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Commentaire sur le marché 
Le prix du pétrole joue les montagnes russes cette année. Le nouveau désaccord 

entre les pays de l’OPEP et leurs partenaires alimente le débat. Le commerce du dé-

tail suisse affiche, quant à lui, bien des surprises.  

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 
Le commerce de détail suisse sort de sa baisse liée au coronavirus: La tendance 

est clairement à la hausse. Après l’effondrement massif ce printemps suite au confi-

nement et aux fermetures d’entreprises, les chiffres réels du détail, corrigés des va-

riations de vente et de jours fériés, ont augmenté de 3,1% en octobre en glissement 

annuel, et de 3,2% corrigés des variations saisonnières, par rapport au mois précé-

dent. L’alimentaire affiche la plus forte croissance, avec une hausse de 5,4%, le non-

alimentaire, dont les produits étaient moins prisés, n’a augmenté que de 1,6%. Les 

semaines précédant Noël affichent traditionnellement le plus de ventes dans l’année. 

On peut donc espérer concrètement que le commerce de détail suisse poursuivra sa 

reprise pour le moment.  

Changement de cap? Urs Rohner quittera le Credit Suisse (CS) en avril prochain, 

après dix ans à la tête en tant que président du conseil d’administration. Son bilan 

est plutôt maigre. En effet, on se souviendra notamment de l’affaire d’espionnage 

autour de l’ancien CEO, Tidjane Thiam, dévoilée par les médias, et la chute du cours 

de l’action de plus de 67%, dividendes compris, depuis sa prise de fonction en avril 

2011. Les actionnaires ne regretteront, eux non plus, son départ. En revanche, le 

concurrent UBS tire beaucoup mieux son épingle du jeu à la même période - avec 

une hausse de 3%. On connaît déjà le successeur de Rohner, António Horta-Osório; 

encore faut-il que les actionnaires le confirment lors de la prochaine assemblée gé-

nérale du 31 avril 2021. Le Portugais de 56 ans n’est pas un inconnu dans la finance. 

En effet, la Lloyds Bank, la plus grande banque retail et d’affaires de Grande-Bre-

tagne, a connu un succès faramineux sous son égide depuis 2011. S’il arrive à don-

ner de nouvelles impulsions et à en convaincre les investisseurs, l’action CS pourra 

redécoller et atteindre de nouveaux sommets. Les actionnaires malmenés du CS et 

lui-même le mériteraient. 

Vif débat autour de l’or noir: Les montagnes russes du cours du pétrole cette an-

née s’expliquent par les faiblesses de l’économie mondiale dues au coronavirus et le 

désaccord des pays exportateurs de pétrole (OPEP) autour de la politique de produc-

tion. En effet, l’Arabie Saoudite et la Russie se sont livrées une véritable guerre des 

prix en début d’année. L’OPEP et ses alliés (OPEP+) se sont ensuite mis d’accord sur 

la plus grande réduction de production de l’histoire. Ils ont ainsi décidé de produire 

près de dix millions de barils de pétrole en moins chaque jour - soit 10% de la pro-

duction quotidienne mondiale brute; huit millions de barils en moins par jour de juil-

let à décembre, et, enfin, encore six millions de barils en moins entre janvier 2021 et 

avril 2022. Une nouvelle réunion de l’OPEP+ était au programme mardi dernier, avec, 

en priorité, la discussion de la politique commune de production. Concrètement, il 

s’agirait de ne pas l’augmenter dès le début 2021, comme il était prévu jusqu’ici, 

mais de continuer à la limiter, dans le sillage de la pandémie du coronavirus. La réu-

nion a été repoussée à la fin de la semaine pour le moment, en raison d’une dispute 

entre l’Arabie-Saoudite et la Russie bien avant cela. Reste à savoir si l’OPEP+ pourra 

maintenir ce rendez-vous, et s’il y aura un accord. Le vif débat autour de l’or noir a, 

quant à lui, été sanctionné par une hausse de la volatilité du cours sur le marché. 

Tobias S. R. Knoblich 

Stratège en placements 

Le meilleur mois de tous les temps 

Le Stoxx Europe 600 (EUR) au top 5 des rendements 

mensuels 

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse CIO Office 

Les actions européennes se sont envolées en no-

vembre: le vaste indice Stoxx Europe 600 a enregis-

tré une progression de 13,7%, soit le meilleur mois 

de son histoire. La nette victoire de Joe Biden aux 

élections présidentielles américaines et les bonnes 

nouvelles annonçant le développement d’un vaccin 

contre le coronavirus ont grandement contribué à 

ce résultat. 

 GROS PLAN

La Chine accélère à fond 

L’économie chinoise poursuit sa reprise post-coro-

navirus. L’indice des directeurs d’achat (PMI) pour 

le secteur manufacturier a atteint son plus haut ni-

veau depuis septembre 2017 (52,1 points en no-

vembre); le secteur non-manufacturier affiche 

même sa valeur la plus élevée depuis octobre 

2013 (56,4 points). 

 LE PROGRAMME

Tourisme estival 2020 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) publiera les 

chiffres des nuitées de la saison estivale 2020 le 7 

décembre prochain. Bien que de nombreux suisses 

aient passé leurs vacances d’été dans leur patrie, 

cela ne devrait toutefois pas compenser le recul du 

nombre de touristes étrangers, dû au coronavirus.  

0%

5%

10%

15%

Nov 20 Avr 09 Févr 91 Déc 99 Avr 03



 

 

 
 

Editeur 

Raiffeisen Suisse CIO Office 

Raiffeisenplatz 

9001 St-Gall 

ciooffice@raiffeisen.ch 

 

Internet 

www.raiffeisen.ch/placements 

 

Publications 

Découvrez notre vision actuelle des marchés  

financiers dans nos publications 

www.raiffeisen.ch/marches-opinions 

 

Conseil 

Contactez votre conseiller ou votre Banque  

Raiffeisen locale:  

www.raiffeisen.ch/web/ma+banque 

 

  

Mentions légales 

Ce document n’est pas une offre. 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d ’information et de 

publicité exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, 
ni une incitation ou recommandation d’achat ou de vente d’instruments de 

placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un 
prospectus au sens des articles 35 et suivants LSFin. L’intégralité des conditions 

déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent 
dans les documents de vente correspondants juridiquement contraignants (par 

ex. le prospectus, le contrat de fonds). Ces documents peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, 

9001 St-Gall. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, 
les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux 

résidents d’un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette 
publication est limitée. La présente publication n’a pas pour vocation de fournir 

au lecteur un conseil en placement ni à l’aider à prendre ses décisions en 
matière d’investissement. Des investissements dans les placements décrits ici 

ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un 
examen minutieux des documents de vente obligatoires. Toute décision prise 

sur la base des présents documents l’est au seul risque de l’investisseur lui-même. 
Par ailleurs, nous vous prions de vous référer à la brochure «Risques inhérents 

au commerce d’instruments financiers». La performance indiquée se base sur 
des données historiques ne permettant pas d’évaluer l’évolution présente ou 

future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts prélevés lors de l’émission 
et le rachat des parts n’ont pas été pris en considération dans le calcul des 

données de performance présentées. 
 

Exclusion de responsabilité  
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des 

données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l’actualité, 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations divulguées dans la présente 

publication. Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou 
dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par 

la diffusion de la présente publication ou des informations qu’elle contient, ou 
qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n’est surtout pas responsable 

des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers. Il appartient 
au client de s’informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l’Etat de 

résidence, les conséquences fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen 
Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité des conséquences 

fiscales éventuelles découlant de tout achat de titres. 
 

Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière 
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n’est pas le résultat 

d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de 
l’analyse financière» de l’Association suisse des banquiers (ASB) ne s’appliquent 

donc pas à la présente publication. 
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