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SITUATION DES MARCHES AU 2ème TRIMESTRE 2022 
 

 

Marchés des actions 

 

 

Rétrospectives 

 
Inflation, hausse de taux, récession et stagflation sont les termes qui ont monopolisé les marchés 
financiers. 

Après deux courts rebonds à fin mai et à mi-juin, les principales bourses ont plongé face aux 
préoccupations sur l'inflation et son corollaire de hausse de taux. Les principaux indices ont terminé 
ce deuxième trimestre en roue libre proche ou sur des plus bas annuels. L’indice NASDAQ américain 
qui met l’accent en particulier sur les sociétés spécialisées dans le domaine de la technologie 
enregistre la plus grosse correction. Néanmoins, il faut aussi relever que depuis les plus bas de mars 
2020, cet indice était monté de 144%. De par sa composition très orientée matières premières, le 
FTSE 100 britannique affiche la moins mauvaise des performances (voir tableaux ci-dessus).  
 

Perspectives 

 
Le pessimisme reste dominant. Dans la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine, aucun des 
protagonistes ne peut ou ne veut perdre la face. Le conflit pourrait bien durer encore quelques mois, 
voire quelques années.  
Il faudra patienter pour percevoir l’effet des hausses de taux sur l’inflation. Quant au scénario 
récession pour 2023, il devient de plus en plus probable aux yeux des experts. Par contre, s’il n’y a 
pas de révisions à la baisse des estimations des sociétés, les valorisations de celles-ci ne sont plus 
aussi élevées et redeviennent attractives.  
En ces temps troublés, nous préférons rester neutres sur cette classe d’actifs. Nous privilégions les 
entreprises rentables, avec des flux de trésorerie solides, un cash-flow libre important et peu 
endettées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices en  
monnaie locale 

        Actuel Var. 30/12
en %

SMI 10741.21 -16.58
Euro Stoxx 50 3454.86 -19.62
CAC 40 5922.86 -17.20
DAX 12783.77 -19.52
FTSE 100 7169.28 -2.92
Dow Jones 30775.43 -15.31
S&P 500 3785.38 -20.58
Nikkei 26393.04 -8.33
Hang Seng 21859.79 -6.57
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Marchés obligataires 

  
  Source MarketMap 

 
 

Rétrospectives 

 

Les hausses de taux de par le monde s’accélèrent (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Norvège, Nouvelle Zélande, Suède, Suisse, etc.). 

Avec une inflation américaine à 8.6% sur un an, la Réserve fédérale américaine a pris le problème à 
bras le corps. Elle s’est montrée plus agressive à chacune de ses réunions depuis mars. Ainsi, lors de 
sa dernière intervention en juin, elle a relevé son taux directeur de 75 points de base pour la première 
fois depuis 1994. Toujours dans le but de juguler une inflation en forte hausse, la Banque nationale 
suisse a créé la surprise en relevant ses taux de 50 pb à -0.25%. Elle brûle ainsi la politesse à la Banque 
centrale européenne qui n’interviendra qu’en juillet.  
 
Les marchés obligataires ont tout naturellement souffert de la situation inflationniste et des 
conséquences sur les politiques des banques centrales. Les rendements des emprunts qui évoluent en 
sens inverse de leur prix sont fortement montés. Pour exemple, l’investisseur qui détenait en début 
d’année une obligation Confédération à 10 ans a ainsi perdu un peu plus de 10% (voir graphique           
ci-dessus). 
En Europe, la volonté de la BCE de contrecarrer la fragmentation (différence de coût de financement 
entre les pays les plus solides et plus fragiles au sein du bloc euro) a permis une grosse détente des 
rendements, particulièrement italiens. 
 
 

Perspectives 

 
La couleur est déjà annoncée. Jerome Powell a déclaré que le FOMC devrait "très probablement" 
choisir entre une hausse d'un demi-point ou de trois quarts de point lors de sa prochaine réunion, le 
27 juillet. Il a toutefois souligné qu'il ne s'attendait pas à ce que des hausses de 75 points de base 
deviennent "habituelles". En Europe, ce ne sera pas une surprise car déjà annoncée, la BCE 
s’exécutera le 21 juillet. Elle devait tout d’abord terminer son programme de rachats d’actifs au 30 
juin. L’ampleur de la hausse n’est toutefois pas figée. La BNS qui s’était émancipée de son homologue 
européenne ne devrait pas créer de nouvelles surprises avant sa prochaine réunion fixée le 22 
septembre. L’institut d’émission n’exclut pas de procéder dans un avenir proche à de nouvelles 
hausses. 
 
Il faudra particulièrement être vigilant sur le choix des émetteurs, car avec les premières hausses de 
taux, certaines entreprises sont déjà en difficulté.  
 
 

 

 
 
 
 
 

Rendements 
emprunts d’Etats 

2 ans 5 ans 10 ans

Suisse 0.125 0.627 1.144
Allemagne 0.710 1.173 1.442
France 0.603 1.561 2.003
Espagne 1.014 1.824 2.523
Italie 1.266 2.512 3.366
Grande-Bretagne 1.947 2.003 2.347
Norvège 2.815 3.030 3.076
Suède 1.647 1.834 1.749
Etats-Unis 3.002 3.100 3.063
Australie 2.630 3.340 3.660
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Autres classes d’actifs 

 

 

Rétrospectives 

 
Changes 
Les deux interventions en avril et juin de la Fed ont tout naturellement favorisé le dollar qui est 
remonté par rapport à un panier de référence sur des niveaux plus vus depuis 2002. Malgré la situation 
en Ukraine, l’euro s’était montré plutôt résistant en attendant le tour de vis en juillet de la BCE. Il a 
lâché prise en toute fin de période. Le franc suisse qui était délaissé durant la majorité du trimestre, 
s’est nettement raffermi depuis l’intervention de la BNS. Enfin, après la réunion de la BOJ, le yen a 
chuté sur des niveaux de 1998. A l’inverse de la tendance affichée par ses confrères, l’institut n’a 
pas touché à ses taux. Au contraire, il se dit prêt à augmenter son stimulus monétaire en cas de 
nécessité. 
 
Métaux précieux 
Dans cette classe d’actifs, l’or est également la déception du trimestre. Malgré les tensions et son 
supposé rôle de protection contre l’inflation, la relique barbare a perdu durant cette période plus de 
8% en dollar. L’interdiction par certains membres du G7 d’importer de l’or russe n’a eu pratiquement 
aucun impact sur le prix du métal jaune. 
 
Pétrole 
La tendance a été volatile, mais incontestablement haussière. Les prix ont baissé lorsque: les       
Etats-Unis ont annoncé des déstockages d’une partie de leurs réserves stratégiques; le monde 
économique a demandé aux pays non OPEP d’augmenter leur production; l’économie chinoise tournait 
au ralenti en raison de sa politique zéro Covid; les hausses de taux ont ravivé les craintes qu’elles 
nuisent à la croissance de l’économie mondiale. Inversement, le marché pétrolier est monté pour les 
raisons suivantes: difficultés d’approvisionnements accentuées par l’annonce d’un embargo sur les 
importations de pétrole russe par l’Union européenne; l’interruption momentanée de la production 
libyenne suite à des protestations sociales; les déclarations de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes 
unis qui ne peuvent pas augmenter fortement leurs pompages de brut.  
 
 
Perspectives 

 
Le dollar pourrait encore profiter des tensions et des futures interventions de la Fed et ce, même si 
tout le monde en fait autant. L’euro devrait rester volatil, tiraillé entre les annonces de futurs 
resserrements monétaires et l’inflation. Après l’intervention surprise de la BNS, le franc suisse ne 
devrait pas s’envoler vu qu’il a déjà dépassé la parité contre euro. L’établissement s’est dit disposé 
à intervenir sur le marché des changes si nécessaire.  
 
Le cours du métal jaune reste confronté à la hausse des rendements. Par définition, l’or n'offre aucun 
rendement. 
 
Les cours du pétrole devraient rester tiraillés entre les craintes pour la demande avec le risque de 
récession et des incertitudes concernant l'offre. 
 

Divers            Actuel Var. 31/12
en %

Or CHF/kg 55804 4.29
Or USD/oz 1816.83 -0.68
Vreneli 333 3.74
Argent CHF/kg 637.22 -6.55
Argent USD/oz 20.7471 -10.99
Platine  28151 -0.47
Brent 117.36 51.51
VIX (volatilité) 29.41 70.79

Change         Actuel            31/12
             

EUR/CHF 0.99777 1.03752
GBP/CHF 1.1604 1.2332
NOK/CHF 9.6385 10.3471
SEK/CHF 9.3387 10.0795
USD/CHF 0.9554 0.9129
AUD/CHF 0.6584 0.6631
EUR/USD 1.0444 1.1370
USD/JPY 136.24 115.08


