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La crise de l’énergie s’envenime: les 
prix du gaz naturel et de l’électricité ont 
de nouveau fortement augmenté, ces  
dernières semaines. Rien que cette année,  
le prix du gaz a triplé en Europe. Pen - 
dant ce temps, la Russie continue de dimi-
nuer ses livraisons de gaz. La situation en 
termes de pénurie de gaz naturel alimente 
l’inflation. Entretemps, des efforts se font 
jour au niveau politique pour contenir les 
prix de l’énergie. Les interventions éta-
tiques risquent toutefois de peser sur les 
budgets des ménages et continueraient  
à augmenter la dette de l’Etat.

La dynamique conjoncturelle fléchit: 
les indicateurs avancés conjoncturels tels 
que les indices des directeurs d’achat  
(PMI) ont continué de chuter en août. Aux  
Etats-Unis, le PMI composite a baissé à 
45,0 points et en Europe, l’indicateur se 
situe également sous le seuil d’expansion 
des 50 points avec 49,2. Par ailleurs, le 
moral des consommateurs a continué de 
s’assombrir. L’inflation élevée pèse sur  
les envies d’achat. Les risques de récession 
ont par conséquent augmenté.

De nouvelles hausses des taux d’in-
térêt s’annoncent: les espoirs d’une fin 
proche de la politique monétaire restric-
tive se sont volatilisés lors de la rencontre 
des banquiers centraux à Jackson Hole aux 

Etats-Unis. Le président de la Fed, Jerome 
Powell, a clairement laissé entendre que la 
lutte contre l’inflation allait durer pendant 
encore longtemps. Ce septembre, nous ta-
blons sur des hausses des taux directeurs, 
à savoir de 50 points de base, aussi bien 
aux Etats-Unis, en Europe qu’en Suisse. 

Le marché encore en territoire baissier: 
après les ventes massives sur les marchés 
boursiers, un fort mouvement inverse s’est 
amorcé depuis la mi-juin. L’indice améri-
cain S&P 500 a pu croître de près de 18 % 
en quelques semaines seulement. Mais  
ce mouvement de reprise a été stoppé net, 
ces derniers jours. D’un point de vue  
technique, les marchés des actions partout 
dans le monde se situent toujours en  
territoire baissier. 

Réduction des actions suisses: fin août, 
nous avons réduit à neutre notre légère 
surpondération en actions suisses. En rai-
son de son caractère défensif, le marché 
intérieur a enregistré une meilleure perfor-
mance, sur une échelle relative, en com-
paraison avec les bourses européennes, 
cette année. A présent, les entreprises 
sont de plus en plus confrontées à la force 
du franc suisse. Par ailleurs, la Suisse res-
sentira aussi en première ligne l’impact des 
lacunes d’approvisionnement énergétique 
en Europe.
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L’Europe se trouve au beau milieu d’une 
parfaite tempête. Littéralement. Car une 
fois de plus, l’Union européenne (UE) 
risque d’être mise à l’épreuve. En effet, 
l’Union des états, fondée le 1er novembre 
1993, était déjà sur le point de disparaître 
entre 2008 et 2010, en raison de la crise 
financière globale qui a amené les pays 
périphériques, et en particulier la Grèce, 
au bord de la faillite. A l’époque, un pro-
gramme de crédits à hauteur de 100 mil-
liards d’euros visait à soutenir le pays, en 
contrepartie d’un train ardu d’économies. 
La Banque centrale européenne (BCE) 
avait, elle aussi, participé au programme 
de sauvetage et commencé à acheter  
des obligations d’Etat grecques, portu-
gaises et irlandaises dès 2010. Le produit  
intérieur brut (PIB) de la Grèce avait chuté 
de plus d’un quart entre 2008 et 2014,  
en raison de la politique d’austérité, le 
taux de chômage grimpant à 28 %. Cette 
«opération de sauvetage» avait au final 
évité l’éclatement de l’UE de justesse, mais 
coûté, au total, 278 milliards d’euros,  
obligeant les investisseurs à y participer 
également sous la forme d’une réduction 
de la dette. Il y a deux semaines environ, 
Bruxelles a mis fin à la surveillance stricte 
du budget et de la politique financière de 
la Grèce.

Or, l’Europe est tout sauf unie. En effet, 
elle a perdu un membre de poids avec le 
Brexit, et les séquelles (des deux côtés) 
perdurent jusqu’à aujourd’hui. Peu après 
cette sortie, le monde s’est ensuite vu 
confronté à la pandémie de coronavirus, 
qui affiche, elle aussi, l’absence d’une  
Europe unie. Chaque Etat membre a adop-
té des mesures autonomes, résultant 
dans un patchwork chaotique de règles 
et de restrictions. En revanche, l’UE a fait 
preuve d’un peu plus de détermination et 
de coordination en ce qui concerne son 
régime de sanctions contre la Russie, et 
bien que la guerre en Ukraine semble rap-
procher de nouveau un peu plus ses Etats 
membres, des dissonances se font d’ores 
et déjà entendre dans la partition. La soli-
darité risque de prendre fin bientôt, si la 
Russie venait à fermer complètement le  

robinet à l’automne (ce qui semble de plus 
en plus probable).   

La crise du gaz continue d’alimenter l’in-
flation. Plusieurs Etats européens accusent 
entretemps des taux d’inflation élevés à 
deux chiffres ►illustration  1 , outre le 
risque élevé d’une spirale prix-salaires.  
La BCE a, à cet égard, joué un rôle peu 
glorieux, parlant en effet, d’une hausse 
«temporaire» des prix pendant bien trop 
longtemps et laissant la politique moné-
taire expansive se poursuivre de manière 
effrénée. Ce n’est qu’en juillet dernier que 

L’essentiel 
en bref

L’Europe reste en mode crise Le conti-
nent est durement touché par la guerre 
en Ukraine après la crise financière glo-
bale de 2008 / 2009, le Brexit et la pan-
démie de coronavirus. Bien que les sanc-
tions laissent des traces évidentes en 
Russie d’un point de vue économique, 
elles pèsent également lourdement sur 
les économies nationales en Europe. Les 
prix de l’énergie et de l’électricité ont 
augmenté massivement, l’inflation se 
retrouve à un niveau record, et le risque 
d’une grave récession persiste, si la  
Russie devait complètement fermer son 
robinet à l’automne. La Banque cen-
trale européenne est ainsi confrontée à 
un dilemme: le risque d’une nouvelle 
crise budgétaire, si elle augmente trop 
rapidement ses taux d’intérêt, ou une 
inflation qui devrait déraper, si sa poli-
tique monétaire reste expansionniste.  
Par conséquent, les investisseurs ont 
retiré de grandes quantités de capital 
de la zone euro cette année, entraînant 
une forte baisse de l’euro ainsi que des 
marchés européens des actions. Une re-
naissance prochaine de l’Europe n’est 
(malheureusement) pas pour tout de 
suite.     

Europe
 Un continent dans une parfaite tempête 

En vue

 1   Les taux d’inflation…
…sont à deux chiffres par moment 

Taux d’inflation en Allemagne, Italie, Espagne,  
Pologne et Estonie   
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 2   Crise de la dette 2.0? 
Les primes d’intérêt ont nettement augmenté

Spreads des taux d’intérêt des obligations d’Etat à  
10 ans Italie-Allemagne, Grèce-Allemagne 
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les autorités monétaires se sont enfin mis 
d’accord sur une première hausse des taux 
d’intérêt de 50 points de base. Par ailleurs, 
la BCE devrait continuer d’hésiter à resser- 
rer sa politique monétaire ces prochains 
mois, craignant une nouvelle flambée de 
la crise de la dette. Les spreads dits péri-
phériques, à savoir la différence d’intérêt 
entre les obligations d’Etat allemandes  
et celles des Etats du sud de la zone euro, 
ont d’ores et déjà nettement augmenté. 
Alors que les obligations de l’Allemagne à 
10 ans génèrent un rendement de 1,55 %, 
l’Italie paie presque trois fois plus (3,95 %) 
pour emprunter de l’argent, le rendement 
en Grèce est déjà repassé au-dessus de 
4 % ►illustration  2 . La BCE se voit ainsi 
confrontée à un dilemme: le risque d’une 
nouvelle crise budgétaire, si elle augmente 
trop rapidement ses taux d’intérêt, ou  
une inflation qui devrait déraper, si sa po-
litique monétaire reste expansionniste.  
Elle doit donc choisir entre la peste et le 
choléra. En fin de compte, cette évolution 
souligne une fois de plus à quel point la 
monnaie unique est une construction fra-
gile. La BCE sera toujours confrontée aux 
mêmes problèmes sans une politique fis-
cale et budgétaire européenne commune.  

L’Italie au cœur de l’attention en automne 
Des élections législatives se tiendront le  
25 septembre prochain après l’éclatement 
de la coalition gouvernementale dirigée 
par l’ancien président de la BCE, Mario 
Draghi. Les prévisions actuelles prédisent 
un glissement vers la droite et un éventuel 
essor massif des forces anti-européennes, 
si Giorgia Meloni, la candidate du parti 
Fratelli d’Italia, venait à remporter les élec-
tions. 

L’Europe se retrouve une fois de plus en  
mode de crise. L’UE risque d’être remise  
à l’épreuve, en raison de la guerre en 
Ukraine, la menace d’une pénurie de gaz,  
une inflation à un niveau record ainsi 

qu’une possible crise de la dette 2.0. Reste 
à savoir si elle en ressortira renforcée ou 
non. Les investisseurs ont déjà rendu leur 
verdict, et massivement retiré des capi-
taux d’Europe ces derniers mois. L’euro 
s’est effondré par conséquence, perdant 
près de 7,5 % de sa valeur par rapport au 
franc suisse. La moins-value par rapport 
à l’USD est encore plus dramatique, avec 
une baisse à plus de 12 %. Les marchés 
des actions illustrent eux aussi très bien 
cette perte de confiance. Avec une baisse 
de 20 %, l’indice MSCI EMU fait figure de 
très mauvais élève, car il a fait perdre deux 
décennies aux investisseurs européens en 
actions En effet, l’indice n’a progressé que 
de 17 % (convertis en francs), ce qui ne  
représente que 0,7 % par an, depuis le dé-
but du nouveau millénaire; une sous-per-
formance frappante par rapport aux autres 
marchés des actions ►illustration  3 . 
Pour le moment, il n’y a que peu de raisons  
plaidant pour un éventuel regain, bien  
que le marché européen des actions soit 
désormais l’un des moins chers et ait in-
tégré de nombreuses nouvelles négatives 
à ses cours.

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

Les investisseurs en francs suisses ne 
seront pas très enchantés de leurs  
investissements en euros. En effet, la 
monnaie unique a de nouveau perdu 
7,5 % de sa valeur par rapport au franc 
depuis le début de l’année, et la perte 
de change totale s’élève ainsi à 40 % 
depuis le tournant du millénaire. Cela  
a également des répercussions sur l’évo - 
lution du marché des actions. Le mar-
ché européen des actions, mesuré par 
l’indice MSCI EMU, n’a progressé que 
d’un peu plus de 0,7 % par an depuis le 
1er janvier 2000. Et le rendement est  
de quasi zéro, déduction faite de l’infla-
tion. Soit tout le contraire des actions 
suisses, qui font partie des gagnants, à 
l’image de la performance du Swiss 
Performance Index (SPI) depuis le tour-
nant du millénaire: une hausse de 
183 %, soit 4,7 % par an. Cette tendance 
ne devrait guère changer, même si le 
passé ne constitue pas une référence 
pour l’avenir. Cela se reflète également 
dans nos mandats de gestion de for-
tune. Outre les mandats «Swissness», 
qui investissent exclusivement dans des 
actions suisses, nous avons mis en 
œuvre un «home bias» dans nos man-
dats globaux depuis toujours. Cela 
signifie que 50 % de la quote-part en 
actions est investie sur le marché in-
térieur.   

En vue

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Suisse

 3   Deux décennies de perdues en Europe
Une sous-performance massive du marché des actions

Evolution de la valeur (Total Return) MSCI EMU,  
MSCI Suisse, MSCI USA et MSCI Marchés émergents, 
en CHF, indexé
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Classe d’actifs

«Voyons donc les choses positivement: faire 
des dettes n’est rien d’autre que de faire 
des économies négatives.» Cette phrase de 
l’auteur Ernst Ferstl doit être prise au se-
cond degré. En effet, les dettes peuvent 
devenir un problème pour les ménages pri-
vés comme pour les Etats. Dans l’Union  
européenne (UE), l’endettement moyen 
des Etats membres se situe actuellement  
à près de 90 % de BIP ►illustration  4 . 
Même l’Allemagne ne parvient pas à res - 
ter sous ce que l’on appelle le plafond 
de la dette de Maastricht. La Grèce à 
même explosé ce seuil. Conséquence:  
l’UE s’est retrouvée plus d’une fois au bord 
du gouffre.

La problématique de la dette en Europe 
a, de nouveau, repris de l’ampleur derniè-
rement. Cela est dû à l’instrument appelé 
Transmission Protection Instrument (TPI) in-
troduit par la Banque centrale européenne 
(BCE) dans le sillage du changement de po-
litique monétaire en matière de taux d’inté-
rêt. Les autorités monétaires voulaient ainsi 
empêcher le fait que les Etats membres 
hautement endettés soient confrontés à des  
coûts de refinancement croissants pour 
leurs obligations d’Etat. Grâce au TPI, la 

Banque centrale peut acheter de la dette  
de certains Etats en utilisant l’euro de ma-
nière ciblée et illimitée pour baisser ainsi  
leurs taux d’intérêt des prêts. Mais la BCE 
torpille ainsi quasiment sa propre politique 
monétaire. En effet, un resserrement con-
séquent entraînerait une diminution plus 
importante du bilan de la Banque centrale 
►illustration  5 . Par ailleurs, elle incite 
indirectement des pays comme la Grèce ou 
l’Italie à continuer de s’endetter. Les autori-
tés monétaires européennes jouent avec  
le feu. Car personne ne peut dire si l’UE 
pourra surmonter une crise de la dette 2.0.

En raison des inquiétudes concernant l’in-
flation ainsi que de l’attente de nouvelles 
hausses de taux d’intérêt, les rendements 
obligataires aux Etats-Unis et en Europe  
ont nettement augmenté au mois d’août. 
Les obligations fédérales allemandes à  
10 ans ont de nouveau enregistré tempo-
rairement un rendement de 1,55 %, leurs 
homologues italiennes dépassaient même 
3,95 %. Quiconque souhaite à présent in-
vestir dans les obligations d’Etat en euros 
vu la rémunération nominale un peu plus 
élevée que celle en Suisse, devrait prendre 
conscience de la problématique de la dette 
publique. Nous recommandons une large 
diversification du portefeuille obligataire 
au-delà de la zone euro.

Obligations
La BCE accompagne son changement de politique monétaire par 
l’instrument de crise TPI. Elle accentue ainsi toutefois la problématique 
de la dette en Europe. Les investisseurs devraient prendre en compte  
ce point lors de leurs achats d’obligations en euros.

 5   Le bilan de la BCE…
…a explosé suite à la crise du coronavirus

Total du bilan de la BCE, en milliers de milliards d’euros 
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 4   L’Union européenne…
…a un problème de la dette

La dette publique de certains pays de l’UE, en % du PIB
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Que signifie
vraiment…?

Le plafond de la dette de Maastricht?
Avec la participation à l’Union écono-
mique et monétaire (UEM), les Etats  
de l’UE se sont engagés en vertu du 
Traité de Maastricht, le 7 février 1992, 
à respecter réciproquement un certain 
nombre de règles de convergence. En 
effet, les critères de Maastricht règle-
mentent avant tout le plafond de la 
dette des pays membres. De ce fait, le 
déficit public ne doit pas excéder 3 % 
et le niveau de la dette publique, pas 
60 % du produit intérieur brut (PIB). La 
Commission européenne et la Banque 
centrale européenne surveillent que ces 
prescriptions soient en tout temps res-
pectées. En cas de mépris, elles peuvent 
engager des procédures d’infraction.
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Classe d’actifs

Avec une perte d’environ 17 % cette année, 
l’évolution de cours de l’indice EuroStoxx 
50 est ainsi similaire à d’autres régions, avec 
toutefois des performances marquées des 
actions sous-jacentes. Ainsi, le groupe éner-
gétique français TotalEnergies fait partie  
des gagnants, profitant des prix de l’énergie  
nettement plus élevés et affichant une 
hausse de bien 20 % rien que cette année. 
En revanche, la valeur de Philips, le fabri-
cant hollandais de technologies de santé,  
a quasiment été divisée par deux. De-
puis 2021, les cours des actions évoluent 
presque de manière sy métrique et l’en-
semble du marché n’arrive pas à décoller 
►illustration  6 . 

Malgré cette divergence, un investisse-
ment dans l’EuroStoxx 50 offre un place-
ment diversifié. On investit dans les  
50 plus grandes entreprises d’Europe. Mais 
comme en politique, les grandes puis-
sances que sont la France et l’Allemagne, 
ainsi que les Pays-Bas, jouent également  
un rôle central pour les investisseurs. Ainsi, 
ASML, le fournisseur hollandais de semi- 
conducteurs, est le plus fortement pondé-
ré dans l’EuroStoxx 50, suivi par LVMH, le 
groupe de biens de luxe français, et Linde, 
le fabricant allemand de gaz industriel.

L’absence d’une meilleure performance de 
l’indice directeur est liée à sa composition 
cyclique. En effet, plus de 70 % de l’indice 
est composé d’entreprises cycliques qui 
souffrent particulièrement en raison des  
incertitudes actuelles ►illustration  7 .  
C’est pourquoi nous maintenons notre 
sous-pondération en Europe. 

Le rôle des entreprises suisses en compa-
raison européenne est également intéres-
sant. Si on élargit l’univers de placement  
de la zone euro à l’Europe, le géant alimen - 
 taire Nestlé et l’entreprise pharmaceu-
tique Roche occupent alors les deux pre-
mières places. Et le groupe pharmaceu-
tique Novartis fait partie des entreprises 
les plus grandes d’Europe avec sa 6e 
place. Du point de vue des investisseurs, 
la Suisse s’est donc parfaitement inté - 
grée en Europe. Et plus encore: Comme 
les poids lourds du Swiss Market Index 
(SMI) proviennent des secteurs défensifs, 
ils confèrent à l’ensemble du marché  
européen une note défensive. Toutefois, 
en raison de la valorisation relative éle - 
vée ainsi que de la force du franc suisse, 
nous réduisons la surpondération du mar-
ché suisse à neutre.

Actions
Les secteurs cycliques prédominent sur les marchés des actions  
de la zone euro. L’élargissement aux valeurs suisses confère une 
touche plus défensive à la région de placement.

 6   Une Europe qui diverge
Comparaison des meilleurs et moins bons contributeurs

Evolution de cours de TotalEnergies, Philips et de 
l’EuroStoxx 50
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 7   Une surpondération cyclique
Les valeurs défensives sont rares dans la zone euro

Cyclicité de l’EuroStoxx 50
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Le saviez-vous?

La plus vieille bourse de valeurs en 
Europe a été créée en 1602 par la Com-
pagnie néerlandaise des Indes orien-
tales à Amsterdam, la première en son 
genre. A l’époque, les Etats généraux 
des Pays-Bas avaient à la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales le 
contrôle de l’ensemble du commerce 
hollandais en Asie ainsi que des pou-
voirs quasiment étatiques pour une 
durée de 21 ans. La bourse d’Amster-
dam subit de nombreux changements 
au cours des siècles. En 2000, elle fu-
sionna avec les bourses de Bruxelles et 
de Paris pour devenir l’Euro next Ams-
terdam.    
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Rien que cette année, le prix du gaz a plus 
que triplé. Depuis son cours le plus bas 
pendant la période du coronavirus, il a 
même augmenté de plus de 2’500 % après 
avoir longtemps évolué latéralement. Cela 
est dû à la guerre en Ukraine et au fait que 
la Russie ferme progressivement le robi-
net de gaz: un exemple typique de ce qui 
se passe quand l’offre et la demande sont 
hors de contrôle. Alors que la demande 
reste constante, l’offre fait carrément dé-
faut. Dans un tel contexte, le prix explose 
littéralement. En effet, le gaz ne peut tout 
simplement pas être substitué comme 
source d’énergie.

L’Allemagne est durement impactée. Son 
énergie provient au moins pour un cin-
quième du gaz naturel, dont la moitié pro - 
vient de Russie. A l’heure actuelle, les 
conséquences sont difficilement prévi-
sibles. On parle de suppression des lumi-
naires de Noël, de logements non chauffés 
et d’arrêts de production dans l’industrie. 
Ces dernières plongeraient l’Allemagne et 
de nombreux autres pays en Europe dans 
une violente récession.

Le prix élevé du pétrole s’en ressent déjà,  
depuis un moment. Au cours actuel, il a  

Placements alternatifs
Les prix élevés de l’énergie pèsent sur la consommation  
et l’économie. La probabilité d’une récession augmente.  
Une normalisation semble très éloignée.  

doublé, voire triplé selon la période de 
référence ►illustration  8 . D’un point 
de vue économique, les méthodes alter-
natives de production telles que le 
«fracking» gagnent en attrait. A chaque 
plein que l’on fait à la station service,  
on se rend directement compte du prix 
élevé du pétrole. Mais les effets secon-
daires s’immiscent également dans l’éco-
nomie et se reflètent dans les taux éle-
vés d’inflation. Cela signifie que le revenu 
disponible des citoyens fléchit et que la 
consommation s’effondre, elle qui consti-
tue le plus important pilier de toute  
économie. Même si l’on continue de dé-
penser autant qu’avant, on reçoit une 
contre-valeur plus faible en retour. Un taux 
d’épargne plus élevé à l’heure du coro-
navirus n’a permis de surmonter ce gou-
let d’étranglement que de manière tem-
poraire. Les indicateurs de consommation 
s’effondrent depuis longtemps.

Et aucune détente n’est en vue. Les prix  
de l’énergie ne vont baisser qu’au moment  
où la demande diminuera en raison du  
ralentissement économique. Ainsi, la pro-
babilité augmente que les choses s’em-
pireront d’abord avant de pouvoir se nor-
maliser.

Que signifie
vraiment…?

Fracking
L’origine des matières premières fos-
siles telles que le pétrole et le gaz na-
turel remonte à des organismes mi-
croscopiques et à des plantes, qui sont 
morts il y a des millions d’années et  
qui se sont ensuite agglomérés en par-
tie dans les couches de sédiments.  
Une technique de production appro-
priée pour extraire le pétrole et le gaz 
des sédiments s’appelle le «fracking». 
Lors de ce processus, le sédiment est 
fracturé artificiellement au moyen d’un 
liquide sous pression. Ensuite, on ef-
fectue un forage de plusieurs kilomètres 
dans le sol pour injecter un mélange 
d’eau, de sable et d’épaississant sous 
forte pression dans un trou de forage  
et créer ainsi des fissures dans les couches 
de sédiments. Dès que la pression hy-
draulique est enlevée du trou de fo-
rage, les restes du liquide maintiennent 
la fissure ouverte de sorte que le pé-
trole et le gaz qui s’y trouvent puissent 
remonter à la surface par le conduit  
de forage. 

 8   L’économie souffre
Les prix du gaz et du pétrole ont explosé

Le prix du gaz en euros / MWh et le prix du pétrole en euros par baril de Brent
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Les racines de l’euro remontent jusqu’aux 
années 1960. L’idée était, d’une part, de  
faciliter les échanges commerciaux trans-
frontaliers grâce à une monnaie commune 
et d’autre part, de faire avancer l’unité  
politique et sociétale du «vieux continent». 
Cependant, le projet n’a véritablement  
démarré que plus de 30 ans plus tard grâce 
au «rapport Delors». Le 1er janvier 1999, 
l’euro vit finalement le jour. D’abord, en 
tant que monnaie purement comptable.  
En effet, elle n’a été utilisée que pour la 
facturation et les paiements électroniques. 
Ensuite, trois ans plus tard, les premières 
pièces étaient aussi en circulation à Berlin, 
Paris et ailleurs.

L’adhésion de nouveaux membres a mar-
qué les premières années de la monnaie 
commune européenne. A partir de 2007, 
un certain nombre de crises sont venues 
assombrir la situation: crise financière, crise 
de la dette européenne, pandémie du co-
ronavirus. A chaque fois, l’euro devait lut-
ter contre l’hétérogénéité de son espace 
monétaire et gérer l’absence d’une vraie 
politique économique commune. Depuis 
son introduction, il a donc constamment 
perdu de sa valeur par rapport aux autres 
devises les plus importantes. Au plus fort, 

la baisse par rapport au franc suisse a été 
de près de 40 %. L’euro bénéficie toutefois 
d’une acceptation croissante au sein de  
la population selon l’Eurobaromètre, un 
sondage effectué régulièrement par la 
Commission européenne ►illustration  9  .

En 2022, l’euro se trouve, une fois de plus,  
sous pression. Les raisons principales sont 
la guerre en Ukraine, l’inflation élevée, l’écart  
des taux d’intérêt qui augmente par rap-
port à l’étranger, la menace d’une crise de  
l’énergie, ainsi que le risque croissant d’une 
récession. Par conséquent, il a (nettement) 
perdu du terrain par rapport à la plupart 
des devises du G10 ►illustration 10 . En 
août, il est même tombé à un plancher  
de 0,9553 par rapport au franc suisse. A 
ce jour, c’est la première fois depuis bien 
20 ans qu’il cote de nouveau sous la parité  
par rapport au dollar US. De nombreux 
facteurs négatifs sont intégrés aux taux de 
change actuels. En effet, peu de choses 
plaident pour une reprise de l’euro face 
aux incertitudes qui marquent le contexte 
du marché actuel, notamment la guerre  
en Ukraine et l’approvisionnement en éner - 
gie pendant hiver. Sur l’année, nous 
voyons donc les paires EUR / CHF et EUR /  
USD à 0,93 et 0,99 respectivement.

Classe d’actifs

Monnaies
L’euro souffre de l’actuel contexte de marché. Ce n’est pourtant  
pas sa première épreuve de vérité. Son histoire a été marquée par  
de nombreuses autres crises.

10   L’euro sous pression
La guerre, la politique monétaire et l’inflation suscitent  
une dynamique défavorable

L’évolution du taux de change des devises du G10 par 
rapport à l’euro, depuis le début de l’année
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 9   Les Européens…
…trouvent de plus en plus que l’euro est une bonne chose

La part des personnes interrogées qui ont une opinion 
positive, négative ou neutre par rapport à l’euro
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Que signifie
vraiment…?

Le «rapport Delors»
En juin 1988, le Parlement européen dé-
finit un comité pour élaborer un plan 
concret afin de mettre en place l’Union 
économique et monétaire. Ce comité 
était composé, entre autre, des prési-
dents des banques centrales des Etats 
membres de la Communauté écono-
mique européenne (CEE) et fut présidé 
par Jacques Delors, alors président de  
la Commission. Les résultats furent ré-
sumés dans un document de 38 pages 
en avril 1989, d’où l’appellation «rapport 
Delors». Son aspect principal était un 
plan en trois étapes pour aboutir finale-
ment à l’introduction de l’euro en com-
mençant par la suppression de toutes 
les restrictions en matière de circulation 
des capitaux grâce à la création d’un 
institut monétaire commun, le prédé-
cesseur de la Banque centrale euro-
péenne (BCE).
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Conjoncture & prévisions

Regard sur l’avenir
Les banques centrales continueront à relever les taux d’intérêt.  
Le risque de récession continue donc de croître. La menace  
d’une crise énergétique entraîne une dynamique conjoncturelle 
contraire supplémentaire.

   L’économie suisse est étonnamment ro - 
buste au vu de l’actuel environnement 
de marché. Mais toute pénurie d’appro-
visionnement énergétique en Europe 
risquerait de laisser des traces en Suisse 
également. C’est pourquoi nous tablons 
sur une croissance économique de 1,9 % 
en 2022.

   La crise énergétique qui persiste pèse en 
particulier sur la conjoncture de la zone 
euro, outre la guerre en Ukraine, l’infla-
tion et la politique monétaire. Les indica-
teurs avancés ont ainsi continué de s’as - 
sombrir. L’indice combiné des directeurs 
d’achat (PMI) pour l’industrie et les ser-
vices a chuté de 0,7 point, à 49,2 points 
en août. Pour l’année en cours, nous 
prévoyons une expansion de l’économie 
de 2,0 %.

   Le marché de l’emploi aux USA est 
robuste à l’heure actuelle, créant 
528’000 nouveaux emplois en juillet, 
contrairement aux 250’000 prévus  
par les analystes. Le taux de chômage  
a baissé de 3,6 % à 3,5 %. L’économie 
américaine s’assombrit néanmoins en 
raison de l’inflation élevée et de la poli-
tique monétaire plus restrictive. Pour 
2022, nous tablons sur une croissance 
du PIB de seulement 1,5 %. 

   Les prix en Suisse resteront à un niveau 
élevé pendant longtemps encore, au  
vu de la hausse des prix de l’énergie et 
des salaires. L’appréciation du franc 
devrait garder son effet d’amortisseur. 
Nous tablons sur une inflation annuelle 
de 3,0 %.

   Bien que de nombreux gouvernements 
tentent d’affaiblir la pression sur les  
prix auprès des consommateurs via des 
mesures d’allègement (par ex. le ticket  
à 9 euros), l’inflation a néanmoins grim-
pé à 9,1 % dans la zone euro dernière-
ment. Et son objectif ne devrait pas en - 
core être atteint pour autant. Nous ta - 
blons sur une inflation annuelle de 8,0 %.

   La pression inflationniste aux USA s’est 
affaiblie en juillet avec 8,5 % (contre 
9,1 % en juin). Il est toutefois trop tôt 
pour parler d’une réelle inversion de 
tendance, car de nombreuses entreprises 
ne peuvent répercuter les coûts de pro-
duction élevés à leurs clients qu’avec un 
certain retard. Nous tablons donc sur 
une inflation annuelle de 8,5 %. 

   La lutte contre l’inflation est la priorité ab-
solue pour la Banque nationale suisse 
(BNS). A cet égard, elle consent à une ap-
préciation du franc bien que cela implique 
une dynamique contraire pour les entre-
prises suisses. Selon nos attentes, les auto-
rités monétaires tiendront compte de cet 
aspect lors de leurs prochaines décisions 
en matière de taux d’intérêt.

   La Banque centrale européenne (BCE) 
devrait poursuivre sa politique monétaire 
restrictive malgré le risque de récession 
qui grandit. Nous tablons sur une hausse 
des taux d’intérêt de 50 points de base 
pour la réunion de septembre.

   La Fed se prépare à une lutte de longue 
haleine contre la hausse des prix à la 
consommation, selon les procès-verbaux 
de sa dernière réunion, tout en souhai-
tant ralentir le rythme à court terme, au 
vu de la pression sur l’économie.

Conjoncture Inflation Politique monétaire

Les banques centrales…
…continueront de durcir leur politique monétaire

Taux directeurs et prévisions
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L’inflation dans la zone euro…    
…continue d’augmenter

Inflation et prévisions
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