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Il n’est plus à démontrer que le coronavirus ralentit 

l’économie. Dans le monde, l’activité économique est 

en net recul au premier semestre 2020 par rapport à la 

même période l’année précédente. Selon (voir p. 2)   

Le coronavirus change-t-il le monde? 

Edition 89 

Les banques centrales misent sur l’expansionnisme 

Thèmes abordés 
dans cette édition: 

•  Le coronavirus 

exerce un impact 
durable sur l’écono-
mie mondiale.   

• Mettre à disposition 

des liquidités en ces 
temps difficiles. C’est 
l’approche suivie par 
les principales 
banques centrales.  

•  En Suisse comme 

ailleurs, la politique 
monétaire exerce 
une influence du-
rable sur la crois-
sance économique.  

• Le coronavirus 

n’épargne pas non 
plus le marché du 
travail, bien au con-
traire. Seules des 
aides rigoureuses de 
l’État peuvent le 
soutenir. 

•  La Turquie occupe 

une position géogra-
phique centrale dans 
l’équilibre des puis-
sances entre l’Est et 
l’Ouest! 

• Dans quel domaine 

investir: Lonza est le 
principal fabricant 
d’ingrédients phar-
maceutiques. La 
restructuration ac-
tuelle promet un 
potentiel de cour?   
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 Nous n’irons pas par quatre chemins: la 

question posée dans le titre n’a pas encore de 

réponse. Mais la nouvelle variante du coro-

navirus se propage dans le monde à vitesse 

grand V. L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) parle de pandémie. De plus, les 

études scientifiques les plus récentes avan-

cent un nombre bien plus important de dé-

cès que ce que montrent les statistiques ac-

tuelles sur le coronavirus. Nous devons vivre 

avec cela. Il n’existe actuellement aucun mé-

dicament efficace contre le virus. La seule 

chose que nous pouvons faire est de suivre 

les recommandations des spécialistes. En 

d’autres termes, nous devons provisoirement 

renoncer à certaines libertés personnelles. Ce 

n’est pas évident, mais cela reste faisable. 

Après que la banque centrale américaine 

a tenté de maîtriser la croissance écono-

mique et les craintes inflationnistes émer-

gentes avec des taux élevés de marché 

monétaire entre 2015 et 2018, la Federal 

Reserve Bank s’est désormais ralliée à la 

politique monétaire des autres grandes 

banques centrales. Le taux du marché 

monétaire (3M), important pour la de-

mande de monnaie, a été ramené à moins 

de 0,3 %.  

La banque centrale américaine a ainsi 

rejoint les objectifs des autres grandes 

banques centrales. Depuis de longues 

années, ceux-ci suivent une orientation 

expansionniste et ne semblent pas 

craindre d’éventuels effets inflationnistes.  

Les cinq banques centrales ont ainsi misé 

sur l’expansionnisme. Depuis le début de 

2015, le taux du marché monétaire 

moyen en Suisse, au Japon et dans les 

pays de l’UE était même négatif. L’objec-

tif des banques centrales est clair: fournir 

à l’économie des liquidités suffisantes pour que les en-

treprises n’aient pas à subir une phase prolongée de dé-

pression en raison de l’épidémie actuelle. Cela semble 

jusqu’ici avoir réussi, puisqu’on constate une améliora-

tion des chiffres de l’économie dans la plupart des pays. 

Cependant, une grande incertitude demeure et on ne 

peut exclure que la récession se poursuive. 

Marchés boursiers internationaux : malgré les interruptions, la 
tendance, surtout pour le NASDAQ, reste à la hausse ! Les 
Britanniques ne font pas encore confiance à leur Premier ministre.
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Taux du marché monétaire (3M) : Les banques 
centrales fournissent à l'économie des liquidités 
suffisantes ! Les taux d'intérêt restent bas !
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les dernières prévisions et en partant du principe que la 

pandémie cesse de se propager massivement, le PIB 

devrait à nouveau augmenter au second semestre, de 

sorte que le PIB réel ne devrait reculer que de 3,6 % 

cette année.  

Cependant, on assiste depuis plusieurs semaines à une 

augmentation importante du nombre d’infections en 

Suisse et ailleurs. Si la situation devait continuer d’évo-

luer en ce sens, l’institut KOF-ETH prédit, comme au 

printemps, la mise en œuvre d’un confinement impor-

tant dans les secteurs de la restauration, des transports 

et de l’événementiel. La croissance du PIB devrait alors 

à nouveau chuter et remonter que lentement au cours 

des deux prochaines années. Malheureusement, la pro-

babilité d’un tel scénario a un peu augmenté au fil des 

dernières semaines. 

Mais n’oublions pas que la Suisse n’est pas la seule 

touchée par le COVID-19: le monde entier est concer-

né. Au deuxième trimestre, la croissance du PIB a re-

culé de 11,8 % dans la zone euro, et de 9,1 % aux 

États-Unis. Au Royaume-Uni, où Boris Johnson a fait 

face à la pandémie à sa manière, le taux de croissance 

du PIB a baissé de 20,4 % au deuxième trimestre.  Il va sans dire que 

la chute massive de l’activité économique a eu de lourdes consé-

quences sur le marché du travail et entraîné une hausse du taux de 

chômage. La baisse de la demande a eu un impact positif sur les taux 

d’inflation, qui ont considérablement baissé dans la plupart des pays 

et sont même souvent tombés au-dessous de zéro. L’incertitude 

quant à l’évolution de la pandémie demeure. Ces doutes ont conduit 

à une augmentation notable de l’activité d’épargne, ce qui pourrait 

avoir un impact négatif sur la croissance économique. 
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L’économie suisse stagne 

C’est en tout cas ce que traduit l’évolution des taux d’inté-

rêt, qui baissent légèrement ou stagnent depuis 2010. Du-

rant la dernière décennie, le taux du marché monétaire se 

situait à 0,35 % et est maintenant tombé à -0,70 %. Le 

rendement des obligations d’État est passé d’à peine 2 % à 

-0,5 %. Le taux d’inflation a fluctué de manière relative-

ment importante autour de la valeur moyenne de 0 %. 

Enfin, le taux de change réel fluctue très fortement autour 

de la moyenne à long terme de 1.1%! 

Dans notre pays, les taux d’intérêt et les taux de change 

sont essentiellement déterminés par la croissance écono-

mique en Suisse et dans les autres pays, mais également 

par la politique monétaire nationale et internationale! Ain-

si, si les investisseurs étrangers (p. ex. fonds de placement, 

fonds de pension) sont convaincus que les placements sur 

le marché suisse des capitaux dégageront une rentabilité 

attractive, pratiquement personne ne pourra les empêcher 

d’investir sur ce marché!  Si l’offre de monnaie reste à un 

niveau constant, cette demande est susceptible d’entraîner 

une augmentation des taux d’intérêt et une valorisation du 

franc suisse sur le marché suisse des capitaux.  

Cette évolution peut certes offrir des incitations aux 

Suisses voyageant à l’étranger ou aux sociétés d’importa-

tion suisses, mais la Suisse serait alors une destination de 

vacances moins attractive pour les étrangers. De plus, les 

exportateurs suisses restent assis sur leurs offres ou se 

délocalisent à l’étranger! Dans les faits, la BNS n’a pas 

augmenté les taux d’intérêt: elle les a au contraire dimi-

...Le coronavirus change-t-il le monde? 

nués, augmentant ainsi considérablement l’offre de monnaie. À 

l’évidence, il s’agissait de la bonne approche dans ce contexte de 

revers de croissance économique induit par le coronavirus. Si la 

croissance économique s’est effectivement effondrée, elle s’est rapi-

dement restabilisée – bien qu’à un niveau inférieur à celui d’avant 

l’épidémie. Aujourd’hui, il nous est permis de supposer que la stag-

nation des taux d’intérêt, des taux de change et de l’inflation va se 

poursuivre provisoirement. En 2022, la croissance du PIB réel de-

vrait retrouver le chemin de la croissance à long terme. 

Évolution de la pandémie dans le monde en 2020
Nouvelles infections par le SRAS-Cov-2, moyenne de 7 jours pour 1 million d'habitants
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Suisse: où vont les taux d'intérêt, les taux de 
change et l'inflation? Pas de tendance claire!
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Cependant, l’histoire n’est pas encore terminée, malgré les espoirs 

du plus grand nombre. Ces dernières semaines, le nombre de cas a 

augmenté de manière fulgurante un peu partout, comme l’on s’y 

attendait avec l’arrivée de l’hiver.  Les mesures de précautions ont 

été durcies. Le télétravail reprend de l’importance. Les commerces 

et les restaurants souffrent des restrictions. Le taux de chômage 

devrait par conséquent augmenter.  

La Le coronavirus impacte le marché du travail 

Turquie: fin du goodwill? 

Seite  3 

La plupart des observateurs ont noté que l’évolution 

du marché du travail au cours des 10 dernières années 

est restée étonnamment stable, et que le nombre d’em-

plois créés a augmenté. En Suisse comme ailleurs. Mais 

cela n’a pas duré: en très peu de temps, le COVID-19 

s’est installé avec son cortège d’incertitudes, de partiali-

té et de deuils. Malgré les mesures de protection mises 

en place, le nombre de cas augmente à nouveau de 

manière fulgurante. 

Les statistiques du chômage des principaux pays indus-

trialisés montrent que tous sont touchés, cependant à 

des degrés divers. On ne peut qu’être frappé par l’aug-

mentation massive du nombre de chômeurs aux États-

Unis, une situation moins due à la propagation plus 

rapide en Amérique qu’en Europe, qu’aux différentes 

bases juridiques. La politique hire and fire, qui conti-

nue d’être appliquée sur le marché du travail américain, 

a engendré une augmentation massive et immédiate 

des licenciements lors de la propagation du coronavi-

rus. Ce n’est qu’une fois que le gouvernement a mis à 

disposition une aide financière que la situation s’est 

quelque peu calmée. En Suisse et ailleurs, l’État a pro-

mis et fourni assez rapidement des fonds de soutien 

aux entreprises concernées. Cela a permis d’éviter une 

dégringolade immédiate dans bien des endroits.  

Depuis l’élection de Recep Tayyip Erdogan au poste de Pre-

mier ministre de la Turquie en 2003, suivie en 2018 de son 

accession à une présidence assortie de pouvoirs quasi abso-

lutistes, beaucoup de choses ont changé dans ce pays. Après 

une première phase de démocratisation, les normes démo-

cratiques et constitutionnelles ont été de plus en plus res-

treintes sous cette présidence. 

La Turquie occupe une position géopolitique clé, où se ren-

contrent les intérêts politiques des États-Unis, de l’Union 

soviétique, de la Chine et des pays producteurs de pétrole de 

la mer Rouge. Une situation dont a parfaitement conscience 

le président turc, et qu’il utilise pour exercer son influence, 

de manière militaire s’il le faut. Cependant, la force écono-

mique du pays ne le lui permet guère. 

Depuis 2004, le renchérissement annuel s’élève à environ 

16 %. Ces dernières années, cependant, il a enregistré une 

nouvelle hausse: le gouvernement turc a tenté d’empêcher le 

ralentissement économique survenu en 2017/18 en menant 

une politique monétaire expansionniste, qui a toutefois 

échoué. Néanmoins, la politique monétaire plutôt souple 

alliée à la politique économique très nationaliste du pays ont 

engendré  un effondrement de la valeur extérieure de la lire 

turque. Lorsque Recep Tayyip Erdogan a repris les rênes du 

gouvernement, une TRY en Suisse coûtait encore environ 
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CHF 1,00. Ce prix se situe aujourd’hui à CHF 0,12. La déva-

luation continue et massive, notamment par rapport aux autres 

devises, a conduit à une fuite croissante des capitaux. S’il 

semble actuellement que la banque centrale turque tente d’em-

pêcher une nouvelle dévaluation, cela va à l’encontre de la poli-

tique d’exportation du gouvernement. Le président turc aura 

ainsi toute latitude pour s’affirmer. 

Taux de chômage : la pandémie de Corona a fait 
exploser le taux de chômage !
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Turquie: Erdogan montre ses muscles et s'implique dans 
des positions de politique de pouvoir! Économiquement, 
cependant, c'est sur de la glace très mince! Un des taux 
d'inflation les plus élevés au monde!
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Lonza Group ltd fait partie des princi-
paux fabricants de produits actifs phar-
maceutiques. En tant que fournisseur, 
Lonza travaille avec le secteur pharma-
ceutique, de la santé et des sciences de 
la vie. Son portefeuille de produits com-
prend notamment des molécules essen-
tielles au développement de nouveaux 
médicaments et produits de santé. Lon-
za opère 45 sites de fabrication et de 
recherche dans le monde. En 2021, il est 
prévu que l’entreprise soit divisée en 
quatre unités: biologie, capsules et ingré-
dients pour la santé, thérapie cellulaire 
et génique, et biologie. 

La nouvelle stratégie prévue pour la 
phase suivant, la séparation définitive de 
l’activité Chimie, ne contient pas de 
grandes surprises. La visibilité accrue 
permise par cette nouvelle division en 
quatre unités commerciales est considé-
rée comme positive. Compte tenu de 
l’augmentation annuelle de près de 60 % 
enregistrée jusqu’à présent, le titre est 
soumis à certains seuils. 

La réorganisation de Lonza est très 
complète au regard de la nouvelle struc-

Où investir? Lonza Group ltd.  
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ture commerciale, de la dynamique 
de chaque division ou des nouvelles 
prévisions. Pour l’avenir, Lonza 
dispose de perspectives d’avenir 
claires sur l’industrie pharmaceu-
tique et biotech. Ceci confère à l’en-
treprise un excellent profil reposant 
sur un bon équilibre entre une crois-
sance forte, des marges solides, une 
génération de liquidités plus élevée 
et un rendement croissant des inves-
tissements. 

Le PER (price-earnings ratio) con-
tribue à l’analyse positive de l’action. 
Sur la base du PER, Lonza se 

Performance EV100: Notre porte-

feuille de référence au 31.10.2020  

Depuis lancement 14.8.17  -14.65 % 

Dernier mois                       -6.77  %                                                                                     

depuis Janvier 1, 2020        -17.41 %    

Répartition monétaire              

CHF                                    82.30 %       

EUR                          15.90 %      

GBP                                       1.80 %     

trouve nettement en dessous de la 
moyenne du secteur avec une valeur 
de 25,92 et est par conséquent sous-
évalué, en comparaison du secteur ou 
le ratio PER est de 41,7. L’écart est 
donc de 38 %. 

Performance des titres SMI depuis le 
début d’année à fin octobre 2020 en %
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