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Économie mondiale : perspectives mitigées  
 
L'économie mondiale se remet de la crise du 
coronavirus, mais à des rythmes différents selon 
les régions. Des mesures de confinement plus strictes 
sont entrées en vigueur, notamment en Europe, pour 
prévenir les épidémies dues aux mutations du 
coronavirus. Celles-ci ont eu un impact négatif sur la 
croissance économique mondiale au premier trimestre. 
Toutefois, la baisse a été plus légère qu'au printemps 
2020, en raison de trois facteurs : premièrement, la 
majorité des chaînes d'approvisionnement mondiales 
sont restées intactes cette fois-ci ; deuxièmement, des 
mesures de relance étaient déjà en place ; et 
troisièmement, les gouvernements ont en moyenne 
choisi des mesures plus ciblées et donc moins 
radicales (à l'exception des pays de l'UE comme 
l'Allemagne).  
 
Au fur et à mesure que les campagnes de vaccination 
progressent, nous prévoyons un assouplissement 
progressif des restrictions actuelles. Cela nous amène 
à prévoir une nouvelle croissance globale plus forte au 
milieu de l'année, avec toutefois des différences 
régionales. Ces tendances devraient se poursuivre au 
cours des prochaines années (voir graphique 1).  
 
L'une des raisons de ces différences régionales est 
que les campagnes de vaccination locales progressent 
à des rythmes différents. Les pénuries de vaccins et 
les goulets d'étranglement de l'approvisionnement 
restent des obstacles importants. En moyenne, les 
pays riches vaccinent donc 25 fois plus vite que les 

pays aux revenus les plus faibles. Mais même au sein 
des pays industrialisés, il existe des différences 
marquées. Des pays pionniers comme Israël et le 
Royaume-Uni ont déjà vacciné une grande partie de 
leur population au moins une fois, et aux États-Unis, 
tous les adultes devraient avoir accès à la vaccination 
d'ici la fin avril. L'UE, en revanche, est clairement à la 
traîne par rapport à ces pays.  
 

Graphique 1  

 
Sources : Baloise Asset Management, IWF World Economic Outlook Avril 2021 

 
D'autres raisons expliquent la divergence de la reprise 
économique : la vigueur de l'économie avant la crise, 
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› Nous prévoyons une reprise économique vers le milieu de l'année, alimentée par des effets de rattrapage, même 

si elle devrait varier en intensité d'une région à l'autre. 

› Les taux d'inflation sont susceptibles d'augmenter sensiblement au cours des prochains mois. En Europe 
notamment, cette augmentation ne sera toutefois que temporaire.      
 

 
› L'environnement de taux  bas reste intact malgré la récente hausse des taux d'intérêt. Les actions, les obligations 

d'entreprises et l'immobilier conservent donc leur attrait relatif, mais sont dans de nombreux cas surévalués.  

› Les entreprises des secteurs cycliques devraient continuer à être les principales bénéficiaires de la reprise 
économique. 
 

 
› La campagne mondiale de vaccination progresse de manière très inégale et parfois lente. Cela présente le risque 

de voir apparaître de nouvelles mutations du coronavirus, ce qui compromettrait à nouveau la normalisation 
économique.   

› L'incertitude quant à la nature à long terme de l'inflation mondiale accroît la nervosité à l'égard des hausses de 
taux d'intérêt vulnérables, en particulier aux États-Unis.  

 

 

 

Implications pour les marchés financiers 

Risques 

Perspectives économiques 
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la dépendance à l'égard du tourisme et l'ampleur des 
mesures prises par les gouvernements en termes de 
restrictions mais aussi d'aides.  
 

Suisse : des perspectives positives après un coup 
de frein en début d'année. L'économie suisse se 
remet de la récession la plus profonde depuis le milieu 
des années 1970. Toutefois, ce nouveau verrouillage 
a entraîné un début d'année difficile. La situation sur le 
marché du travail reste donc globalement fragile et le 
nombre de demandeurs d'emploi a continué à 
augmenter ces derniers mois. Le taux de chômage 
était de 3,4% en mars. Pour l'industrie hôtelière, 
durement touchée, le taux est de 10%, soit environ 
deux fois plus qu'avant la crise (4,9%). Ce n'est que 
ces dernières semaines que les indicateurs 
économiques avancés se sont à nouveau améliorés. 
Le baromètre conjoncturel du KOF, par exemple, a 
atteint 117,8 points à la fin mars, grâce à des signaux 
fortement positifs de l'industrie, et se situe ainsi à son 
plus haut niveau depuis l'été 2010, ce qui laisse 
présager une reprise robuste au deuxième trimestre. 
Dans ce contexte, le taux d'inflation devrait également 
revenir progressivement en territoire positif et atteindre 
0,7% à la fin de l'année.  

Aperçu des chiffres, en % par rapport à l'année 
précédente  

 2020 2021 

Croissance du PIB  -3,0% 3,2% 

Inflation (valeur en fin d'année)  -1,7% 0,7% 

 

USA : Soutien massif à l'économie. Après avoir 
adopté un paquet fiscal de USD 900 milliards  en 
décembre, le Congrès a immédiatement suivi avec 
USD 1’900 milliards  en mars, alors que le marché du 
travail reste faible. En mars, le taux de chômage était 
de 6,0%, soit encore 2,5 points de pourcentage au-
dessus du niveau d'avant la crise. Ce programme 
d'aide, associé à une campagne de vaccination 
efficace, constitue une plate-forme exceptionnellement 
solide pour une reprise économique vigoureuse dans 
les mois à venir. Les dernières données 
macroéconomiques importantes, telles que l'indice des 
directeurs d'achat du secteur manufacturier américain, 
ont atteint 64,7 points en mars. La dernière fois que 
l'indice a été aussi élevé, c'était au début des années 
1980. Selon les enquêtes, les entreprises ont de plus 
en plus de mal à répondre à la demande croissante, 
car l'impact du coronavirus limite la disponibilité des 
matériaux. Par conséquent, les anticipations d'inflation 
ont également augmenté. Au cours des six prochains 
mois en particulier, l'inflation, mesurée par le déflateur 
des prix à la consommation, devrait dépasser l'objectif 
à long terme de la Fed, à savoir 2%. Actuellement, il 
faut toutefois s'attendre à une baisse par la suite.  

L'État devrait également soutenir l'économie à plus 
long terme. Le gouvernement de M. Biden a 
récemment dévoilé la première partie d'un plan de huit 
ans visant à moderniser fondamentalement 
l'infrastructure américaine. Les quelque 2’000 milliards 
de dollars, destinés notamment aux ponts, aux routes 

et à l'approvisionnement en énergie et en eau, doivent 
être financés principalement par une augmentation du 
taux d'imposition des entreprises, qui passera de 21% 
à 28%.     

Aperçu des chiffres, en % par rapport à l'année 
précédente 

 2020 2021 

Croissance du PIB  -3,5% 6,4% 

Inflation* (valeur en fin 

d'année)  
1,2% 2,3% 

* mesurée par le déflateur de la consommation 

 
UE : une reprise molle. Les mesures d'endiguement 
en cours et le faible démarrage de la vaccination ont 
entraîné une nouvelle contraction de l'économie 
européenne au cours des derniers mois. Le secteur 
des services, en particulier, souffre des circonstances 
actuelles, tandis que le secteur industriel s'avère 
relativement robuste. Les indices des directeurs 
d'achat (PMI) de ces deux secteurs pour le mois de 
mars indiquent que cette tendance va se poursuivre au 
cours du prochain trimestre. Les performances des 
États membres sont également hétérogènes. Les 
données indiquent effectivement une expansion 
économique de l'ensemble de l'union monétaire. 
Toutefois, le moteur de la croissance reste 
l'Allemagne, dont le PMI a atteint en mars son plus haut 
niveau depuis trois ans, à 57,3 points. En revanche, les 
chiffres pour la France et l'Espagne se situent juste au-
dessus du seuil de croissance de 50 points. Cette 
divergence dans la dynamique de croissance devrait 
également persister au cours des prochains mois. 

L'inflation a déjà augmenté de manière significative, 
passant de -0,3% en décembre 2020 à 1,3% en mars 
2021, en partie à cause de changements importants 
dans les pondérations de l'indice. Une nouvelle 
augmentation due aux effets de base et à une 
demande plus forte est attendue dans les mois à venir 
(voir la section Focus : Inflation).  
 
Aperçu des chiffres, en % par rapport à l'année 
précédente 

 2020 2021 

Croissance du PIB  -6,6% 4,4% 

Inflation (valeur en fin d'année)  1,2% 2,1% 

 
Chine : des bases solides malgré des taux de 
vaccination faibles. Contrairement à l'Europe et à 
l'Amérique du Nord, où les campagnes de vaccination 
visent à normaliser l'activité économique, la Chine 
semble maîtriser la pandémie par des fermetures 
rapides et brutales. En effet, avec seulement 10 doses 
de vaccin administrées pour 100 habitants, la Chine, 
comme de nombreuses autres économies 
émergentes, est à la traîne par rapport aux nations 
industrialisées. En comparaison, plus de cinq fois plus 
de vaccins ont été administrés au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. Néanmoins, une reprise relativement forte 
dans l'industrie était déjà évidente il y a quelques mois. 
Et maintenant, les secteurs les plus faibles suivent le 
mouvement. Selon les enquêtes auprès des directeurs 
d'achat, la confiance des entreprises de services a 
atteint son plus haut niveau depuis 10 ans en mars. 
Cette évolution est soutenue par l'offre toujours 
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généreuse de crédit et de liquidités. Si les données 
économiques restent solides et que la consommation 
privée, en particulier, continue d'augmenter, le 
gouvernement sera probablement la seule grande 
économie à réduire progressivement les mesures de 
politique économique au cours du second semestre de 
l'année.  

Aperçu des chiffres, en % par rapport à l'année 
précédente 

 2020 2021 

Croissance du PIB  2,3% 8,4% 

Inflation (valeur en fin d'année)  0,1% 2,5% 

 
Politique monétaire : les marchés en 
avance sur la Fed 
 
Les déclarations des banques centrales sont 
claires, mais l'incertitude entourant l'évolution de 
l'inflation fait douter les investisseurs, ce qui 
entraîne une volatilité sur les marchés financiers. 
L'économie est stimulée par les faibles taux d'intérêt et 
les aides gouvernementales. Cela fait grimper les prix 
et alimente les craintes d'inflation. Pour éviter une 
surchauffe de l'économie, les banques centrales 
devront tôt ou tard relever les taux d'intérêt. Cette 
attente se reflète désormais sur les marchés financiers. 
Les taux d'intérêt à long terme ont fortement 
augmenté, notamment aux États-Unis, où une forte 
relance budgétaire a été mise en place récemment. 
Depuis le début de l'année, le taux d'intérêt des 
obligations d'État américaines à 10 ans a augmenté 
d'environ 80 points de base et retrouve ainsi le niveau 
qu'il avait au début de 2020.  
 
La réaction de la Fed a été de souligner que la hausse 
de l'inflation devait être qualifiée de temporaire et que 
cela ne justifiait pas un changement de politique 
monétaire. Elle entend laisser les taux d'intérêt à leur 
niveau actuel jusqu'à ce que le marché du travail se 
soit remis de la crise et que l'inflation atteigne au moins 
2% et ait tendance à augmenter. Elle a également 
l'intention de continuer à acheter des obligations au 
rythme de 120 milliards de dollars par mois jusqu'à ce 
que des progrès substantiels aient été accomplis en ce 
qui concerne le mandat relatif à l'emploi et l'objectif 
d'inflation.  
 
Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, la 
Fed veut fonder sa politique monétaire dans ce cycle 
sur des données réelles plutôt que sur des prévisions. 
Elle ne prévoit donc pas actuellement de hausse des 
taux avant la fin de 2023. De nombreux investisseurs 
voient les choses différemment. Les prix sur les 
marchés à terme suggèrent que les investisseurs 
s'attendent à une première hausse des taux à la fin de 
2022 et à une nouvelle hausse en 2023 (voir 
graphique). Les marchés boursiers ne réagissent pas 
principalement aux faits, mais aux attentes. Toutefois, 
nous considérons que les attentes actuelles du marché 
sont trop optimistes et nous ne prévoyons pas encore 
de hausse des taux d'intérêt l'année prochaine.  
 

Graphique 2 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. 10.04.2021 

 
Les taux d'intérêt à long terme ont également 
augmenté en Europe, bien que moins fortement qu'aux 
États-Unis. Bien que le rendement des Bunds à 10 ans 
soit supérieur d'environ 30 points de base à celui de la 
fin de l'année, il reste en territoire négatif à -0,27%. 
Mais même cette hausse était trop importante pour la 
Banque centrale européenne (BCE). Il a vu le danger 
que des taux d'intérêt plus élevés puissent ralentir 
l'économie. En mars, elle a donc annoncé qu'elle 
accélérerait ses achats d'obligations au deuxième 
trimestre afin de contenir la hausse des taux d'intérêt.  
 
Les prix actuels sur le marché à terme signalent une 
hausse des taux d'intérêt en Suisse. Cela est 
probablement dû à la hausse mondiale, ou plus 
précisément américaine, des taux d'intérêt et non à 
l'environnement économique local. En effet, les 
dernières prévisions d'inflation de la Banque 
nationale suisse (BNS) montrent que l'inflation 
restera bien en dessous de la barre des 1% en 2023, 
même en supposant que le taux directeur reste à -
0,75%. Il n'y a donc aucun signe d'une politique 
monétaire plus restrictive en Suisse dans les années à 
venir.     
 
Il convient de noter que malgré les récentes hausses 
des taux d'intérêt, ceux-ci restent faibles par rapport 
aux normes historiques. Toutefois, l'incertitude 
entourant le rythme de l'ajustement des taux d'intérêt 
aux États-Unis fait peser le risque d'une volatilité 
indésirable sur les marchés financiers mondiaux. 

Focus : Inflation 

L'inflation devrait augmenter fortement dans la 
plupart des régions au cours des prochains mois. 
Trois forces motrices jouent un rôle central : les effets 
de base, les goulets d'étranglement du côté de l'offre 
et les flux monétaires massifs de la politique 
budgétaire. Les deux premières forces sont des effets 
temporaires pour 2021. Le troisième facteur est 
également important à plus long terme, mais concerne 
principalement les États-Unis.  
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L'effet de base est un phénomène statistique. 
L'inflation étant calculée comme le taux de variation 
par rapport à l'année précédente, des distorsions se 
produisent si la valeur de base, c'est-à-dire la valeur de 
l'année précédente, était exceptionnellement élevée 
ou basse. En raison de la chute des prix du pétrole il y 
a un an et de la reprise qui s'en est suivie, les taux 
d'inflation seront plus élevés dans les mois à venir 
simplement en raison de la tendance des prix du 
pétrole. 
 

Graphique 3 

 
Note : Pour la Suisse et la zone euro, l'inflation est mesurée en utilisant l'indice des 
prix à la consommation (IPC) national. Pour les États-Unis, le déflateur des 
consommateurs est indiqué, car la Réserve fédérale américaine utilise cette 
mesure comme guide. L'évolution prévue correspond aux prix actuels du marché à 
terme.  
Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. 12.04.2021 

 
 
Avec la réouverture économique, on peut s'attendre à 
une augmentation relativement rapide de la 
consommation. Cependant, les capacités de 
production de nombreuses entreprises ont été 
sévèrement limitées par la pandémie et n'ont pas 
encore été complètement relancées. Cela risque 
d'entraîner des goulets d'étranglement du côté de 
l'offre et donc temporairement des prix plus élevés 
jusqu'à ce que l'offre puisse à nouveau répondre à la 
demande plus forte. Les entreprises font également de 
plus en plus état de coûts de production plus élevés, 
notamment en raison de la forte hausse des prix des 
matières premières.  
 
En réponse à la crise du corona, les gouvernements 
ont mis en place des programmes d'aide massifs. Le 
degré d'inflation de ces mesures dépend de la 
destination de l'argent. En Europe, les prêts, les 
garanties gouvernementales et les injections de 
capitaux constituent l'essentiel des mesures (voir 
graphique). Ceux-ci fournissent les liquidités 
nécessaires aux entreprises, mais ne provoquent pas 
une forte hausse des prix à la consommation, c'est-à-
dire qu'ils ne sont pas particulièrement inflationnistes. 
Les dépenses supplémentaires consacrées aux 
programmes de chômage partiel doivent également 
être interprétées comme une protection contre la 
déflation plutôt que comme un moteur de l'inflation. 

L'objectif de ces programmes est de réduire la perte de 
revenus des salariés et d'éviter ainsi que l'inflation ne 
s'effondre en raison d'un effondrement de la demande. 
Aux États-Unis, en revanche, l'accent a été mis 
davantage sur les dépenses supplémentaires, telles 
que les paiements directs aux ménages via les 
"chèques de relance", et sur les pertes de recettes, 
telles que les allégements fiscaux. Ensemble, ces 
mesures stimulent la consommation et donc l'inflation 
plus fortement que les mesures dominantes 
susmentionnées en Europe. Cela signifie que la 
hausse de l'inflation aux États-Unis est globalement 
plus durable qu'en Europe. 
 

Graphique 4 

 
Source : Baloise Asset Management, Fonds monétaire international Avril 2021 

 
 

Les obligations : Primes de risque 
faibles malgré le risque corona  
 
Revue : L'économie américaine a pris un élan 
significatif au 1er trimestre, l'économie américaine 
ayant progressé en termes d'impulsions. 
L'augmentation des dépenses publiques, combinée à 
la prudence de la Fed, a apporté un soutien crucial à 
cette évolution. Comme la Fed estime que la hausse 
des prévisions d'inflation et la hausse associée des 
taux d'intérêt sur les obligations d'État américaines 
sont temporaires, elles ne constituent pas une menace 
pour la croissance économique. Ces attentes plus 
optimistes se sont également reflétées dans la 
performance des obligations d'entreprises 
américaines. Au premier trimestre, l'écart de taux 
moyen par rapport aux obligations d'État de même 
durée a eu tendance à revenir au niveau d'avant la 
crise, soit environ 95 points de base.    
 
La BCE a tenu à assurer des conditions favorables sur 
le marché des capitaux en raison de la reprise fragile 
de l'économie européenne jusqu'à présent. Ainsi, la 
BCE a souligné qu'elle utiliserait son programme 
d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) "de 
manière décisive et efficace" si les taux d'intérêt 
devaient atteindre un niveau jugé préjudiciable à la 
reprise économique. Le haut niveau d'activité de la 
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BCE sur le marché obligataire se reflète également 
dans le très faible niveau des écarts de crédit, qui, un 
an après le début de la pandémie, sont déjà à des 
niveaux égaux ou même inférieurs à ceux d'avant la 
crise dans presque tous les secteurs. Même les 
secteurs qui ont été particulièrement touchés, comme 
le commerce de détail et les transports (y compris les 
compagnies aériennes), ne présentent plus d'écarts de 
crédit supplémentaires par rapport aux niveaux d'avant 
la crise, malgré les blocages en cours et la mobilité 
restreinte (voir graphique).  
 

Graphique 5 

 
Note : La base de la présentation est l'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 
Corporates.  
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 12.04.2021 

 
 
Perspective : Selon nous, le soutien des politiques 
budgétaires et monétaires des gouvernements 
nationaux et des banques centrales, respectivement, 
restera en place en Europe et aux États-Unis. Les deux 
régions souffrent encore des séquelles des 
bouleversements économiques provoqués par la 
pandémie de Covid 19. Certes, l'économie américaine 
est énormément soutenue par un nouveau soutien 
budgétaire, ce qui ajoute des pressions inflationnistes 
(voir la section sur les États-Unis). Toutefois, nous ne 
pensons pas que la Fed relèvera ses taux d'intérêt 
avant 2023, d'une part parce qu'elle accueillerait 
favorablement des taux d'inflation supérieurs à 2% 
pendant un certain temps, et d'autre part parce que le 
marché du travail américain reste fragile.  
 
Dans ce contexte, les banques centrales devraient 
continuer à jouer un rôle stabilisateur sur le marché 
obligataire au cours des prochains mois. Nous 
prévoyons donc que les écarts de crédit sur les 
obligations d'entreprises européennes et américaines 
resteront stables à un faible niveau. 
 

Actions : les cycliques rattrapent 
leur retard   
 
Revue : Les attentes des marchés boursiers en 
matière de reprise économique sont élevées. L'année 
2021 a donc débuté de manière positive pour les 

actions. Le marché mondial des actions, mesuré par 
l'indice MSCI tous pays, a progressé de 4,2% au 
premier trimestre. Comme nous l'avions prévu dans 
notre dernier rapport sur les marchés, les secteurs et 
marchés cycliques en particulier, comme le marché 
des actions européennes, ont été parmi les gagnants. 
La performance de l'Euro Stoxx 50, par exemple, a été 
de 10,3%. Les actions américaines ont également été 
fortes. Celles-ci ont augmenté de 6%. Les actions des 
marchés émergents ont également connu un bon 
début d'année. À la mi-février, elles étaient encore 
supérieurs de près de 12% au cours de la fin de 
l'année. Cependant, les craintes d'inflation et la hausse 
des taux d'intérêt américains qui en découle ont pesé 
sur ce marché dans la seconde moitié du premier 
trimestre. Le niveau élevé de la dette en dollars US de 
nombreux marchés émergents les rend 
particulièrement sensibles aux fluctuations des taux 
d'intérêt et des devises américaines.    
 
Perspective : Les valorisations sur la plupart des 
marchés restent bien supérieures à la moyenne. Si les 
valorisations élevées jouent principalement un rôle 
dans les rendements attendus à long terme, elles 
rendent également les marchés plus sensibles aux 
corrections de prix à court terme. En outre, il existe une 
incertitude quant à l'évolution de l'inflation et des taux 
d'intérêt. Comme les taux d'intérêt plus élevés 
réduisent l'attrait relatif des actions, de nouvelles 
hausses des taux d'intérêt sont également 
susceptibles de provoquer des fluctuations de prix des 
actions.  
 

Graphique 6 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P., au 12.04.2021 

 
Malgré les hausses progressives des taux d'intérêt, 
l'environnement de taux d'intérêt bas reste intact. En 
outre, le renforcement des perspectives économiques 
nous rend fondamentalement constructifs pour les 
actions. Plus précisément, nous voyons un potentiel de 
rattrapage supplémentaire dans les marchés cycliques 
au cours des trois prochains mois. En définitive, des 
secteurs comme l'industrie et l'énergie profiteront 
particulièrement de la réouverture économique. Toute 
correction des marchés peut donc également être 
considérée comme une occasion de procéder à des 

https://baloise-asset-management.com/de/ch/markt/marktberichte/marktbericht-q1_21.html#id-562d315a-0166-447b-9864-8c95f45ce7df
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réallocations ciblées vers des actions et des marchés 
cycliques.  
 

FX : le dollar américain gagne du 
terrain  

Revue : Les monnaies cycliques telles que l'euro ont 
bénéficié de la reprise économique attendue. Dans le 
même temps, ce dernier a marqué son plus haut 
niveau face au franc suisse depuis l'été 2019 avec un 
taux de change de 1,11. Au 12 avril, l'euro s'était 
apprécié de 1,6% face au franc suisse depuis le début 
de l'année. Le dollar américain, qui s'était fortement 
affaibli l'année dernière, s'est également nettement 
redressé au cours des premiers mois de l'année. 
L'amélioration des perspectives économiques et des 
taux d'intérêt aux États-Unis a entraîné une hausse 
considérable de 6,6% du dollar américain par rapport 
au franc suisse au premier trimestre, avant que cette 
hausse ne s'atténue à nouveau dans les premiers jours 
d'avril.  

Perspective : Nous nous attendons à ce qu'un 
environnement de marché globalement favorable au 
risque persiste à mesure que les campagnes de 
vaccination mondiales progressent. Cela affaiblira 
quelque peu la pression à la hausse sur le franc suisse 
et donc la nécessité pour la Banque nationale suisse 
d'intervenir sur le marché des changes. Toutefois, en 
raison de la reprise économique toujours lente et de la 
faiblesse des progrès sur le front des importations dans 
la zone euro, il ne faut pas s'attendre à une nouvelle 
appréciation forte de l'euro par rapport au franc suisse 
au cours des prochains mois. En revanche, les 
moteurs de la force du dollar américain, à savoir les 
écarts positifs de croissance et de taux d'intérêt, 
restent intacts et devraient continuer à soutenir le billet 
vert dans les mois à venir.  

Graphique 7 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P., au 12.04.2021 

 
Immobilier Suisse 
 

Revue : La situation d'urgence actuelle en matière de 
taux d'intérêt et les alternatives d'investissement 
limitées continuent d'alimenter la forte demande des 
investisseurs pour l'immobilier. Les rendements 
initiaux nets sur le marché des transactions, en 
particulier pour les propriétés multifamiliales très bien 
situées, ont continué à baisser et se situent maintenant 
à 1,60%. Au premier trimestre 2021, l'écart de 
rendement entre l'achat d'un bien immobilier senior et 
un emprunt d'État à dix ans sur le marché suisse est 
resté inchangé à 2,2%, soit 50 points de base au-
dessus de la moyenne historique. 
 
Au cours du premier trimestre, la performance des 
fonds immobiliers selon l'indice SXI Swiss Real Estate 
Funds Total Return a été de +0,4%. Fin février 2021, 
la prime moyenne du marché suisse des fonds 
immobiliers atteignait près de 34%. L'écart de prime 
entre les fonds immobiliers commerciaux et les fonds 
immobiliers résidentiels était d'environ 14%. Fin 2020, 
les primes des fonds immobiliers résidentiels ont atteint 
43%, le niveau le plus élevé des douze dernières 
années - au premier trimestre 2021, elles étaient 
encore autour de 38%. Les fonds commerciaux sont 
également relativement bien valorisés, avec des 
primes d'environ 24 %. 
 

Graphique 8 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L. P. en date du 
12.04.2021 

 
Perspective : Les perspectives de l'immobilier restent 
fortement tributaires de la situation économique 
générale. Si la campagne de vaccination continue à 
prendre de l'ampleur et que les mesures de 
confinement sont progressivement assouplies, nous 
prévoyons une reprise de l'activité économique suisse 
à partir du deuxième trimestre 2021. Cette situation, 
associée à la persistance de taux d'intérêt bas, 
constitue un soutien positif pour le marché de 
l'immobilier. Cela signifie que les valorisations élevées 
pourraient persister dans les mois à venir.  
 
Le risque est que, même si les perspectives 
économiques s'éclaircissent globalement, les faillites 
d'entreprises risquent de se multiplier, en particulier 
dans les secteurs structurellement faibles comme 
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l'hôtellerie, la restauration et le textile. Grâce à des 
mesures gouvernementales généreuses, il a été 
possible jusqu'à présent d'éviter une vague de faillites 
à la suite de la crise du corona, mais en mars 2021, le 
nombre de faillites d'entreprises a maintenant 
augmenté de manière significative dans plusieurs 
régions. Pour la première fois depuis le début de la 
crise, le taux de faillite pour l'ensemble de la Suisse est 
désormais nettement supérieur à la tendance. 
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