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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Comme chaque année, nous vous présentons notre vue sur les différentes classes d’investisse-
ment pour l’année à venir.

Mais débutons par une prise de recul. Plusieurs événements ont marqué cette fin d’année. Il y a 
tout d’abord l’élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis. Pour les marchés internatio-
naux, le changement de président est une nouvelle positive induisant une baisse de l’incertitude 
sur le commerce international pour 2021. L’économie mondiale a quant à elle été portée ces 
dernières semaines par les annonces relatives au vaccin contre la Covid-19 et par la perspective 
d’un déconfinement, redonnant l’espoir d’une sortie de crise.

Les indicateurs conjoncturels ne portent pas encore totalement la marque de ces bonnes nou-
velles mais un réveil économique en 2021 est un scénario partagé. Néanmoins, ce rebond pour-
rait masquer de forts écarts entre régions et plus encore entre pays. L’Asie est par exemple sortie de crise plus rapidement 
que l’Europe.

Cependant, maintenir le bateau à flot n’est pas sans conséquence. Le coût de cette pandémie se calcule à travers l’interven-
tion omnipotente des Banques centrales par l’injection de liquidités. Historiquement, le coût de telles politiques s’est soldé 
par une période d’inflation plus élevée. Il n’est pas certain que l’année 2021 marque déjà son retour.

Ceci étant dit, au niveau mondial, le FMI table sur une croissance de 5,2% en 2021. Un nouvel allant devrait émerger dans 
nos économies et nous promettre une nouvelle année sous de meilleurs auspices.

Marché des actions
Après une année chahutée par la crise sanitaire, les marchés pourraient continuer leur ascension en 2021, aidés par un 
retour de la consommation et de la croissance ainsi que par l’arrivée de vaccins contre la Covid-19. De plus, les difficultés de 
passation de pouvoir aux Etats-Unis arrivent à terme, Trump acceptant contre son gré sa défaite.

Autant d’éléments qui redonnent le goût du risque aux investisseurs comme en témoigne la forte progression des bourses 
ces dernières semaines. Dans ce contexte, les valeurs cycliques ont été particulièrement recherchées.

La nouvelle année devrait à nouveau être propice aux marchés des actions pour les raisons précédemment énumérées, mais 
aussi par l’absence de rendement sur les actifs obligataires en raison du niveau historiquement bas des taux d’intérêts. Les 
valeurs délaissées en 2020, notamment celles des secteurs cycliques, devraient retrouver l’attrait des investisseurs au dépens 
des valeurs défensives. Ce revirement semble avoir déjà débuté en novembre où la place européenne a devancé ses homolo-
gues suisse et américain. L’Asie pourrait également se retrouver sur le devant de la scène car la pandémie paraît sous contrôle 
et la reprise, plus vigoureuse, est déjà en marche. Aux Etats-Unis, les aides gouvernementales (distribution de chèques) et 
le soutien à l’emploi dopent la consommation des ménages qui retrouve un niveau proche de celui d’avant la pandémie.

Néanmoins, la crise sanitaire actuelle pèse encore sur la vigueur de la reprise économique et le marché aura besoin de 
quelques semaines pour voir les effets des premières vagues de vaccinations.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 30.11.2020

SMI -1.32% Nikkei +11.74%

EuroStoxx 50 -6.74% MSCI Pays Emergents +10.51%

Dow Jones +3.86% MSCI Monde +11.19%

Emmanuel Guélat
Conseiller en placement
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Taux & devises
Les conséquences de la crise sanitaire sur l’économie mondiale devraient inciter les principales Banques centrales à poursuivre 
une politique monétaire accommodante, tout du moins durant le 1er semestre 2021.

En Europe, la BCE cherchera à lutter contre la récente appréciation de sa monnaie, afin de ne pas contrecarrer ses efforts 
visant à stimuler l’économie de la zone ainsi qu’à atteindre un objectif d’inflation proche de 2%. Avant d’éventuellement 
envisager une baisse de son taux directeur, elle devrait à court terme augmenter son programme de rachats d’actifs. La 
marge de manœuvre de la BNS ne s’en trouverait que plus réduite.

Les faibles rendements offerts par le billet vert devraient continuer à peser sur la valorisation de la devise américaine, ce 
d’autant plus que le tissu économique nécessitera des investissements conséquents pour viser une reprise durable.

Dans ce contexte, 2021 sera à nouveau une année pleine de challenges pour la construction de la poche obligataire des 
portefeuilles, tout particulièrement en CHF. Au-delà des rendements peu attractifs, les obligations gouvernementales et 
d’entreprises pourraient être sujettes à une éventuelle remontée des taux longs, sous l’influence d’une croissance plus élevée 
qu’attendue. Elles pourraient aussi se montrer particulièrement sensibles à un ralentissement prématuré des achats effectués 
par les banques centrales, principalement aux Etats-Unis. Dans un environnement de rendements nominaux faibles voire 
négatifs et de potentielle hausse de la volatilité, il faudra préférer des sous-classes d’actifs délaissées en 2020, comme la 
dette émergente d’entreprises. Dans ce bloc, l’Asie nous semble être un des marchés les plus attractifs pour l’année à venir 
tant au niveau de ses valorisations que de ses fondamentaux.

Placements alternatifs
L’année 2021 ne devrait pas casser la dynamique d’approvisionnement en liquidités des Banques centrales, ceci pour éviter 
faillites et problèmes systémiques. Cet afflux de masse monétaire devrait continuer de soutenir le cours des valeurs réelles 
comme les matières premières ainsi que le prix des biens immobiliers.

Le métal jaune devrait spécialement tirer son épingle du jeu. Entre dilution de valeur due à l’augmentation de liquidités mon-
diales ainsi que les effets liés à l’après Covid-19, l’or pourrait créer un nouveau niveau plancher avant de se mettre en quête 
de nouveaux records et pourquoi pas se hisser au-dessus du niveau historique de 60’700 CHF le kilo atteint le 7 août 2020.

En ce qui concerne le marché immobilier suisse, il faut distinguer l’immobilier résidentiel du commercial. Le premier devrait 
continuer de profiter d’une situation de taux d’intérêts nuls voire négatifs et ainsi se maintenir à haut niveau. La baisse du po-
tentiel de zones constructibles dans notre pays devrait contrebalancer un taux de vacance un peu plus haut que la moyenne 
historique. Pour ce qui est de l’immobilier commercial, tout dépendra de la vitesse de reprise des habitudes de consommation 
de la population mais il devrait être un peu plus en retrait.

Economie et marchés financiers (suite)
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Stratégie
Le tassement des spreads remet progressivement le monde obligataire dans la 
situation pré Covid-19, à savoir particulièrement peu attractif pour les investis-
seurs, surtout pour ceux dont la monnaie de référence est le CHF.

Nous conservons un bais favorable envers les actions sur un horizon à moyen-
terme en raison notamment des soutiens monétaires/fiscaux, et d’une reprise 
qui pourrait devenir plus marquée à l’arrivée des premières campagnes de vac-
cination. Toutefois, le sentiment « optimiste » des investisseurs ainsi que les ni-
veaux de sur-achat récemment touchés justifient un positionnement dans sa 
globalité neutre.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt

Placements alternatifs
Malgré le récent mouvement de consolidation, nous conservons notre posi-
tionnement sur le métal jaune. En effet, l’environnement actuel de liquidités 
abondantes et de taux bas continue à plaider en faveur d’une appréciation de 
son cours à moyen-terme.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse

- +0 chgt

Devises
Indépendamment des fondamentaux difficiles, l’USD/CHF a trouvé un rythme 
de croisière à 0.90 et il est difficile de voir ce qui pourrait l’en écarter à court-
terme. EUR

Devises

USD

- +0 chgt

Obligations
Etant donné la rémunération actuelle du risque de crédit, en CHF la prudence 
est à nouveau de mise sur les obligations d’entreprises et ce malgré le put im-
plicite qui sera encore fourni par les banques centrales.

Ultime poche de valeur dans le monde obligataire, les titres de créance émer-
gents pourraient voir d’importants inflows de capitaux, aidés par les investis-
seurs américains qui recherchent désormais des alternatives à leur marché do-
mestique.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement

0 chgt





Actions
Le marché des actions européennes a très bien performé depuis début no-
vembre, l’appétit au risque tirant enfin en avant de nombreuses valeurs cycli-
ques. Il subsiste encore beaucoup d’incertitudes sur la fin des confinements en 
cours, mais le momentum semble favorable pour revenir sur une pondération 
neutre.

Le feuilleton « Trump-Biden » touche à sa fin et les marchés semblent avoir 
digéré son issue. Le niveau actuel du S&P500 est certes élevé mais un potentiel 
de progression pourrait encore être présent, tout particulièrement avec une FED 
qui continuera probablement à soutenir l’économie et se détachera, temporai-
rement du moins, de son objectif d’inflation.

Suisse

Actions

Europe

Marchés 
émergents

- +

Amérique du Nord

0 chgt
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Contexte
2020 aura été une année particulièrement faste pour le métal jaune. En effet, entre craintes sanitaires, blocages économiques 
et activisme monétaire, tous les facteurs ont été réunis pour permettre à l’or de fortement progresser. Son prix a finalement 
réussi à atteindre un sommet historique au mois d’août à 2’063 USD l’once. Depuis, il s’est quelque peu essoufflé entre les 
probables prises de bénéfices et les perspectives d’un lendemain qui chante. Cependant, et malgré ces récentes oscillations, 
nous conservons notre vue sur son potentiel d’évolution future et le rôle qu’il doit jouer dans la construction d’un portefeuille.

Pourquoi un investisseur devrait-il aujourd’hui détenir de l’or dans le cadre de ses investissements ? Nous voyons trois pistes 
qui peuvent être articulées pour répondre à cette question, au-delà du simple momentum et de son effet de mode :

• Fondamentaux porteurs : malgré sa forte progression sur les 12 derniers mois, les catalyseurs positifs qui influencent 
l’évolution du prix de l’or restent intacts. Au niveau de sa demande, celle-ci peut être décomposée en deux vecteurs prin-
cipaux: les consommateurs (joaillerie et industrie) et les investisseurs (banques centrales, institutionnels et privés). Le premier 
redémarrera de manière très cyclique en lien avec les perspectives de sortie de crise. Le second, quant à lui, continuera à 
être soutenu par le biais d’une exposition qui demeure encore structurellement trop faible (sous-investissement). En ce qui 
concerne l’offre, sa croissance devrait, selon les spécialistes, être relativement contenue à un maigre 1.8% par année, ce 
qui représente environ 3’500 tonnes par an qui viendrait s’ajouter au stock actuel mondial.

• Diversification nécessaire : dans l’environnement actuel de taux bas et de valorisations des actions tendues, la construction 
d’un portefeuille doit pouvoir se montrer résiliente. Cela signifie que la structure des investissements doit offrir à la fois 
un potentiel de capture de primes de risques variées, mais aussi une diversification suffisante pour éviter les mouvements 
unilatéraux de marchés. Le métal jaune ayant la double casquette de valeur refuge et d’actif réel permettra de diversifier 
les risques de mouvements « risk-off », ainsi que les impacts non-anticipés d’inflation. De ce fait, l’intégration de l’or dans 
un portefeuille permet d’améliorer sensiblement son profil risque/rendement.

• Assurance « tout risque » : démontrant la fragilité de notre système aux crises exogènes, la pandémie de la Covid-19, au-de-
là des considérations sanitaires, a comme conséquence de nous léguer un monde dans lequel le niveau de la dette des 
gouvernements et la taille du bilan des banques centrales ont explosé. Cette nouvelle expérience alliant politiques fiscales 
et monétaires généreuses pourrait, si elle est mal conduite, avoir des conséquences inattendues sur l’évolution future des 
monnaies fiduciaires. Dans ce contexte, les actifs financiers, dont la quantité ne peut pas être « manipulée », à l’image de 
l’or, pourraient s’avérer être de bons outils de protection.

En conséquence et indépendamment du profil d’investisseur, nous préconisons une exposition sur l’or à hauteur de 5% du 
portefeuille.

Le produit du mois : 
Fonds de placement en or

UBS Gold hedged CHF

Société de gestion  UBS Fund Management Switzerland AG
Type     Fonds de placement (ETF) en or
Numéro de valeur  10602712
Frais de gestion   0.23% par année
Actifs sous gestion  CHF 1.478 milliard
Création du fonds  17.12.2009
Méthode de réplication  Physique
NAV     CHF 74.01 au 3.12.2020

71

Niveau de risque

2 64 53
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Description du produit
Le produit que nous considérons comme étant le plus adéquat pour une exposition au métal jaune est l’ETF d’UBS. Ce fonds 
de placement a de nombreux avantages, parmi lesquels sa forme, la détention physique de l’or, la protection contre le risque 
de change et son biais responsable. Le fonds d’UBS est un ETF, coté à la bourse suisse avec des frais de gestion relativement 
faible de 0.23% par année. Il a l’avantage de disposer d’une couverture sur le risque de change, amortissant de ce fait les 
fluctuations dues aux mouvements sur le dollar. La totalité du fonds est investie en or physique. Dans ce sens, un investisseur 
pourrait demander à être remboursé directement en or. Pour terminer, l’or détenu par le fonds respecte le guide de l’OCDE qui 
régit les chaines d’approvisionnement en minerai afin d’éviter de contribuer à des zones en conflit ou des régimes oppressifs.

Graphique historique du produit depuis le 31.12.2013

Le produit du mois : 
Fonds de placement en or (suite)

Source : Bloomberg
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Indications importantes
La présente publication a un but purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en placement, en fiscalité ou toute autre 
recommandation ; cela n’implique pas qu’une stratégie est adaptée ou appropriée aux circonstances individuelles ou constitue d’une autre 
manière une recommandation personnelle par rapport à un investisseur spécifique. Toute référence à une performance antérieure ne 
préjuge pas des résultats futurs. Toute représentation intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation écrite de la 
Banque Cantonale du Jura (BCJ). La BCJ décline toute responsabilité relative à l’exactitude des informations sur les données fournies.

Contact
Banque Cantonale du Jura | Rue de la Chaumont 10 | 2900 Porrentruy | Tél. : 032 465 13 01 | E-mail : bcj@bcj.ch

Source : Bloomberg

Evolution graphique 
des principaux indicateurs
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