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P
orté disparu du jargon économique, le mot stagflation réap-
paraît dans de nombreux articles spécialisés. L’expression 
stagflation – contraction de stagnation et inflation – décrit un 
environnement économique où la croissance réelle est faible 

alors que les prix ne cessent d’augmenter. Ceci entraîne une éro-
sion du pouvoir d’achat et une contraction des marges bénéficiaires.  
Popularisé dans les années 1970, quand l’embargo pétrolier a pro-
voqué un choc négatif de l’offre et a fait dérailler la reprise, ce con-
cept est plutôt synonyme d’heures sombres pour l’économie. 
Même si les niveaux macro-économiques actuels tracent un certain 
parallèle avec les années 1970, la situation est fondamentalement 
différente. En effet, alors que la demande s’essoufflait dans les 
pays développés à la fin des Trente Glorieuses, aujourd’hui l’acti-
vité économique se normalise à des niveaux élevés. Après le pic de 
croissance post-pandémie (+5,9% attendu en 2021), le FMI prévoit 
une progression solide du produit intérieur brut mondial de 4,9% 
en 2022. Il s’agit d’un ralentissement, mais clairement pas d’une 
récession. Ainsi, la partie «stag» du terme stagflation ne corres-
pond pas à notre réalité.  
Toutefois, le rebond s’accompagne d’une hausse de l’inflation 
qu’il ne faut pas négliger. Cette dernière est liée à un choc positif 
de la demande dans un contexte d’offre temporairement res-
treinte en raison des confinements liés à la crise Covid. En effet, on 
ne redémarre pas l’économie mondiale en appuyant sur un bou-
ton. D’ailleurs, les chaînes d’approvisionnement, globales et com-
plexes, sont toujours plongées dans le chaos provoqué par le ver-
rouillage de l’économie. Dans le même temps, alors que 
l’industrie était à l’arrêt, les gouvernements ont stimulé la de-
mande et maintenu un niveau élevé de dépenses des ménages. Ce 
déséquilibre entre offre et demande provoque l’inflation actuelle. 
En résumé, même si le dérapage de l’inflation semble voué à se pro-
longer quelque peu, il est encore trop tôt pour tirer la sonnette 
d’alarme sur la stagflation: le scénario macro-économique à court 
terme reste positif.
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Vous avez vraiment  
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DEVISES BILLETS

CHANGE achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

INDICES
CAC 40 C

6733.7 -%
DAX 30 C

15543.0 -%
DOW JONES V

35677.0 -%

SLI V

1956.6 +0.1%
SMI V

12063.2 +0.0%
SMIM B

3344.1 -0.2%
SPI V

15536.6 -0.0%
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MÉTAUX achat vente achat vente achat vente

MARCHÉ SUISSE (COURS EN CHF)
SMI  préc. haut bas
        (52 semaines)

   AUTRES           préc.       haut          bas
   VALEURS (52 semaines)

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (EN%)
 dernier préc

INDICATEURS

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Euro (1) 1.0515 1.0835 1.035 1.1 0.909 EUR

Dollar US (1) 0.9035 0.9345 0.883 0.955 1.047 USD

Livre sterling (1) 1.2425 1.2895 1.197 1.335 0.749 GBP

 Once/USD 1806.89 1808.89 24.49 24.55 1059 1069

 Kg/CHF 53189 53689 717.4 732.4 31074 31824

 Vreneli 20.- 305 342 - - - -

ABB Ltd N 30.06 30.29 34.79 24.92

Alcon AG N 78.04 78.40 78.74 50.06

CS Group N 9.77 9.63 13.50 8.70

Geberit N 716.00 715.40 780.00 528.60

Holcim N 45.33 45.04 58.46 43.18

Logitech N 81.88 82.46 124.90 79.58

Lonza N 750.40 755.00 785.40 516.20

Nestlé N 116.80 117.06 117.54 95.00

Novartis N 77.02 77.54 86.92 74.81

Partners Group N 1590.00 1577.50 1650.00 1035.50

Richemont P 112.15 111.85 119.00 78.98

Roche BJ 357.25 355.80 374.70 293.05

SGS N 2765.00 2783.00 2951.00 2595.00

Sika P 311.40 314.00 336.10 236.80

Swiss Life N 488.50 486.80 494.70 402.50

Swiss Re N 81.76 81.58 94.96 77.26

Swisscom N 550.40 547.40 562.40 456.30

UBS Group N 16.36 16.07 16.36 12.52

Zurich FS N 398.00 397.50 411.30 352.80

Alpiq Holding N 70.00 70.00 83.00 63.00

BC Bernoise N 210.50 210.50 232.00 202.00

BC du Jura P 53.00 52.00 55.50 50.50

BKW N 117.60 118.20 119.40 93.60

Cicor Tech N 56.00 56.00 64.60 45.60

Clariant N 17.86 17.87 19.93 16.93

Feintool N 56.80 56.20 72.10 51.80

Komax 232.00 236.80 278.00 174.40

Logitech N 81.88 82.46 124.90 79.58

Meyer Burger N 0.45 0.46 0.58 0.33

Mikron N 7.62 7.70 8.28 5.24

OC Oerlikon N 9.79 9.89 11.29 8.86

Pargesa P 80.90 80.80 83.00 40.00

Schweiter P 1332.00 1346.00 1690.00 1280.00

Straumann N 1881.00 1884.50 1947.00 970.00

Swatch Grp N 47.24 47.46 64.30 45.68

Tornos Hold. N 7.60 7.37 8.30 4.15

Valiant N 91.40 92.10 103.40 84.50

Von Roll P 1.28 1.18 1.28 0.71

Ypsomed 152.80 152.40 162.80 138.20

Rdt oblig. CH 10 ans ................. -0.26 .......... -0.26

Rdt oblig. US 10 ans ....................1.37 .............1.38

Rdt oblig. All 10 ans..................-0.30 .......... -0.30

Rdt oblig. GB 10 ans ...................0.62 ............0.62

Rdt oblig. JP 10 ans .................... 0.02 ............0.02

Prix du brut (NYME $ par baril) ...... 84.03 ... 83.76

Huile de chauffage par 100 litres...101.90 . 102.20
Prix indicatif 3000 - 6000 litres

FONDS DE PLACEMENT BCN
 dernier % 31.12

BCN (CH) Fds Dur. Equilibré AA .... 119.47......... 7.6

BCN (CH) Fds Dur. Revenu AA ...... 111.86.........4.7

BCN (CH) Fds Dur. Act. CH AA ...... 132.85....... 19.3

PUBLICITÉ

Cours sans garantie    
P = action au porteur / N = Action nomi-
native / BJ = bon de jouissance /  
d = cours demandé / o = cours offert

Source

Cours sans garantie

données SIX Financial Information

Jeter son smartphone, c’est du passé

Selon le rapport des Nations-

Unies, «E-Waste Monitor» pu-

blié en 2020, chaque habitant 

d’Europe occidentale a généré 

plus de 16 kilos de déchets 

électroniques en 2019. La 

Journée internationale qui y 

est consacrée, le 14 octobre, 

invite à en collecter la plus 

grande quantité possible, à les 

déchiqueter et à en recycler 

une partie. 

Bonne élève en la matière,  

la Suisse a traité en 2020 

130 000 tonnes de déchets élec-

triques. Pas moins de 900 000 

téléphones portables ont pour 

la plupart fini leur vie dans des 

déchiqueteurs. 

L’Union européenne (UE) fait 

également pression sur les fa-

bricants. Une nouvelle régle-

mentation sur la conception 

des téléphones portables doit 

ainsi entrer en vigueur dès 

2023. Celle-ci comporte prin-

cipalement des dispositions 

relatives à la durabilité et à la 

réparabilité. 

Les fabricants seront alors te-

nus de fournir des mises à 

jour logicielles pour leurs té-

léphones pendant cinq ans. 

Aujourd’hui, des smartpho-

nes sont parfois jetés au bout 

de trois ans seulement parce 

que leurs fabricants refusent 

de combler les nouvelles 

failles de sécurité. Les fabri-

cants devront aussi fournir 

des pièces de rechange pour 

leurs smartphones pendant 

cinq ans ainsi que les instruc-

tions de réparation. Une nou-

velle réglementation réjouis-

sante pour les quelque 170 

«repair cafés» que compte la 

Suisse. ATS

Un nombre croissant  

de consommateurs préfèrent utiliser  

plus longtemps ou réutiliser ces appareils. 

DÉCHETS

Des prix plein gaz  
à cause du Covid-19

Q
u’il s’agisse de véhicu-

les neufs ou d’occa-

sion, il faut s’attendre 

à une augmentation 

des prix pour cette  

fin d’année déjà. La pénurie  

de composants électroniques 

n’est pas la principale respon-

sable du renchérissement, es-

time Karin Kirchner, à la tête 

de la communication chez Re-

nault Suisse. Les cours des ma-

tières premières en général 

ont explosé ces derniers mois. 

Si cette tendance persiste, un 

ajustement du prix des auto-

mobiles neuves pourrait se 

concrétiser. 

Des coûts liés à des 
pénuries technologiques 

Un renchérissement qui s’ex-

plique aussi par le fait que «les 

voitures modernes, avec tous 

leurs systèmes d’assistance et 

leurs commandes de moteur, 

nécessitent beaucoup plus de 

microprocesseurs que par le 

passé. Cela signifie que les ef-

fets d’une pénurie sont bien 

plus graves aujourd’hui qu’ils 

ne l’auraient été il y a quelques 

années», constate Tobias Fäss-

ler chez AutoScout24, interro-

gé par AWP. 

La puce de silicium, de la taille 

d’un grain de sable et qui fonc-

tionne comme le cerveau élec-

tronique d’une voiture, est de 

plus en plus recherchée. Suite 

aux confinements liés à la pan-

démie de coronavirus, les usi-

nes qui fabriquent ces semi-

conducteurs ont vu leur carnet 

de commandes exploser. Bien 

qu’elles tournent à plein ré-

gime, les usines asiatiques qui 

les produisent n’arrivent plus à 

suivre et la tonne de silicium a 

vu son cours bondir de 300% 

ces deux derniers mois. 

Retards et difficultés 
d’approvisionnement 
En temps normal, une com-

mande prend environ deux à 

trois mois avant la livraison 

d’une voiture neuve. Mais avec 

les difficultés d’approvisionne-

ment, des retards de plusieurs 

mois sont enregistrés. «Il est 

possible que cela ait pour effet 

d’augmenter les coûts à un  

moment donné, mais nous 

n’avons pas encore constaté 

une hausse des prix catalo-

gue», pondère le responsable 

de communication du Touring 

Club Suisse. En attendant la li-

vraison de la nouvelle voiture 

commandée, le TCS prône 

l’abonnement auto avec une 

durée minimale qui corres-

pond au délai de livraison pré-

vue, car celui peut être annulé 

mensuellement. Autre solu-

tion, la négociation avec le ga-

ragiste d’une voiture de rem-

placement à des conditions 

avantageuses jusqu’à l’arrivée 

du nouveau véhicule. Ou la re-

nonciation à une configura-

tion personnalisée du véhicule 

et au lieu d’une commande, 

l’achat d’une voiture qui est en 

stock, recommande le TCS. 

Voitures d’occasion prisées 

Face aux difficultés de livrer des 

véhicules neufs dans les temps 

habituels, le marché des voitu-

res d’occasion est plus sollicité 

qu’en temps normal. Le nom-

bre de changements de proprié-

taires cette année est à peu près 

au même niveau qu’en 2019, ce 

qui montre que plus de person-

nes achètent des voitures d’oc-

casion. «Pour l’heure, beaucoup 

moins de voitures neuves ont 

été écoulées en 2021 qu’en 

2019. En d’autres termes, il y a 

plus de mouvement dans le 

commerce des voitures d’occa-

sion, par manque de nouvelles 

voitures», explique l’expert 

d’AutoScout24.  

Cette situation s’est traduite 

par une hausse du prix des au-

tomobiles d’occasion dans une 

«fourchette de pourcentage à 

un chiffre», surtout pour les vé-

hicules récents avec peu de ki-

lomètres au compteur, souli-

gne M. Fässler. Chez Renault, 

le prix des occasions a progres-

sé en moyenne de 2% à 4% en 

juin et cette tendance s’est en-

tre-temps accentuée, marquée 

sans doute par de légères nou-

velles augmentations, anticipe 

Karin Kirchner. ATS

Les voitures neuves pourraient coûter plus cher  
ces prochains mois, alors que la pénurie des semi-conducteurs  
continuera d’affecter le marché en 2022.

MOBILITÉ

De nombreuses marques sont impactées, en raison de la situation 

pandémique, notamment. LE NOUVELLISTE

La réparation est aujourd’hui privilégiée par les privés  

comme par les autorités. CÉDRIC SANDOZ

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ..............14419.00........2.1

B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 103.72.....-0.9

B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .............. 90.70.....-6.9

B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 167.60.......5.7

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ..............91.51.....-3.0

B.Str.-Monde (CHF) .........................151.83...... 4.3

B.Impact Fund Class I (CHF) ...........115.34.......5.7

Bonhôte-Immobilier SICAV ............159.80...... 3.0
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