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Messages clés

Notre vision  
des  marchés

Vent monétaire contraire: La Réserve 
fédérale américaine passe aux choses 
sérieuses. Après une première hausse à la 
mi-mars, elle accélère le rythme, pré-
voyant de relever les taux de 0,50 % le  
4 mai prochain, et une nouvelle fois en  
juin et juillet. En effet, la Fed craint une 
inflation de plus en plus incontrôlable.

Confinements en Chine: La stratégie 
chinoise du zéro COVID pèse sur l’écono-
mie mondiale. La métropole économique 
de Shanghai est confinée depuis plusieurs 
semaines. Les entreprises ont dû inter-
rompre provisoirement leur production, et 
les containers s’accumulent dans le port. 
Les conséquences sur les chaînes d’appro-
visionnement mondiales se feront sen-
tir dans les prochaines semaines sous la 
forme de pénuries et de nouvelles hausses 
des prix. Entretemps, Pékin connaît une 
hausse des cas de coronavirus et risque, 
elle aussi, de se retrouver provisoirement 
paralysée.

Pas de détente en Ukraine: Bien que 
l’assaut sur la capitale Kiev n’ait pas eu 
lieu, les combats s’intensifient en revanche 
dans le Donbass, et tout cessez-le-feu  
ou toute solution diplomatique peine à se 

Notre positionnement

 Mois précédent

Neutre
Légèrement sous- / sur-pondéré
Fortement sous- / sur-pondéré

*Couverts des risques de change

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

 Etats-Unis

Pays émergents

dessiner. La pression sur le prix des ma-
tières premières persistera. 

Réduction des risques: La confusion 
actuelle incite à la prudence d’un point de 
vue tactique. Inflation élevée, craintes 
liées à la croissance, difficultés d’approvi-
sionnement, et une politique monétaire 
plus restrictive – un mixe qui risque d’en-
traîner une volatilité durablement élevée 
sur les marchés financiers. C’est pourquoi 
nous avons réduit une nouvelle fois notre 
quote-part d’actions dans nos porte-
feuilles et augmenté la liquidité en contre-
partie. Du point de vue régional, nous 
sous-pondérons désormais les actions 
européennes et des marchés émergents.  

Tendances à la démondialisation: La 
prospérité mondiale s’est nettement amé-
liorée, grâce à la vague de mondialisation 
des deux dernières décennies. En même 
temps, la division du travail toujours plus 
importante a créé des dépendances. Elles 
sont clairement ressorties pendant la pan - 
démie de coronavirus et la guerre en 
Ukraine et pourraient signaler un change-
ment de cap. Plus à ce sujet dans le Gros-
plan de cette édition. 
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Les nouvelles locales sont en même temps 
des exemples parlants. En effet, le funicu-
laire Grüsch-Danusa dans les Grisons sus - 
pend son exploitation estivale, et le fabri-
cant de dameuses Kässbohrer d’Ulm est en 
chômage partiel depuis Pâques, pour la 
simple raison que des composants font 
défaut suite à des problèmes d’approvi-
sionnement. Kässbohrer est impactée par 
les fermetures d’usines en Chine, tout 
comme des centaines d’autres entreprises 
dans le monde. En effet, la stratégie zéro 
COVID du gouvernement provoque des 
confinements temporaires répétés. La ville 
de Shanghai est la dernière sur la liste.  
Les chaînes d’approvisionnement sont 
perturbées depuis le début de la pandémie, 
et les puces et composants électroniques 
font défaut. Or, la situation du funiculaire 
Grüsch-Danusa est liée non pas à la Chine, 
mais à l’Ukraine, qui produit les compo-
sants pour les stations de transformateurs 
nécessaires et ne peut pas les livrer. 

Les grandes entreprises internationales ont 
toujours été dépendantes des chaînes d’ap - 
provisionnement mondiales. En revanche, 
l’ampleur de la mondialisation, et de ce fait 
de la division du travail, se manifeste par  
le fait que les perturbations dans l’approvi-
sionnement touchent même des petites  
entreprises. 

D’un point de vue macroéconomique, la 
mondialisation est judicieuse en principe. 
Au 18e siècle, les économistes britanniques 
Adam Smith et David Ricardo avaient bien 
décrit et déterminé de manière empirique 
les avantages évidents du libre-échange 
dans de nombreuses études. La mondiali-
sation a connu une forte accélération,  
surtout ces dernières décennies. L’ouverture 
économique progressive de la Chine a 
permis d’étendre géographiquement les 
chaînes de création de valeur dans la pro-
duction. L’Empire du milieu est donc deve-
nu l’«usine du monde». Grâce aux coûts  
de production extrêmement faibles, l’Eu-
rope et les USA y ont transféré leur  
main-d’œuvre à facteur travail élevé. Cela 
a profité aux consommateurs des pays 

industrialisés, d’une part, qui ont vu les prix 
des produits baisser, ce qui s’est traduit par 
une longue période d’inflation très faible. 
D’autre part, la mondialisation a généré de 
nouveaux emplois pour des millions de 
travailleurs en Chine. La population mon-
diale a profité de cette évolution, en fin de 
compte et sur une base calculée. Cela est 
évident au regard de la baisse des inégalités 
de salaire dans le monde ►illustration  1 . 
S’agirait-il là d’une «situation classique 
gagnant-gagnant»?

Or, cette image prétendument belle s’est 
ternie ces dernières années. Tout a com-
mencé avec le conflit commercial entre les 
USA et la Chine. La pandémie a clairement 
cristallisé les dépendances mondiales. Les 
frontières fermées, les arrêts de production 
et les ports marchands paralysés ont massi-
vement impacté les chaînes de livraison 
mondiales. Et la pénurie des puces électro-
niques signifie non seulement un arrêt de  
la production de smartphones et des ordi-
nateurs, mais entraîne également des pro-
blèmes dans l’industrie de l’électronique de 
consommation et l’industrie automobile.

A peine avions-nous un semblant de 
contrôle sur la crise du coronavirus que la 
prochaine crise s’enchaînait. En effet, la 

L’essentiel 
en bref

La prospérité mondiale s’est nettement 
améliorée dans l’ensemble, grâce à  
la vague de mondialisation des deux 
dernières décennies. Or, force est de 
constater un changement de cap, en 
raison des récentes évolutions. Le conflit 
commercial entre la Chine et les Etats-
Unis et l’introduction de nouveaux 
droits de douane, la pandémie de coro-
navirus et la guerre en Ukraine ont 
clairement souligné la fragilité des 
chaînes mondiales de création de valeur, 
de même que le risque que la roue de  
la mondialisation tourne en sens inverse.  
Le prix est élevé, et les conséquences 
tout autant: hausse des coûts de produc - 
tion, inflation plus élevée, des taux 
d’intérêt plus élevés et une croissance 
économique plus faible.

La fin de la mondialisation
 Un retour en arrière? 

En vue

 1   Conséquences positives de la mondialisation
Un coefficient de Gini plus faible* = baisse de  
l’inégalité des revenus

Evolution du coefficient de Gini mondial
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Sources: Hammer / Waldenström 2019,  
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guerre en Ukraine a laissé des traces évi-
dentes, notamment dans les matières pre-
mières. La dépendance de l’Occident en 
pétrole et en gaz naturel en provenance du 
Proche-Orient et de la Russie a toujours été 
une source de problèmes et souvent aussi 
la cause de conflits (militaires). L’Europe a 
continué de s’appuyer sur les livraisons  
des pays exportateurs de pétrole et de leurs 
alliés (OPEP+), alors que les Etats-Unis ont 
massivement augmenté leur propre produc-
tion de combustibles fossiles ces dernières 
années et sont de facto devenus autosuffi-
sants. La dépendance en gaz naturel russe 
s’est révélée être une erreur particulièrement 
lourde. La hausse massive des prix de 
l’énergie et de l’électricité alimente l’infla-
tion et laisse des traces dans le porte-mon-
naie des consommateurs. Les conséquences 
de la guerre se ressentent également dans 
de nombreux marchés émergents et pays 
en voie de développement. La Russie et 
l’Ukraine font partie des plus grands produc - 
teurs de blé au monde et exportent plus  
de 50% de leur production dans des pays 
comme le Pakistan, l’Egypte et le Soudan. 
C’est pourquoi l’ONU table sur une famine 
catastrophique entretemps. 

Le conflit commercial, la pandémie de co - 
ronavirus et la guerre en Ukraine pour-
raient donc entraîner une phase de démon-
dialisation plus longue ►illustration  2 . 
De nombreux pays ont lancé des étapes 
visant à réintégrer des chaînes de création 

de valeur. A titre d’exemple, l’Union euro-
péenne (UE) a adopté le «European Chips 
Act» en février dernier, mettant 45 milliards 
d’euros à disposition pour la promotion et 
le développement d’une industrie forte des 
semi-conducteurs en Europe. Le groupe 
américain de puces électroniques Intel  
a déjà recouru à des subventions et annon-
cé la construction d’une usine de semi- 
conducteurs à Magdebourg. Les travaux  
de construction doivent débuter au prin-
temps 2023, avec des investissements à 
hauteur de 17 milliards d’euros. Bien que 
les premiers processeurs et les premières 
puces graphiques ne soient produits qu’en 
2027 seulement, la dépendance envers 
l’Asie restera donc élevée jusque-là. En 
effet, Taïwan fabrique presque 60 % de 
l’ensemble de la production de puces, ce 
qui est explosif sur le plan géopolitique. 
L’exemple montre que mettre en place des 
chaînes locales de création de valeur est 
onéreux et chronophage. 

De son côté, la Chine fait avancer à grands 
pas son projet de «double cycle écono-
mique» dans le cadre de son actuel plan 
quinquennal – notamment en raison du 
conflit commercial avec les Etats-Unis – es-
pérant ainsi renforcer son économie inté-
rieure et sa force d’innovation et visant à 
se rendre indépendante de l’Occident en 
termes de technologies clés et de produits 
intermédiaires.

Ce qui ressemble, en apparence, à une 
réaction pertinente aux récentes évolutions 
peut toutefois poser problèmes. Une dé-
mondialisation ainsi que le développement 
de sites locaux de production impliquent 
des investissements massifs, ont un effet 
inflationniste, et risqueraient d’avoir des 
conséquences négatives pour l’économie 
mondiale et donc également pour les mar-
chés financiers. Une inflation plus élevée, 
des taux d’intérêt plus élevés, une hausse 
des coûts de production et une croissance 
plus faible ne constituent pas un bon cock-
tail. Ce serait une bien maigre consolation 
si on pouvait à nouveau construire des sta - 
tions de transformateur pour funiculaires 
en Suisse.   

Le CIO explique: 
qu’est-ce que cela signifie 
pour la Suisse?

En tant que petite économie ouverte,  
la Suisse a fortement profité de la mon-
dialisation avec un volume d’exporta-
tions très élevé. En effet, en 2021, elle a 
exporté des biens et des marchandises 
pour une valeur de CHF 259,5 mia, tout 
en important à hauteur de CHF 200,8 
mia en tout. A titre de comparaison: 
notre produit intérieur brut a atteint 
environ 742,8 mia de francs suisses. La 
part des exportations était ainsi de près 
de 35 % – soit un record. La balance 
commerciale suisse affiche un excédent 
significatif depuis des années. Dans 
cette perspective, seuls des marchés 
étrangers faciles d’accès et des bonnes 
relations commerciales garantissent 
notre prospérité. Une spirale de démon-
dialisation impacterait ainsi fortement  
la Suisse.  

En vue

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Suisse

 2   La roue de la mondialisation…
…tourne en sens inverse

Indice de mondialisation KOF et tendance possible
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Classe d’actifs

A en croire l’écrivain américain Henry 
Wheeler Shaw, «Les taux d’intérêt ne font 
pas de pause. Ils travaillent la nuit et le 
dimanche, et même les jours de pluie.» 
Impression certes pas partagée par les 
investisseurs ces dernières années. Au 
contraire, les grandes banques centrales 
ont inondé les marchés d’argent bon  
marché, diminuant l’attractivité des obli-
gations en termes de rendement. 

Les risques croissants de stagflation, ajou-
tés à la politique monétaire plus restric - 
tive des autorités monétaires, suscitent 
l’incertitude parmi les acteurs du marché. 
Les rendements obligataires se sont ainsi 
envolés du rant l’année en cours, la valeur 
du marché, à l’inverse, des titres de mar - 
ché à rendement négatif a chuté de 11 à 
moins de 3 mille milliards de dollars US 
►illustration  3 . 

Les investisseurs craignent avant tout  
l’inflation comme le plus grand obstacle  
de cette évolution, sachant que l’inflation 
remonte progressivement dans bon nombre 
de pays. Les rendements réels restent donc 
négatifs. On observe toutefois certaines 
différences selon les monnaies: Alors que 

les primes corrigées de l’inflation des obli - 
ga tions américaines et européennes à 10 ans  
oscillent entre –6 % et –7 %, celles des 
obligations de la Confédération s’élèvent à 
–2 % ►illustration  4 , en raison de l’in-
flation plus faible ici que dans d’autres pays. 

Or, les choses ne sont pas aussi simples: En 
effet, les futurs taux d’inflation, et non  
les taux d’inflation actuels, déterminent la 
rentabilité réelle pour les obligations à 
moyenne ou longue duration. En regardant 
les prévisions d’inflation, force est de 
constater que le marché table sur un affai-
blissement de la pression sur les prix. Ainsi, 
aux Etats-Unis, le taux d’inflation break 
even est actuellement de 5,7 % pour 1 an, 
de 3,5 % pour 5 ans, et même inférieur à 
3 % pour 10 ans. Rajouté à cela une po - 
litique monétaire plus restrictive des 
banques centrales, les rendements réels 
devraient, eux aussi, repartir lentement à  
la hausse. Détenir des obligations dans son 
portefeuille pourrait donc à nouveau valoir 
la peine pour tout investisseur à l’avenir,  
et ce non seulement pour des raisons de 
diversification. 

Obligations
Bien que les rendements obligataires nominaux ne cessent 
d’augmenter, les primes réelles restent négatives, en raison  
de l’inflation élevée. Cela devrait changer à moyen terme.

 4   Les obligations de la Confédération…
…mènent le bal

Rendement réel des obligations d’Etat à 10 ans, sur la 
base des taux d’inflation actuels
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 3   Le revirement des taux…
…est en cours

Valeur du marché des obligations à rendement  
négatif, en milliers de milliards de dollars US
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Que signifie
vraiment…?

Taux d’inflation break even
Les facteurs économiques réels ne 
permettent pas de mesurer les prévi-
sions d’inflation, à la différence des 
taux d’inflation actuels. Au contraire, 
elles ne peuvent être établies qu’ap-
proximativement. Le calcul du taux d’in - 
flation break even, ou point mort de 
l’inflation, est une méthode largement 
répandue à cet effet. Il mesure la dif-
férence entre le rendement nominal  
et le rendement d’une obligation de 
même durée protégée contre l’inflation. 
Il indique donc le taux d’inflation né-
cessaire à ce que l’investissement dans 
une obligation indexée sur l’inflation 
rapporte au moins la même rémunéra-
tion réelle à l’investisseur que l’inves-
tissement dans une obligation tradition-
nelle – traditionnellement une obli - 
gation d’Etat classique – avec la même 
duration. 
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Classe d’actifs

Quand les bourses s’agitent, les actions 
défensives sont au meilleur de leur forme. 
Le marché suisse est particulièrement prisé 
dans de telles phases. Le trio de choc du 
Swiss Market Index (SMI), soit le groupe 
alimentaire Nestlé et les deux géants du 
secteur pharmaceutique, Novartis et Roche, 
réunit précisément ces caractéristiques 
défensives et soutient l’ensemble du mar-
ché, grâce à sa forte pondération. Et pour 
cause: tant le secteur alimentaire, que celui 
de la santé, se caractérisent par une de-
mande assez inélastique. 

Il ne surprend donc guère que Novartis et 
Roche aient largement surperformé l’en-
semble du marché ces dernières semaines. 
Les investisseurs se ruent y compris sur  
les entreprises pharmaceutiques étrangères, 
comme le Britannique GlaxoSmithKline,  
le Français Sanofi ou encore l’Américain 
Merck. Investir dans le secteur de la santé 
vaut la peine pour bien d’autres raisons 
également, du point de vue des investis-
seurs, alors que la guerre en Ukraine ou  
la crainte de l’inflation favorisent le repli 
vers des placements sûrs. 

En effet, le secteur profite surtout de l’espé-
rance de vie et donc du vieillissement crois-
sants de la population. Depuis 1970, cette 

dernière a augmenté en moyenne de près 
de 10 ans, tant chez les hommes, que chez 
les femmes ►illustration  5 . 

Autre argument en faveur du secteur: les 
marges et revenus stables, qui soutiennent 
également le versement des dividendes.  
Les grandes entreprises pharmaceutiques 
suisses n’ont ainsi cessé d’augmenter leurs 
distributions annuelles de dividendes aux 
investisseurs depuis au moins 20 ans  
►illustration  6 . Il est tout à fait possible 
que la hausse des dividendes ne se pour-
suive pas. Les opportunités sont néanmoins 
intactes, d’autant plus que les coûts élevés 
de recherche et de développement aug-
mentent les barrières à l’entrée pour les 
nouveaux concurrents. 

Le secteur a connu un renchérissement  
depuis le début de l’année, en raison de  
la forte demande des investisseurs, et se 
négocie désormais avec une prime par 
rapport à l’ensemble du marché. Compte 
tenu des avantages manifestes, nous  
maintenons notre surpondération des ac-
tions suisses. En raison des incertitudes 
persistantes, nous avons réduit la quote-
part d’actions européennes et des pays 
émergents.

Que signifie
vraiment…?

Demande inélastique
L’offre et la demande déterminent le 
prix. Normalement, la demande baisse 
quand les prix augmentent, et inver-
sement. Plus la demande d’un bien est 
inélastique, moins son prix influe sur la 
demande. Le secteur de la santé profite 
d’une faible élasticité: en effet, quand 
on a besoin d’un médicament, son prix –  
jusqu’à un certain point – a une im-
portance secondaire. Cela permet aux 
entreprises de répercuter plus facile-
ment les hausses de prix sur les clients. 
En revanche, dans le secteur des biens 
de consommation, la demande est  
plus élastique, car les produits de 
marque chers peuvent être remplacés 
par les marques de distributeur, meil - 
leur marché.

Actions
Les grandes entreprises pharmaceutiques se caractérisent par leur 
nature défensive, stable et innovante. Une réelle plus-value pour les 
investisseurs, et non seulement en périodes d’incertitudes. 

 6   Hausse des dividendes…
…grâce au développement continu des affaires

Dividende, en francs suisses
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 5   Nous vieillissons
Le secteur pharmaceutique en profite

Evolution de l’espérance de vie en Suisse, en années
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Classe d’actifs

La nouvelle année de placement com-
mence tout sauf de manière optimale 
pour les bourses. Bien que les fonds 
immobiliers suisses, mesurés à l’indice  
SWIIT, aient eux aussi cédé du terrain 
depuis janvier, avec une baisse de –2,6 %, 
ils ont toutefois mieux performé que les 
marchés des actions et obligataires suisses 
►illustration  7 . Les rendements sur 
distribution des fonds – y compris après  
la récente hausse des taux d’intérêt – 
restent encore nettement supérieurs à 
ceux des obligations de la Confédéra - 
tion. Par ailleurs, la valeur réelle de l’«im-
mobilier» protège contre l’inflation. Ce  
qui explique pourquoi cet «or béton» est 
tellement prisé auprès des investisseurs.

Le marché immobilier ne sort pas indemne 
de la pression mondiale sur les prix et la 
politique monétaire plus restrictive des 
banques centrales. Ainsi, les taux d’intérêt 
pour les hypothèques à taux fixe sur 5 et  
10 ans ont nettement augmenté ces der- 
niers temps ►illustration  8 . Le rêve de 
devenir propriétaire se complique ainsi de 
plus en plus. La hausse des taux hypothé-

Placements alternatifs
Bien que les taux hypothécaires augmentent, les placements immobiliers 
restent toutefois attractifs, en raison du déséquilibre entre l’offre et  
la demande, et sont réputés une protection valable contre l’inflation. 

caires ne change toutefois pas (encore) la 
donne. La demande des logements à usage 
propre restera élevée, car les flux de capi-
taux entre les générations (héritages) no- 
tamment aident bon nombre de ménages  
à surmonter les obstacles croissants liés à 
l’acquisition. D’autre part, l’activité de 
construction de logements est faible, c’est 
pourquoi l’offre reste limitée. Le prix des 
logements en propriété continuera donc à 
augmenter, mais la dynamique des prix 
devrait s’affaiblir. 

L’activité de construction de logements 
locatifs a déjà dépassé son pic il y a 
quelques années. Cela se ressent de plus 
en plus sous la forme d’une raréfaction  
de l’offre. En parallèle, le nombre de locaux 
vacants diminue en raison de l’immigra - 
tion constante. Les loyers proposés devraient 
donc continuer à grimper. 

Dans l’ensemble, nous maintenons donc la 
surpondération de cette catégorie de pla-
cement, estimant que les fonds immobiliers 
suisses sont toujours attractifs comme com - 
plément à un portefeuille.

 8   Hausse des taux d’intérêt hypothécaires
La propriété du logement devient plus chère

Evolution des taux d’intérêt hypothèques suisses  
pour les nouvelles affaires
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 7   Les fonds immobiliers suisses…
…affichent une bien meilleure performance

Evolution de la performance des fonds immobiliers 
suisses (SWIIT) par rapport au marché des actions 
(SPI) et des obligations (SBI), en valeur indexée
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Le saviez-vous?

Les loyers des baux en cours ne 
peuvent être ajustés qu’à certaines 
conditions – par exemple, lorsque 
l’inflation augmente, le taux d’intérêt 
de référence est relevé ou lorsque des 
travaux de transformation / de rénova-
tion importants sont nécessaires. Les 
locataires de longue date paient donc 
souvent des loyers nettement moins 
élevés que les loyers demandés sur le 
marché du logement pour les objets 
disponibles. Pour tenir compte de cette 
situation, on distingue les loyers exis-
tants et les loyers proposés.  
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Les matières premières sont convoitées. Le 
prix des matières premières flambe, en 
raison de la guerre en Ukraine, les difficul-
tés d’approvisionnement provoquées par 
les mesures anti-COVID en Chine et la de - 
mande durablement excédentaire. De 
toute évidence, les prix de l’énergie ont 
augmenté, comme peut le constater 
chaque automobiliste à la station-service, 
ce qui profite à la Norvège, grand produc-
teur de pétrole et de gaz. La couronne s’est 
appréciée en conséquence, augmentant 
jusqu’à 5 % par rapport au franc suisse 
depuis le début de l’année. Or, ce n’est pas 
toute la vérité. En effet, la Norges Bank  
est l’une des premières banques centrales  
à avoir relevé son taux directeur en sep-
tembre dernier, renforçant ainsi l’attractivi-
té relative de sa monnaie. L’évolution  
est néanmoins remarquable, sachant que  
la banque centrale norvégienne achète  
des devises depuis quelques semaines pour 
freiner la tendance haussière de sa propre 
monnaie. 

D’autres monnaies de matières premières 
ont connu la même appréciation suite à la 
cotation de matières premières en hausse 
►illustration  9 . D’une part, parce que la 
Russie ne fait plus partie des exporta trices 
de la matière première correspondante, 
d’autre part parce que certains métaux 

jouent un rôle clé dans la transition énergé-
tique. La guerre a accéléré le passage à la 
production d’une énergie plus respectueuse 
du climat. Par exemple, il faut notamment 
du cuivre, du nickel ou du lithium pour pro - 
duire de l’électricité propre dans des pan-
neaux solaires, la stocker dans des batteries 
et la distribuer aux ménages. Le dollar 
australien ou canadien profite donc mani-
festement de cette demande accrue. 

Quant au franc suisse, il est désavantagé 
par rapport aux monnaies de matières 
premières, bien qu’étant prisé en tant  
que valeur refuge cette année encore. Le  
dollar US tend lui aussi à se renforcer  
►illustration 10 , en raison de la différence 
d’intérêt désormais attractive et la théorie 
du sourire du dollar. 

John Connally, ancien ministre des finances 
des Etats-Unis, a un jour souligné combien  
il était difficile de prévoir le cours du dollar 
US en déclarant à des journalistes étran-
gers: «Le dollar est notre monnaie, mais 
votre problème.» Nous prévoyons un net 
affaiblissement du billet vert sur 12 mois, 
après son renforcement ces dernières se-
maines, en raison du ralentissement de la 
dynamique de croissance et de l’inflation 
élevée. 

Classe d’actifs

Monnaies
Les monnaies des pays exportateurs de matières premières 
connaissent un essor. Valeur refuge en cas de crise, le dollar US  
est lui aussi prisé.

 9   Appréciation des monnaies des matières 
premières
Le franc suisse est désavantagé

Evolution USD, CAD, AUD, NOK par rapport au  
CHF depuis le 1er janvier 2022
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10   Un dollar US solide
La tendance va-t-elle se poursuivre?

Evolution du cours de change USD / CHF depuis le 
début de l’année 2021
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Que signifie
vraiment…?

Théorie du sourire du dollar
Selon la théorie du sourire du dollar, le 
dollar US est toujours fort, que l’éco-
nomie américaine tourne particulière-
ment bien ou se trouve en récession. 
Le billet vert se distingue donc très 
clairement des autres monnaies, qui 
tendent à se déprécier lorsque l’éco-
nomie s’affaiblit. Pour l’exprimer autre-
ment, selon la théorie, le dollar US  
se transforme donc en valeur refuge 
pendant les périodes de crise. 
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Conjoncture & prévisions

Regard sur l’avenir
L’inflation s’envole. Pour autant, la BCE maintient son cap 
expansionniste. En revanche, la Fed commencera à réduire son  
bilan en été.

   L’indice combiné des directeurs d’achat 
(PMI) pour l’industrie et les services a chuté 
de 64,0 à 61,7 points en mars en Suisse. 
Bien qu’il soit toujours supérieur au seuil 
de croissance des 50 points, la baisse 
indique néanmoins un ralentissement de la 
dynamique conjoncturelle. Pour l’année  
en cours, nous prévoyons une expansion 
de l’économie suisse de 2,5 %.

   La suppression de pratiquement toutes 
les mesures de lutte contre la pandémie 
en Europe entraîne une poussée de crois-
sance par des effets de rattrapage. En-
tretemps, la guerre en Ukraine ainsi que 
le confinement contre le coronavirus  
en Chine entraînent un vent contraire 
conjoncturel. Nous tablons sur une  
croissance de l’économie de 3,5 % dans 
la zone euro en 2022.  

   La dernière édition du rapport écono-
mique «Beige Book» de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) indique un rythme 
modéré seulement de la croissance aux 
USA, marquée par la baisse de la dyna-
mique des commandes dans l’industrie, 
la hausse des prix et les difficultés d’ap-
provisionnement. Nous tablons toujours 
sur une croissance du produit intérieur 
brut (PIB) de 3,0 % pour l’année en 
cours.

   L’inflation en Suisse reste nettement 
sous le niveau des autres pays, grâce 
notamment à la force du franc suisse qui 
atténue l’inflation par les prix à l’im-
portation. Nous prévoyons pour l’année  
en cours une hausse des prix à la consom - 
mation de 2,5%.

   La forte hausse des prix des matières 
premières et les difficultés d’approvi-
sionnement suite à la guerre en Chine et 
au confinement en Chine renchérissent 
la production de nombreuses marchan-
dises. Les consommateurs le ressentent 
de plus en plus dans leur porte-monnaie. 
Pour la zone euro, nous tablons sur  
une inflation de 6,5 %.

   Aux USA, l’inflation de mars a atteint un 
niveau inégalé depuis 1981, avec 8,5 %. 
Les prix de l’énergie (+32 %) et les den-
rées alimentaires (+8,8 %) alimentent  
particulièrement l’inflation. Pour la se - 
conde moitié de l’année, nous tablons 
toutefois sur une légère diminution de  
la dynamique de l’inflation, et un taux 
d’inflation de 7,0 % pour 2022.

   La Banque nationale Suisse (BNS) ne 
touche pas au taux directeur négatif, 
et ne prévoit de relever ses taux qu’en 
2023. Par ailleurs, les autorités moné-
taires se réservent le droit d’intervenir  
encore plus sur le marché des devises 
pour affaiblir le franc.  

   La Banque centrale européenne (BCE) 
n’a pris aucune décision quant à un 
éventuel changement de sa politique 
monétaire lors de sa réunion en avril, 
malgré la forte inflation: Elle gardera le 
taux directeur à un faible niveau record, 
et mettra fin aux achats obligataires de 
plusieurs milliards au troisième trimestre. 
Nous tablons ensuite sur une première 
hausse des taux.      

   La Réserve fédérale américaine veut 
agir plus agressivement contre l’inflation. 
Les gardiens de la monnaie prévoient  
de réduire à cet égard le bilan d’environ 
95 milliards d’USD par mois. Par ailleurs, 
ils prévoient de booster davantage les 
taux d’intérêt – en mai, il pourrait même 
y avoir une hausse de 50 points de base.

Conjoncture Inflation Politique monétaire

Les autorités monétaires d’Europe...  
...maintiennent leur politique monétaire expansionniste 

Taux directeurs et prévisions 
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«The sky is the limit»    
Les prix à la consommation continuent de flamber 

Inflation et prévisions
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