent le prix de l’argent. Il n’est pas étonnant que 
le franc s’affaiblisse quand les banques centrales resserrent leur 
politique monétaire. Le phénomène devrait toutefois être temporaire.

 9   Les taux d’intérêt de l’euro augmentent
Cela renforce la monnaie

Evolution de la courbe des taux d’intérêt des obliga
tions d’Etat allemandes depuis le début de l’année
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10   Le franc…
…redevient une valeur refuge

Evolution du taux de change des monnaies du G10 par 
rapport au franc suisse, depuis le début de l’année
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   Le Conseil fédéral a supprimé la plupart 
des mesures de lutte contre le corona
virus en Suisse. Cela ne devrait cepen
dant avoir que peu d’impact sur l’éco
nomie. Le secteur des services fera partie 
des grands gagnants. Les problèmes 
dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales génèrent toujours un vent 
contraire pour l’économie. Nous tablons 
par conséquent sur une croissance éco
nomique de 2,5 % en 2022.

   L’indice combiné des directeurs d’achat 
(PMI) pour l’industrie et les services est 
tombé de 53,3 à 52,3 points en janvier 
dans la zone euro. Il se situe ainsi tou
jours audessus du seuil de croissance 
des 50 points mais indique un ralentisse
ment de la reprise conjoncturelle. Nous 
prévoyons une expansion du produit inté
rieur brut (PIB) de 3,8 % pour l’année  
en cours.

   La persistance de l’inflation à un niveau 
élevé pèse sur les salaires réels aux USA. 
Suite à quoi le moral des consommateurs 
est tombé au niveau le plus faible depuis 
10 ans en janvier. Les syndicats font pres
sion pour qu’il y ait de nettes hausses de 
salaires. Nous nous attendons toujours à 
ce que l’économie américaine progresse 
de 3,5 % en 2022.

   La pression sur les prix augmente en 
Suisse, mais reste modérée en comparai
son internationale. La hausse des prix 
d’achat dans l’industrie est largement 
atténuée par la force du franc suisse. 
Nous nous attendons toujours à un taux 
d’inflation de 1,5 % pour l’année en 
cours.

   Mais la forte hausse des prix de l’énergie 
alimente l’inflation. De nombreuses en
treprises répercutent désormais aussi la 
hausse des coûts de production à leurs 
consommateurs. Par conséquent, nous 
nous attendons désormais à une infla 
tion annuelle de 4,0 % en 2022 dans la 
zone euro.

   L’inflation aux USA a grimpé à un niveau 
record depuis 40 ans en janvier avec 
7,5 %. Cela est dû d’une part aux prix 
élevés des matières premières et aux 
problèmes non résolus dans les chaînes 
d’approvisionnement. Mais d’autre part 
aussi à des effets secondaires. Nous 
avons relevé ainsi notre prévision annuelle 
de 4,5 % à 5,5 %.

   La Banque nationale Suisse (BNS) agit 
dans le sillage de la BCE. Une remise  
en question de sa politique monétaire 
actuelle devrait donc encore se faire 
attendre.

   Au vu de la persistance d’une inflation 
élevée, la Banque centrale européenne 
(BCE) n’a plus exclu catégoriquement  
de hausse des taux pour 2022 dernière
ment. Ceci a réveillé les espoirs des  
investisseurs en ce qui concerne un pro
chain revirement de la politique moné
taire. Nous nous attendons à une pre
mière hausse des taux d’intérêt dans la 
zone euro vers la fin de l’année.  

   La Réserve fédérale américaine procé
dera à une première hausse des taux  
en mars. D’autres suivront. Mais afin de 
ne pas déclencher un marché baissier,  
les gardiens de la monnaie ne devraient 
procéder au processus de normalisa 
tion de politique monétaire qu’en dou
ceur. Nous tablons sur quatre hausses  
de taux d’intérêt pour 2022. 

Revirement des taux imminent  
Les banques centrales durcissent leur politique monétaire 

Taux directeurs et prévisions
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Pas de fin en vue    
La pression sur les prix reste élevée 

Inflation et prévisions
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Conjoncture & prévisions

Regard sur l’avenir
L’inflation élevée met les banques centrales sous pression pour  
agir. Aux USA, la Fed procédera ainsi à une première hausse des  
taux d’intérêt, la BCE devrait suivre à la fin de l’année.

Conjoncture Inflation Politique monétaire
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