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Les prévisions conjoncturelles à un niveau record
Bien que les conséquences de la pandémie soient encore 
dramatiques dans des pays tels que l’Inde ou le Brésil, un 
retour à la normale semble se dessiner pour la Suisse et 
l’UE dans les mois à venir. Les campagnes de vaccina-
tion vont désormais bon train en Europe et les répercus-
sions de l’inoculation d’une large partie de la population 
se traduisent déjà par un allégement de la situation en 
Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

De nombreux indicateurs conjoncturels publiés au cours 
des dernières semaines se situent à un niveau très élevé. 
Certains d’entre eux atteignent même un plus haut 
historique. C’est notamment le cas du baromètre 
conjoncturel KOF de l’ETH relatif aux perspectives de 
l’économie suisse. Les exportations de l’économie 
allemande ont elles aussi connu en mars une progression 
jamais observée auparavant. Malgré cet optimisme, il 
convient de ne pas oublier que la pandémie a entraîné 
des changements durables dans certaines branches. Les 
compagnies aériennes transporteront dorénavant moins 
de passagers en classe affaires, car le recours aux 
visioconférences s’est imposé comme alternative aux 
voyages en avion pendant la crise. La popularité des 
achats en ligne, qui s’est bien évidemment accrue 
durant cette période, devrait également perdurer, au 
moins en partie. Cette tendance pourrait provoquer une 
modification structurelle des surfaces de vente dans les 
centres-villes. À l’échelle globale, de nombreux éléments 
indiquent actuellement que la croissance économique 
au deuxième semestre connaîtra une forte accélération 
en Europe et aux États-Unis.

Une inflation transitoire malgré un catapultage 
conjoncturel?
Sur le plan conjoncturel, le début du deuxième semestre 
est comparable à un catapultage d’avion. Même sans 
en avoir fait l’expérience personnelle, on peut aisément 
imaginer les sensations de vertige que cela doit procu-
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rer. Un peu comme si les taux hypothécaires dépas-
saient à nouveau les 4%! Au vu de ces perspectives 
conjoncturelles, on ne peut que se demander si les 
mesures de soutien, qui se montent à plusieurs milliers 
de milliards, notamment aux États-Unis, ne seraient 
pas excessives. L’inflation et les taux ne devraient-ils 
pas augmenter, maintenant? Parmi les prix des ma-
tières premières, le cuivre comme métal industriel 
atteint un nouveau record, avec plus de 10 000 USD 
par tonne. Il conviendra donc de renforcer les dispositifs 
de sécurité pour prévenir le vol des bobines de câbles 
aux abords des zones industrielles. À l’inverse, l’or, 
placement refuge classique contre l’inflation, ne suscite 
aucun mouvement d’euphorie.

Les chiffres du marché de l’emploi américain pour le 
mois d’avril, publiés le 7 mai, étaient par conséquent 
attendus avec une tension inhabituelle. D’avance, il était 
clair que la reprise inattendue et très rapide du marché 
de l’emploi américain placerait sous pression Joe Biden 
et Jerome Powell, président de la Réserve fédérale 
américaine. Leurs opposants pourraient leur reprocher 
d’avoir nettement exagéré et d’avoir utilisé la pandémie 
comme prétexte pour mettre en œuvre des mesures 
extrêmes à des fins politiques.

In fine, les déceptions ont été nombreuses, car le taux de 
chômage américain du mois d’avril a même légèrement 
augmenté par rapport à celui de mars. Les postes créés 
en avril ont été nettement moins nombreux que prévu. 
Joe Biden et Jerome Powell peuvent donc pour le 
moment poursuivre leur politique. Une hausse transitoire 
de l’inflation est certes attendue, mais un catapultage 
spectaculaire vers de nouveaux records et des taux plus 
élevés demeurent pour l’heure improbables.

Stratégie: maintien de la surpondération des actions
Le marché suisse des actions se situe actuellement au 
niveau de début avril. À la date du 7 mai, le SPI a 
enregistré depuis le début de l’année une hausse 
d’environ 7,5%. L’indice SMI se monte à environ 11 150 
points et a crû d’environ 4,25% cette année, auxquels 
s’ajoutent quelque 3% de produits des dividendes, qui ne 
sont pas inclus dans l’indice SMI, contrairement au SPI.

Nous prévoyons que les solides perspectives conjonctu-
relles garantiront de nouveaux gains de cours sur les 
marchés des actions. Bien que- la Fed ait à nouveau mis 
en garde contre des évaluations à la hausse des actions, 
nous maintenons, pour le moment, notre surpondéra-
tion tactique des actions dans notre stratégie de 
placement.

Sandro Merino
Chief investment officer
Banque Cler
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États-Unis: moteur de la croissance mondiale
Rythme de vaccination soutenu, politiques monétaire et 
fiscale extrêmement expansionnistes: pour l’économie 
américaine, tout semble indiquer que la très forte 
dynamique de croissance se poursuit. Les prévisions 
moyennes des économistes relatives à la hausse du PIB 
sont désormais supérieures à 6% pour l’année en cours. 
Les indicateurs de confiance disponibles étayent ces 
projections. Ainsi, le moral des consommateurs s’est 
nettement amélioré et celui de l’industrie est toujours en 
forte hausse. Et ce, malgré le fait que l’indice des 
directeurs d’achat de l’industrie ait récemment enregis-
tré un recul (fig. 1) et n’ait pas répondu aux attentes. Ce 
revers s’explique cependant moins par une insuffisance 
de la demande en produits finis que par les difficultés 
rencontrées sur les chaînes d’approvisionnement mondi-
ales. Il est par conséquent très vraisemblable que 
l’économie américaine réponde aux attentes également 
en 2021.

Zone euro: assouplissement des mesures  
de quarantaine
Malgré le nombre encore élevé de nouvelles contamina-
tions au Covid-19 dans certains pays, de plus en plus 
d’États européens ont entrepris ou prévoient d’assouplir 
les mesures de quarantaine. Les personnes vaccinées et 
celles ayant guéri du virus, par exemple en Allemagne, 
recouvrent par ailleurs une partie de leurs droits. Ces 
tendances, ajoutées à la disponibilité croissante des 
vaccins, ont continué à alimenter la hausse des indica-
teurs de confiance en Europe également, malgré les 
perturbations des chaînes d’approvisionnement (fig. 2), 
certains atteignant même de nouveaux niveaux records. 
Après un premier trimestre difficile, de nombreux 
éléments indiquent qu’une reprise sur le chemin de la 
croissance sera possible au deuxième trimestre. Une 
augmentation du PIB de 4% pour l’ensemble de l’année 
demeure par conséquent réaliste.

Suisse: un moral au beau fixe
Malgré la pandémie de Covid-19, le moral des entrepri-
ses suisses a atteint un nouveau record historique. C’est 
le cas du baromètre conjoncturel KOF (fig. 3), ainsi que 
de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie. Ces deux 
indicateurs laissent ainsi entrevoir une nette augmenta-
tion de la dynamique conjoncturelle dans les mois à 
venir. À l’exception de l’hôtellerie-restauration, tous les 
secteurs économiques ont vu leur moral s’éclaircir 
d’après le KOF. Les perspectives sur le marché du travail 
se sont elles aussi améliorées. Les craintes relatives à 
une hausse du chômage à la suite de la crise du corona-
virus ne se sont donc pas confirmées. Pour la première 
fois, les entreprises souhaitant créer des postes sont à 
nouveau plus nombreuses que celles qui prévoient d’en 
supprimer.

Conjoncture mondiale
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Fig. 2: zone euro – indicateurs de confiance

Fig. 1: États-Unis – indice des directeurs d’achat de 
l’industrie

  Moral de l’industrie

  Moral des consommateurs Source: BKB, Bloomberg

  Indice américain des directeurs d’achat de l’industrie

  Sous-indice des nouvelles commandes  Source: BKB, Bloomberg
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Fig. 3: indicateur avancé et PIB suisses
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Fed: la politique monétaire demeure inchangée
La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé, lors de 
sa séance d’avril, de maintenir sa politique monétaire 
extrêmement souple. L’institution se montre toutefois 
plus optimiste que lors de sa dernière décision sur les 
taux d’intérêt. Grâce au large soutien de la politique 
fiscale et à la progression des vaccinations, les indica-
teurs de l’évolution économique et du marché du travail 
poursuivent leur mouvement à la hausse. Malgré la 
reprise tangible, Jerome Powell, président de la Fed, juge 
cependant qu’une modification de la politique moné-
taire serait prématurée. Ce dernier considère en effet 
que l’économie est encore trop éloignée des objectifs de 
plein-emploi et de stabilité des prix fixés par l’institution. 
L’évolution de la pandémie sera déterminante quant à 
la réalisation des objectifs.

La BCE poursuit sa politique d’assouplissement  
monétaire
Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé, lors de 
sa séance d’avril, de maintenir sa politique monétaire 
extrêmement souple. À travers ces mesures, la BCE 
poursuit l’objectif de conserver des conditions de 
financement favorables pour tous les secteurs écono-
miques et de garantir la stabilité des prix à moyen 
terme. Selon Christine Lagarde, présidente de la BCE, 
les perspectives économiques à court terme demeurent 
sombres, malgré de légers signes de reprise.

Perspectives
La tendance à la hausse dynamique des rendements des 
emprunts d’État américains à dix ans ne s’est pas 
poursuivie en avril. Depuis fin mars, un recul modéré des 
rendements est à observer. À l’inverse, les rendements 
des emprunts d’État allemands à dix ans ont atteint un 
nouveau record annuel et se situent désormais très 
légèrement en dessous du pic intermédiaire de –0,15% 
antérieur à la crise du coronavirus. Les rendements des 
emprunts suisses à dix ans ont affiché une légère hausse 
en avril.

À court terme, les rendements des emprunts d’État à 
dix ans pourraient continuer à augmenter si les spécula-
tions en matière de reflation persistent. Compte tenu 
du positionnement extrêmement expansionniste des 
banques centrales, le potentiel à la hausse devrait 
toutefois demeurer limité à long terme. Les perspectives 
demeurant peu attrayantes, nous maintenons une nette 
sous-pondération des obligations dans nos mandats.

Marché suisse de l’immobilier
Avril s’est avéré être un excellent mois pour les place-
ments immobiliers. Après les corrections de début 
d’année, les fonds immobiliers ainsi que les actions 
immobilières ont nettement progressé. Les fonds ont 
augmenté de tout juste 1% et se situent depuis le début 
de l’année dans le positif avec environ 1,4%. Les actions 
immobilières ont augmenté de plus de 1,5% en avril et 
se situent dans le positif avec 1,65%.

La figure 1 montre l’évolution des différents fonds 
depuis le début de l’année et au cours du dernier mois. 
La taille du point indique la taille du fonds, tandis que sa 
couleur représente le secteur. Il est satisfaisant de 
constater que de nombreux produits ont enregistré une 
évolution annuelle positive, indépendamment de leur 
secteur et de leur taille. Aux yeux des investisseurs, la 
crise du coronavirus est terminée dans le secteur 
immobilier. On a par ailleurs pu observer une agglomé-
ration dans le quadrant inférieur gauche.

La structure des prix demeure également inchangée. Les 
fonds étaient et restent onéreux. Seule consolation: les 
primes sur la valeur intrinsèque étaient, pour la plupart, 
encore plus élevées lors du passage à la nouvelle année.

L’environnement à long terme concorde au demeurant: 
les rendements de dividendes sont plus attractifs que les 
obligations à long terme, les loyers restent stables et les 
taux bas.

Nous maintenons notre pondération neutre de 5% sur le 
segment des placements immobiliers indirects.
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Fig. 1: performance des fonds immobiliers depuis le 
début de l’année
Par secteur (taille du point = taille du fonds)
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Les marchés des actions demeurent solides en avril
Les indicateurs conjoncturels positifs, le prolongement 
des mesures de soutien politique et fiscal ainsi qu’un 
excellent démarrage de la saison des rapports pour les 
résultats des entreprises au premier trimestre ont 
continué à insuffler du dynamisme à la plupart des 
marchés des actions en avril. Ainsi, les actions améri-
caines ont réalisé une performance mensuelle de 2,1% 
en CHF, malgré un USD faible, et les actions de la zone 
euro se sont placées, avec +1,4% en CHF, devant les 
titres suisses avec 0,9%. À l’inverse, les actions des pays 
émergents ont légèrement reculé en avril avec –0,7%, en 
raison des pertes de devises du point de vue de l’investis-
seur suisse, et le marché des actions japonais a même 
nettement commencé sa nouvelle année fiscale dans le 
négatif, en raison de la hausse des contaminations à la 
Covid-19 et des restrictions (fig. 1).

La dynamique bénéficiaire masque les craintes de 
valorisation
Selon Factset, 60% des entreprises de l’indice S&P 500 
avaient publié fin avril leurs résultats du premier tri-
mestre. Parmi elles, une part record de 82% affichait de 
bonnes surprises quant aux bénéfices réalisés. En 
moyenne, les hausses de bénéfices étaient supérieures 
d’environ 22% aux prévisions. Les entreprises euro-
péennes, qui publient souvent leurs résultats trimestriels 
un peu plus tard que leurs homologues américaines, 
semblent également enregistrer des résultats nette-
ment meilleurs que ne le prévoyaient les analystes. La 
dynamique positive relègue au second plan les valorisa-
tions élevées. Le ratio cours-bénéfice (historique) se 
situe nettement au-dessus du juste niveau, même en 
contexte de taux bas. En revanche, si au lieu des béné-
fices historiques diminués en raison de la pandémie, on 
se réfère aux attentes de bénéfices pour les douze 
prochains mois, la valorisation actuelle semble cepen-
dant juste (fig. 2). Cela ne vaut toutefois que dans le 
cas de figure où les cours des actions n’éclipsent pas les 
bonnes surprises liées aux bénéfices et où les taux ne 
dépassent pas leur niveau actuel.

Stratégie de placement
Compte tenu de l’élan conjoncturel et des données des 
entreprises, nous avons conservé notre surpondération 
des actions. Notre part d’actions, satellites compris 
(technologie, démographie et santé) dépasse actuelle-
ment de 4% la part stratégique.

Marché des actions
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Fig. 1: performance régionale des actions
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Fig. 2: indice S&P 500 – Niveau de valorisation et taux 
P/E hist. vs. taux

35

30

25

20

15

10

5

  1966–1975   1986–1995   2006–2015   1976–1985

  1996–2005   à partir de 2016   30.04.2021 

  Ligne de régression (valeur juste)   Source: BKB (Bloomberg)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Rendement à 10 ans des emprunts d’État américain

P/
E 

S&
P 

50
0

P/E attendu 
30.04.2021


