
1 

Bovay & Partenaires SA ● Grand-Chêne 1 ● CP 5473 ● 1002 Lausanne ● Tél. +41 21 321 15 20 ● Fax +41 21 321 15 21 

 

 

 

SITUATION DES MARCHES AU 1er TRIMESTRE 2022 
 

 

Marchés des actions 

 

 

Rétrospectives 

 
Les marchés ont connu un début d’année particulièrement difficile. 

Au début de l’exercice, le souci numéro un était encore le coronavirus et la flambée des 
contaminations. Les préoccupations s’orientaient ensuite sur l’envolée de l’inflation et la forte 
probabilité d’un double tour de vis sur les taux US de la puissante banque centrale américaine. A ce 
moment-là, 95% des spécialistes tablaient sur une hausse de 50 points de base dès mars (finalement 
ce ne sera que 25 pdb). Enfin, est arrivé le troisième sujet brûlant de ce début d’année. Après une 
escalade des tensions, le 24 février 2022, les troupes russes entraient en Ukraine. Les bourses 
mondiales chutaient, le pétrole prenait l’ascenseur tandis que les investisseurs se ruaient sur l’or et 
la dette souveraine américaine. Dans ce chaos d’informations et de désinformations, les indices 
européens, davantage exposés à la Russie, ont corrigé plus fortement que leurs homologues 
américains (entre 16% et 23% pour l’Europe, contre 13% pour le Dow Jones et 14.6% pour le S&P 500, 
mais 22% pour le Nasdaq). Depuis la mi-mars, les marchés ont tout de même réussi à limiter leurs 
pertes (couvertures de short, achats à bon compte et espoirs des pourparlers entre les deux 
belligérants), particulièrement pour les Etats-Unis et le Japon.  
 
 
 

Perspectives 

 
Difficile de croire que tout va s’arrêter d’un simple coup de baguette magique. Malgré les sanctions 
occidentales et les tentatives de pourparlers, le conflit en Ukraine et ses effets ne se résorberont pas 
de sitôt. Les marchés devraient rester volatils et agités par des rotations thématiques et sectorielles. 
Cette situation conflictuelle devrait renforcer les pressions inflationnistes et péjorer la croissance 
économique mondiale. 
En ces temps troublés, nous préférons rester neutre sur cette classe d’actifs. 
 
 
 
 
 

Indices en  
monnaie locale 

        Actuel Var. 30/12
en %

SMI 12161.53 -5.55
Euro Stoxx 50 3902.52 -9.21
CAC 40 6659.87 -6.89
DAX 14414.75 -9.25
FTSE 100 7515.68 1.78
Dow Jones 34678.35 -4.57
S&P 500 4530.41 -4.95
Nikkei 27821.43 -3.37
Hang Seng 21996.85 -5.99
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Marchés obligataires 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospectives 

 
La guerre en Ukraine a certes momentanément freiné l’ampleur des hausses de taux, mais le 
mouvement est bel et bien lancé.  

Avec une inflation américaine record à 7.9% pour février et les nombreux avertissements délivrés par 
Jerome Powell (Président de la Fed), tout le monde avait anticipé une hausse de taux US de 50 points 
de base en mars. Au final, ce ne sera que 25 pb, mais ce n’est que partie remise. Les commentaires 
des dirigeants de la Fed sont on ne peut plus clairs, le resserrement monétaire va s’accélérer à coups 
de demi-points au lieu de quarts de points, pour une hausse totale comprise entre 2,50 et 2.75 points 
d'ici la fin de l'année. Dans le contexte de flambée des prix du pétrole et de guerre en Ukraine, la 
Banque nationale suisse a conservé sa politique expansionniste en maintenant son taux directeur 
inchangé à -0.75%. Elle a toutefois nettement relevé sa prévision d’inflation 2022 à 2.1% (1%). C’est 
également un statut quo du côté de la Banque centrale européenne.  
 
Avec la hausse de l’inflation et les politiques monétaires moins laxistes, les marchés obligataires ont 
connu leur plus mauvais début d’année depuis plus de 50 ans et ce, malgré la guerre en Ukraine. 
 
 

Perspectives 

 
Le discours et les situations évoluent. L’inflation mettra plus de temps à se normaliser. La Réserve 
fédérale américaine devrait agir plus fermement lors de ses prochaines réunions. On attend une 
hausse d’un demi-point en mai, une autre de même ampleur en juin, suivies de plusieurs quarts de 
point lors des réunions suivantes. En Europe, la BCE va réduire son programme de rachats d’actifs 
graduellement pour le terminer à fin 2022, tout en gardant la possibilité de remonter son taux 
directeur cette année si nécessaire. Avec un temps de retard, la BNS devrait lui emboîter le pas, 
même si l’inflation en Suisse restera plus basse qu’en Europe par la fermeté du franc. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendements 
emprunts d’Etats 

2 ans 5 ans 10 ans

Suisse -0.159 0.241 0.572
Allemagne -0.080 0.372 0.545
France -0.033 0.573 0.978
Espagne 0.205 0.843 1.435
Italie 0.275 1.379 2.037
Grande-Bretagne 1.345 1.402 1.607
Norvège 2.164 2.553 2.545
Suède 0.671 1.152 1.197
Etats-Unis 2.373 2.496 2.377
Australie 1.837 2.630 2.828
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Autres classes d’actifs 

 

 
 

Rétrospectives 

 
Changes 
Les devises refuges que sont le dollar, le franc suisse et le yen ont sur le moment bien profité de 
l’escalade des tensions entre la Russie et l’Occident. Le franc suisse s’est même négocié à parité 
contre euro (0.9972 le 7 mars). En fin de trimestre, il n’y a que le dieu dollar qui a gardé le cap.   
 
Métaux précieux 
Pas de surprise au début des hostilités, l’or considéré comme valeur refuge en période de crise s’est 
apprécié en atteignant à quelques dollars près les plus hauts d’août 2020 (USD 2'075). Depuis cette 
résistance, la relique barbare a corrigé de 8.7%. 
 
Pétrole 
Avec la peur des conséquences en matière d’approvisionnement énergétique mondial, les cours du 
pétrole ont explosé. Les pays occidentaux ont bien pressé l’Opep+ à augmenter sa production pour 
freiner l’envolée des prix, mais les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite n’ont pas l’intention de 
rompre la cohésion de l’organisation et de se substituer à la Russie. Puis, l'annonce d'un confinement 
à Shanghai face à la recrudescence de l'épidémie de COVID-19 suivie de la décision des Etats-Unis de 
puiser de manière inédite dans ses réserves stratégiques de pétrole pour lutter contre linflation ont 
fait refluer les cours.  
 
 
Perspectives 

 
Le dollar pourrait, à court terme, encore profiter des tensions et des futures interventions de la 
Réserve fédérale US. L’euro devrait rester volatil voir faible, fragilisé par l’importance des relations 
commerciales et financières entre la Russie et le Vieux Continent et ce, même si ces relations ont 
fortement diminué avec les sanctions. 
 
Si la situation ukrainienne devait se normaliser, ce ne sera plus un soutien pour l’or qui pourrait 
stagner voire redescendre chercher ses supports (USD 1'875, 1'780 l’oz).  
 
Pour le moment, les membres de l’Opep+ se refusent d’augmenter significativement leur production 
pour soulager le marché. Ils s’en tiennent à leur politique d'une augmentation mensuelle de 400’000 
barils par jour en avril puis en mai, comme c’est le cas tous les mois depuis l’an dernier.  
Il est intéressant et surprenant de constater que les contrats à terme à 5 ans du pétrole n’ont 
pratiquement pas augmenté ce dernier mois contrairement au cours spot.  

Divers            Actuel Var. 31/12
en %

Or CHF/kg 57509 7.48
Or USD/oz 1936.8 5.88
Vreneli 343 6.85
Argent CHF/kg 736.37 8.00
Argent USD/oz 24.794 6.37
Platine  29430 4.05
Brent 104.61 35.05
VIX (volatilité) 20.56 19.40

Change         Actuel            31/12
             

EUR/CHF 1.0228 1.03752
GBP/CHF 1.2134 1.2332
NOK/CHF 10.5023 10.3471
SEK/CHF 9.8364 10.0795
USD/CHF 0.9237 0.9129
AUD/CHF 0.6904 0.6631
EUR/USD 1.1073 1.1370
USD/JPY 122.39 115.08


