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SITUATION DES MARCHES AU 2ème TRIMESTRE 2021 
 

 

Marchés des actions 

 

 
Rétrospectives 

 
Sans être aussi performant que lors du premier trimestre, les marchés actions ont poursuivi sur leur 
lancée, inscrivant à leur tableau de chasse de nouveaux records. Les intervenants n’ont pas perdu 
leur appétit pour le risque, misant clairement sur le caractère temporaire des pressions inflationnistes 
actuelles. Après la réunion de la Réserve fédérale américaine, les places financières ont montré 
quelques signes de fébrilité et de volatilité mais, profitant des arbitrages sectoriels, ils ont sauvé 
l’essentiel.  
 
 
Perspectives 

 
Avec les différentes politiques de relance, la croissance mondiale devrait atteindre son sommet cet 
été et ensuite se normaliser tout en restant plutôt supérieure à la moyenne. La progression des indices 
boursiers devrait donc être limitée. Malgré tous les beaux discours des banquiers centraux, le débat 
sur la politique monétaire va probablement se déplacer sur le fait de savoir si la Fed n’aura pas à 
relever ses taux avant 2023. 
Pour diminuer les conséquences de l’inflation, nous privilégions les entreprises avec un fort « pricing 
power » (possibilité d’augmenter le prix d’un produit sans que cela n’affecte la demande pour      
celui-ci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices en  
monnaie locale 

        Actuel Var. 30/12
en %

SMI 11942.72 11.58
Euro Stoxx 50 4064.3 14.40
CAC 40 6507.83 17.23
DAX 15531.04 13.21
FTSE 100 7037.47 8.93
Dow Jones 34502.51 12.73
S&P 500 4297.5 14.41
Nikkei 28791.53 4.91
Hang Seng 28855.68 5.97
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Marchés obligataires 

 

 

 

 

 

 

 
Rétrospectives 

 
Inflation et hausses des taux d’intérêt ont été le fil rouge de ce printemps. Au fur et à mesure de 
publications économiques démontrant une accélération de la croissance mondiale, les différents 
banquiers centraux n’ont eu de cesse de minimiser ce risque inflationniste. Attendue au tournant 
avec sa réunion de juin, la Fed a laissé inchangé ses taux et maintenu ses achats de titres. Elle a ainsi 
martelé que la poussée de l'inflation se veut que transitoire (3.4% en 2021 et 2.1% en 2022), ne 
justifiant pas de relèvement de taux avant 2023. Quant au programme de rachats d'actifs, il est encore 
trop tôt pour le « tapering » (réduction progressive du programme d’achats obligataires).  
Au final, aucune institution majeure n’a modifié sa politique accommodante. Seul le Brésil a monté 
ses taux. 
 
Malgré toutes ces robustes statistiques, les rendements obligataires ont reflué (simple correction 

après la hausse du début d’année ?). Paradoxalement, les annonces de la Fed n'ont pas provoqué la 
hausse des rendements que certains redoutaient. Au final, le 10 ans US est passé de 1.77% à 1.35% 
(21 juin) alors qu’à mi-mai, le 10 ans générique européen s’était approché d’un rendement positif 
avant de corriger lui aussi sur un niveau de -0.28% (14 juin). 
 
 
Perspectives 

 
Tout le monde l'attendait mais personne n'avait envie de l'entendre : la Fed a ajusté le calendrier de 

sa politique monétaire pour faire en sorte d'éviter une surchauffe économique. Elle estime qu'elle 

commencera à relever ses taux en 2023, vraisemblablement deux fois, et signale que ses membres 

vont débattre prochainement de la façon dont les programmes d'achats d'actifs actuellement en place 

(120 milliards de dollars par mois) vont commencer à être réduits. Du côté de la BNS, un changement 

de cap monétaire dépendra fortement de celui adopté par la BCE.  

Cette classe d’actifs est un outil de stabilisation des portefeuilles, elle ne sert plus à donner du 

revenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendements 
emprunts d’Etats 

2 ans 5 ans 10 ans

Suisse -0.801 -0.579 -0.249
Allemagne -0.669 -0.590 -0.209
France -0.647 -0.529 0.125
Espagne -0.512 -0.247 0.412
Italie -0.375 0.089 0.818
Grande-Bretagne 0.057 0.329 0.714
Norvège 0.624 1.079 1.358
Suède -0.257 -0.021 0.319
Etats-Unis 0.254 0.893 1.469
Australie 0.097 0.832 1.526
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Autres classes d’actifs 

 

 
 
Rétrospectives 

 
Le dollar n’a cessé de perdre de sa valeur tout au long du trimestre. Il a toutefois rebondi après la 
réunion de la Fed (la parité EUR-USD est rapidement passée de 1.213 à 1.185). Les paris sur une 
reprise économique mondiale robuste l’ont desservi au contraire des monnaies considérées comme 
plus risquées. Depuis les plus hauts de mars, quelques grains de sable sont venus enrayer la belle 
dynamique de la livre sterling. En particulier la crainte d'une recrudescence de la pandémie qui 
contrarierait les dernières étapes de la réouverture de l'économie britannique. En dépit de l’abandon 
de l’accord-cadre avec l’Union européenne ou une inflation helvétique inférieure à celle des autres 
pays, le franc suisse s’était renforcé (plus de 10% contre euro). Faut-il y voir également la diminution 
des stocks de devises de la BNS ? 
 
L’appétit des investisseurs pour les actions n’a pas empêché l’or de remonter et de repasser 
momentanément au-dessus de USD 1'900 l’once (1er juin à USD 1’916, soit une progression de 14.2% 
sur le trimestre). Toutefois, la remontée du dollar après la réunion de la Fed a exercé des pressions 
à la baisse sur le métal doré qui se retrouve sur un niveau de USD 1'760 l’once. 
 
Les marchés pétroliers ont retrouvé des niveaux de 2020. Ils ont profité des bonnes statistiques 
économiques ainsi que du contrôle de la production mondiale par l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses alliés, Russie en tête, connus sous le nom d’OPEP+. De plus, le cartel ainsi que 
l’Agence internationale de l’énergie (IEA) ont relevé les prévisions de la demande pour cette année. 
 
 
Perspectives 

 
Thomas Jordan, patron de la BNS, ne perçoit pas dans l’immédiat de risque de montée de l’inflation 
en Suisse. La politique monétaire helvétique devrait rester corrélée à celle de la BCE. Le franc suisse  
pourrait toutefois légèrement s’affaiblir et remonter vers 1.11 contre EUR.  
 
La réaction à la baisse qui a suivi la réunion de la Fed parait exagérée. L’inflation étant appelée à 
augmenter plus rapidement que les rendements obligataires, le cours du métal jaune devrait être 
protégé à la baisse. 
 
L’or noir devrait rester stable. D’un côté l’OPEP+ a montré sa volonté de ne pas ouvrir les vannes en 
grand alors que la croissance économique bat son plein. L’organisation s’est également dite plus 
optimiste sur l’état de la demande au second semestre de cette année. D’ici la fin 2022, la demande 
devrait dépasser son niveau record du 4ème trimestre 2019. A l’opposé, les opérateurs redoutent la 
capacité du marché à absorber l’offre iranienne.  
 

Divers            Actuel Var. 31/12
en %

Or CHF/kg 52883 -1.82
Or USD/oz 1776.53 -6.22
Vreneli 316 -2.32
Argent CHF/kg 781.03 4.23
Argent USD/oz 26.2386 -0.44
Platine  32078 5.10
Brent 75.12 46.80
VIX (volatilité) 15.83 -30.42

Change         Actuel            31/12
             

EUR/CHF 1.09664 1.08469
GBP/CHF 1.2792 1.1999
NOK/CHF 10.7357 10.3033
SEK/CHF 10.8121 10.8114
USD/CHF 0.926 0.884
AUD/CHF 0.693 0.6764
EUR/USD 1.1842 1.227
USD/JPY 111.12 103.21


