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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
L’état de santé de l’économie continue de s’améliorer de manière générale, malgré quelques mau-
vaises nouvelles en Europe où le PIB a reculé de 0.3% par rapport au trimestre précédent. 
En Suisse, il a été par contre revu à la hausse avec une anticipation de croissance de 3.6% pour cette 
année. Cette révision est due en grande partie aux dépenses de consommation. Les exportations de 
biens sont passées de 3.7% à 6% le mois dernier, ce qui démontre un mouvement positif et une re-
prise plus globale. Si ces prévisions se réalisent, la croissance devrait retrouver son niveau d’avant crise.
Concernant le taux de chômage en Suisse, il est désormais attendu à 3.1% contre 3.3% estimé 
initialement, pour la fin de l'année. 

Marché des actions
Lors de sa réunion de juin, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé entendre qu’elle pourrait re-
monter les taux plus rapidement qu’attendu par le marché. Cette annonce a créé un soubresaut de volatilité sur ceux-ci ainsi que 
sur le cours des actions, surtout aux Etats-Unis et au Japon. Ce pic de volatilité s’est rapidement tassé pour revenir sur les niveaux 
de début juin et laisser les marchés financiers reprendre le chemin de la hausse, anticipant des résultats trimestriels positifs.

Cela est particulièrement le cas pour la bourse suisse qui progresse de 5.7% sur le mois, inscrivant au passage de nouveaux plus 
hauts historiques à plus de 12'000 points. Malgré le rebond enregistré depuis mi-juin, les marchés américain et nippon ne réus-
sissent pas à maintenir le niveau de début de mois, cédant respectivement 0.1% et 0.25%. L’Europe, quant à elle, progresse d’un 
petit 0.6%. Dans le même temps, l’indice mondial affiche une hausse de 1.5%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2020 au 30.06.2021

SMI +11.58% Nikkei +4.91%

EuroStoxx 50 +14.40% MSCI Pays Emergents +7.58%

Dow Jones +12.73% MSCI Monde  +13.05%

Taux & devises
Comme mentionné précédemment, il ressort de la réunion de la Fed que cette dernière pourrait remonter les taux directeurs plus 
rapidement que prévu. Elle estime cette intervention dès 2023 contre précédemment 2024. Jusque-là, les taux devraient continuer 
d’évoluer entre 0 et 0.25%. De son côté, la BNS maintient sa politique de taux négatifs à -0.75% et réaffirme que le franc suisse 
est toujours surévalué vis-à-vis des principales monnaies. En ce qui concerne l’euro, il reste stable à 1.0960, après avoir touché 
1.0870 en milieu de mois.
Le dollar a, quant à lui et après une tendance latérale dans la première partie de juin, retrouvé quelques couleurs suite à l’annonce 
de la Fed passant de 0.8980 à 0.92.

Placements alternatifs
L’appréciation du dollar a eu pour conséquence un recul du cours du métal jaune, perdant près de 7% sur le mois de juin, les 
investisseurs cherchant à profiter de la hausse des rendements américains. 
En ce qui concerne le pétrole, il continue sa progression et retrouve ainsi les plus hauts de 2018 à 74.50 dollars le baril. Cette 
hausse s’explique par un accroissement de la demande pour cet été. De son côté, l’offre stagne dans l’attente de la prochaine 
réunion de l’OPEP.

Aurélien Michaud
Responsable Secteur Marchés

INFORMATION
Chère lectrice, cher lecteur, nous souhaitons vous informer que la politique de placement de la BCJ va faire peau neuve prochai-
nement. En plus d’une mise en page actualisée, vous découvrirez de nouvelles rubriques ainsi qu’un contenu traité sous d’autres 
angles. Nous nous réjouissons de partager avec vous la prochaine édition de notre politique dès la mi-septembre. Le rythme de 
publication sera quant à lui désormais trimestriel.
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Obligations
La partie longue de la courbe des taux est repartie à la baisse à la suite du der-
nier FOMC, avec une compression des anticipations d'inflation. Ce mouvement 
d'aplatissement de la courbe pourrait être probablement passager. Cependant 
avec ce changement de ton de la part de la Fed, des épisodes de volatilité sur 
les taux pourraient être plus fréquents.

La plus grande prudence reste de mise sur les obligations d'entreprise de bonne 
qualité tout particulièrement sur le niveau actuel de spread qui n'offre qu'une 
maigre protection contre le risque de duration.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement

0 chgt

Actions
La dernière saison de publication des résultats a été très positive, soulignant 
l’importance de la normalisation des économies. La dynamique de réouverture 
se poursuit en Europe, ce qui devrait favoriser les rotations dans les secteurs 
liés à la croissance économique, phénomène qui devrait continuer à porter les 
actions européennes.

Malgré l'annonce de la Fed de potentiellement raccourcir le délai du "tapering", 
les conditions restent très favorables au marché US. Les plans de relance, no-
tamment sur les infrastructures, pourraient permettre aux actions américaines 
de poursuivre leur ascension.

Suisse

Actions

Europe

Marchés 
émergents

- +

Amérique du Nord

0 chgt

Placements alternatifs
L’or est de retour dans la zone des 1'780 USD l’once. L’augmentation des taux 
réels a très rapidement pesé sur le prix du métal jaune mettant un terme à la 
tendance haussière amorcée en mars dernier.

En quête de rendement, l'immobilier reste encore et toujours une source at-
tractive en CHF. De plus, le segment commercial devrait reprendre des couleurs 
avec la reprise économique.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse

- +0 chgt

Devises
L'EUR pourrait, en lien avec les mouvements observés sur les taux, revoir une 
phase haussière légère. Cependant, l'intensité de cet éventuel mouvement ne 
conduit pas, à ce stade, à revoir notre positionnement sur la paire EUR/CHF.

Le soubresaut de vigueur sur le dollar est principalement dû au positionnement 
surprise de la Fed. Celui-ci devrait être contenu dans le temps et ne devrait pas 
être le signe annonciateur d'un tendance positive de fond sur le billet vert.

EUR

Devises

USD

- +0 chgt

Stratégie
Malgré un petit regain de volatilité durant le mois de juin, une surpondération 
du marché des actions reste de mise dans le contexte macro actuel, avec une 
transition entre phase de reprise et phase d’expansion économique, historique-
ment bénéfique aux actifs risqués.

Les actifs réels (alternatifs) pourraient vivre un été mouvementé avec les contrac-
tions des anticipations d'inflation. Malgré cela, leur aspect diversifiant prime et 
demeure un avantage dans la construction d'un portefeuille.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt
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Contexte
De nos jours, les entreprises se préoccupent de plus en plus de l’égalité des genres et de la diversité au sein de ses employés. Entre 
les récentes informations sur les différences salariales hommes/femmes qui ont encore augmenté au cours de l’année en Suisse et 
les dernières votations cantonales sur l’égalité salariale, cette question devient des plus actuelles. 

Description du produit
Le produit du mois est un fonds actif, géré par RobecoSAM, qui investit mondialement dans des sociétés leaders en matière 
de promotion de la diversité et de l'égalité des genres. La sélection des titres est basée sur une analyse fondamentale. 

Le processus de gestion de titres intègre les critères ESG et de durabilité sur un univers d'investissement éligible selon des 
normes telles que la diversité du conseil d'administration, l’égalité de rémunération, la gestion des talents ou encore le bien-
être des employés. En outre, le fonds applique également des critères d’exclusion basés sur les comportements et produits 
controversés comme par exemple les armes, le tabac ou les combustibles fossiles.

Graphique historique du produit depuis son lancement (mai 2018)

Le produit du mois : 
Fonds sur l'égalité des genres

Fonds : RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities

Société de gestion  Robeco Institutional Asset Management
Type     Fonds de placement en actions
Numéro de valeur  55666714
Frais de gestion   1.61% par année
Devise    USD
Création du fonds  Mai 2018 
Distribution   Fonds à capitalisation
NAV     USD 143.13 au 30.06.2021  

Niveau de risque

1 2 43 75 6

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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