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SITUATION DES MARCHES AU 4ème TRIMESTRE 2021 
 

 

Marchés des actions 

 

 

Rétrospectives 

 
Les marchés auront connu un dernier trimestre volatil  

Poursuivant sur la tendance haussière du 3ème trimestre, les indices subissaient, début novembre, un 
retournement de situation dû au regain épidémique lié au variant Delta, aux incertitudes autour du 
nouveau variant Omicron ainsi qu’au changement de ton du président de la Réserve fédérale 
américaine sur l’inflation. Les indices vedettes perdaient au plus fort de la consolidation entre 4.25% 
et 8.75% (respectivement pour le SMI et l’Euro Stoxx 50). Puis, début décembre, les intervenants 
retrouvaient de l’appétit au risque et les indices leur plus hauts historiques, sur la base d’informations 
préliminaires sur la virulence du variant Omicron par rapport au Delta, ainsi qu’une clarification du 
calendrier de la Fed face à l’inflation. Les nouveaux confinements à tout va et les difficultés 
d’adoption du plan social (1’750 mia USD) de la Maison Blanche n’auront finalement que peu d’impact 
sur les indices qui clôturent sur un magnifique millésime. 
 
 

Perspectives 

 
Beaucoup de nouvelles sont déjà dans les cours. Une politique plus restrictive de la Fed ne devrait 
pas trop affliger les marchés actions. Il est à relever que les taux d’intérêts réels (inflation moins 
taux d’intérêts nominaux) ont plongé avec la hausse de l’inflation. Les marchés actions ont une 
certaine habitude face aux tensions sanitaires et semblent plus résilients. Sauf, si naturellement elles 
perdurent.  
Nous restons positifs pour cette classe d’actifs, mais estimons que la volatilité pourrait être 
importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices en  
monnaie locale 

        Actuel Var. 30/12
en %

SMI 12875.66 20.29
Euro Stoxx 50 4306.07 21.21
CAC 40 7173.23 29.21
DAX 15884.86 15.79
FTSE 100 7403.01 14.59
Dow Jones 36532.58 19.36
S&P 500 4799.66 27.78
Nikkei 28791.71 4.91
Hang Seng 23112.01 -15.13
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Marchés obligataires 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospectives 

 
Le mouvement généralisé de hausses des taux n’est pas encore tout à fait lancé, mais… 

Le Brésil, au prise d’une inflation galopante, a monté ses taux pour la 7ème fois cette année. La 
Norvège est intervenue pour la 2ème fois en trois mois (de 0.25 à 0.50%). Enfin, la Banque d’Angleterre 
après moultes hésitations s’y est aussi résolue, son taux directeur passant de 0.1% à 0.25%. Cela fait 
d’elle la première des banques centrales du G7 à s’exécuter. La Banque centrale européenne et la 
Banque nationale suisse ont quant à elles campé sur leurs positions. De l’autre côté de l’Atlantique, 
la Réserve fédérale américaine s’apprête à prendre un virage plus restrictif. Son président, Jerome 
Powell, a annoncé que depuis décembre, ils avaient doublé à USD 30 mia le rythme de réduction des 
achats nets d’actifs débuté en novembre, pour se terminer en mars prochain. Initialement, la Fed 
achetait mensuellement 120 milliards de dollars de bons du Trésor et de titres adossés à des créances 
hypothécaires afin de fluidifier les circuits financiers. L’institution a la volonté d’endiguer l’inflation 
qu’elle ne qualifie plus de transitoire. 
 
Les nouvelles mesures de confinement pour tenter d’endiguer la cinquième vague de pandémie et le 
changement de ton de la Fed sur l’inflation ont favorisé le marché obligataire et tout particulièrement 
celui des émetteurs de bonnes qualités par rapport aux hauts rendements. 
 
 

Perspectives 

 
Selon les experts, l’inflation devrait commencer à se normaliser durant le deuxième semestre 2022. 
La Fed prévoit pour cette année 3 hausses de taux de 25 points de base chacune (on parle du 4 mai 
pour un 1er tour de vis). Il devrait s’en suivre 3 autres de même ampleur en 2023 et enfin, 2 en 2024. 
De son côté, la BCE mettra fin en mars à son programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP) 
tout en promettant de maintenir un soutien important à l’économie pendant au moins deux ans avec 
son programme d’achats d’actifs « classique » (APP). Christine Lagarde estime toujours qu’une hausse 
des taux en 2022 reste peu probable. Pas de réaction attendue du côté de la BNS où l’inflation n’est 
pas préoccupante. La principale raison de la divergence de vue entre l’Europe et les USA tient à une 
forte hausse salariale dans le Nouveau Monde qui n’a pas lieu sur le Vieux Continent. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendements 
emprunts d’Etats 

2 ans 5 ans 10 ans

Suisse -0.734 -0.434 -0.159
Allemagne -0.635 -0.461 -0.191
France -0.702 -0.262 0.189
Espagne -0.612 -0.164 0.556
Italie -0.069 0.412 1.156
Grande-Bretagne 0.667 0.811 0.976
Norvège 1.373 1.630 1.698
Suède -0.201 0.070 0.227
Etats-Unis 0.745 1.290 1.536
Australie 0.581 1.300 1.629
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Autres classes d’actifs 

 

 
 

Rétrospectives 

 
Changes 

La flambée d’aversion au risque de cette fin de trimestre n’a pas fait le bonheur des sociétés 
exportatrices suisses. La monnaie helvétique s’est ainsi renforcée contre toutes les autres devises. 
Malgré ce qu’elle déclare, il semblerait que la Banque nationale suisse se soit montrée moins active 
sur le marché des changes.  
 
Métaux précieux 

Après un plus haut mi-novembre à 1'877 dollars l’once, le métal doré a baissé de 6%. Malgré une 
hausse de l'aversion au risque momentanée qui aurait pu redonner de l’éclat à l'or, la relique barbare 
est restée boudée par les investisseurs, pénalisée par une hausse du dollar et une légère hausse des 
rendements réels des obligations américaines. 
 
Pétrole 

Le prix de l’or noir a poursuivi sur sa lancée du 3ème trimestre, égalant début novembre le plus haut 
de 2018 avant de subir une correction de près de 27%. L’administration Biden ainsi que d’autres pays 
avaient décidé de puiser dans leur réserve stratégique afin de faire pression sur les prix. De plus, les 
treize producteurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs dix alliés (OPEP+) 
avaient décidé de poursuivre leur politique d’augmentation graduelle de la production. En toute fin 
d’année, les cours du brut ont comblé une partie de leur baisse, portés par l'optimisme ambiant quant 
à un impact relativement limité sur la demande pétrolière du variant Omicron. 
 
 
Perspectives 

 
Les futures interventions de la Réserve fédérale US devraient être un support au billet vert. L’Euro 
devrait rester faible à l’inverse du franc suisse. La BNS déclare toujours qu’elle reste « disposée à 
intervenir au besoin sur le marché des changes afin d’atténuer les pressions à la hausse sur le franc ». 
Mais dans les faits, ce n’est plus une évidence. Des importations avec un franc fort, lui permettent 
de gérer plus facilement l’inflation. Cette dernière est d’ailleurs plus contenue que nos voisins. 
 
Les discours des banquiers centraux qui se préparent à des politiques plus restrictives au niveau 
monétaire ne servent pas la cause des métaux précieux. 
 
Les membres de l’OPEP+ vont s'en tenir à leur politique d'une augmentation mensuelle de 400’000 
barils par jour pour le mois de janvier, ignorant pour l'instant, la menace posée par le variant Omicron 
sur la demande mondiale du brut. 
 

Divers            Actuel Var. 31/12
en %

Or CHF/kg 53260 -1.12
Or USD/oz 1812.94 -4.30
Vreneli 318.5 -1.55
Argent CHF/kg 677.43 -9.60
Argent USD/oz 23.0688 -12.47
Platine  28430 -6.85
Brent 78.84 54.07
VIX (volatilité) 16.92 -25.63

Change         Actuel            31/12
             

EUR/CHF 1.03505 1.08469
GBP/CHF 1.2336 1.1999
NOK/CHF 10.3757 10.3033
SEK/CHF 10.1038 10.8114
USD/CHF 0.914 0.884
AUD/CHF 0.6632 0.6764
EUR/USD 1.1324 1.227
USD/JPY 115.16 103.21


