
Les prévisions de croissance baissent partout 
dans le monde, y compris en Suisse ; de multi-
ples chocs mettent à l’épreuve la résilience de 
l’économie mondiale : la recrudescence de l’épi-
démie de Covid-19 en Chine, l’envolée des prix 
de plusieurs matières premières, les ruptures de 
chaînes d’approvisionnement, les perturbations 
climatiques et l’impact de la guerre en Ukraine sur 
les prix des produits énergétiques et agricoles, 
sur les échanges mondiaux et sur la confiance.

Guerre, pénuries, 
pandémie, climat…
incertitudes 
en cascade

Ces menaces majeures créent un climat d’incer-

titude extrême. Aujourd’hui, les entreprises sont, 

certes, sorties du Covid-19, mais elles font face 

aux défis posés par le rétablissement complet 

des chaînes mondiales d’approvisionnement, 

par les conséquences du conflit en Ukraine et, 

de plus en plus, par les désordres climatiques.

Dans ce contexte, l’inflation a fait son retour, 

après une longue période de stabilité des prix. 

Si cette dernière se maintient à un niveau élevé 

pendant trop longtemps, les banques centrales 

devront réagir de manière importante et procé-

der à un resserrement monétaire 

qui pourrait enrayer la croissance.

La Suisse a relativement  

bien traversé la crise du  

coronavirus. Pourra-t-elle  

également bien surmonter  

la crise actuelle ?

Daniel Varela, Chief Investment Officer (CIO), 

Piguet Galland & Cie SA, Genève, a accepté de 

répondre à nos questions sur les perspectives 

économiques pour l’horizon 2022.

Dans quel état se trouve  

aujourd’hui l’économie mondiale ?

Après la récession quasi générale de 2020 

en raison de la crise sanitaire due à la 

Covid-19, à l’exception de la Chine, 2021 a 

été l’année d’un rebond économique mar-

qué, mais inégal. Mais le conflit en Ukraine 

a changé la donne et fait pression sur les 

marchés financiers. Les bourses mon-

diales ont baissé depuis l’invasion russe. 

Le risque d’une extension du conflit mili-

taire aux pays voisins, voire au-delà, ainsi 

que le train de sanctions 

contre la Russie et les 

personnes proches du 

gouvernement ont ali-

menté l’incertitude sur 

les marchés, en particu-

lier dans le secteur des 

matières premières. Les 

pénuries potentielles de 

pétrole, de gaz, de métaux et de matières 

premières agricoles ont entraîné une forte 

hausse des prix ; les difficultés dans les 
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chaînes d’approvisionnement se prolongent ; l’ensemble de ces 

facteurs ternit inévitablement les perspectives économiques mon-

diales. Enfin, face au resserrement de la politique monétaire par les 

principales banques centrales, la Banque nationale suisse (BNS) 

devrait inévitablement commencer à serrer la vis. Mais à ce stade, 

les prévisions restent entourées d’une très forte incertitude dans la 

mesure où il est difficile d’évaluer comment la guerre évoluera et 

quelles répercussions économiques elle aura.

A cet égard, quelles sont vos craintes pour l’année à venir?

Aujourd’hui, nos craintes se sont confirmées. Les marchés financiers 

sont à la traîne et les interrogations sur une récession prochaine 

montent chez les investisseurs. Mais, à notre avis, une franche 

récession paraît improbable en 2022 et notre scénario privilégié 

reste celui d’un atterrissage en douceur de l’économie, du moins 

aux Etats-Unis.

Depuis le début 2022, le Covid-19 grippe fortement 

le moteur économique chinois. Quel peut-être 

l’impact de cette situation sur l’économie mondiale, 

si elle persiste?

D’abord un impact direct : les Chinois sont attirés par 

les produits d’importation et par les marques interna-

tionales. Et à mesure que leurs revenus augmentent, ils 

intensifient leurs achats de biens importés. Mais le vent 

a tourné et le difficile exercice d’équilibre auquel se livre la Chine 

avec sa philosophie du «zéro COVID» pèse sur les perspectives de 

croissance. Ensuite un impact indirect: les mesures de restriction qui 

nuisent gravement aux transports et aux chaînes d’approvisionne-

ment, ont entraîné la mise à l’arrêt de très nombreuses entreprises. 

Ces difficultés sont venues s’ajouter à celles qui pesaient déjà ces 

derniers mois sur l’économie chinoise: consommation atone, durcis-

sement réglementaire dans plusieurs secteurs comme l’immobilier 

et la technologie, et incertitudes liées à l’Ukraine. 

Aujourd’hui, le coût de cette politique est difficile à mesurer pré-

cisément, mais il est évident que les mises en quarantaine, les 

interruptions de transport, les coûts d’arrêt des chaînes de produc-

tion ont pesé et vont continuer de peser sur la consommation, le 

tourisme et l’offre de biens et services. Pour contrer ces effets néga-

tifs, la banque centrale chinoise est la seule au monde à rouvrir le 

robinet du crédit et baisser ses taux notamment dans le domaine 

hypothécaire.

Dans ce contexte, comment voyez-vous 

évoluer l’économie suisse?

La Suisse s’en sort plutôt bien économiquement. Les perspectives 

de l’emploi sont bonnes, les entreprises ont 

repris leurs activités, on peut donc espérer une 

année de croissance. Néanmoins, l’inflation 

s’est invitée dans le quotidien de la population 

et des entreprises. Alimentation, énergie ou 

logements, la hausse des prix de certains biens 

incitent certains consommateurs à modifier leurs 

habitudes. Ces augmentations demeurent toute-

fois modérées en Suisse et surtout très inférieures 

à ce que connaissent nos voisins européens, mais 

elles pèsent déjà sur le budget des ménages aux 

Le secteur 
du luxe a des 
moyens et 
une capacité 
de résilience 
incroyables

revenus les plus modestes. Parmi les augmentations les plus sym-

boliques de ces derniers mois figure évidemment celle du prix de 

l’essence. 

L’horlogerie et le luxe sont très importants pour l’économie 

neuchâteloise. Comment ces secteurs risquent-ils d’être 

impactés par les incertitudes actuelles?

La consommation de biens de luxe peut très largement varier 

selon le contexte économique et la confiance des consommateurs. 

Mais le secteur du luxe a des moyens et une capacité de résilience 

incroyables. Il peut être touché à court terme mais nous ne sommes 

pas inquiets sur le long terme. Notamment si l’effervescence autour 

du haut de gamme aux Etats-Unis se poursuit. Les Etats-Unis 

reviennent sur le devant de la scène. Ils ont toujours 

été le marché le plus important pour le luxe. Puis il y a 

eu la montée en puissance de l’Asie. Certainement, ils 

constituent un nouvel eldorado après la Chine, avec un 

potentiel d’autant plus prometteur qu’on assiste à un 

renouvellement du bassin de clientèle avec de nouveaux 

consommateurs plus jeunes. 

Comment voyez-vous évoluer le franc suisse, 

en particulier par rapport à l’euro et au dollar?

Depuis quelques mois, le dollar flambe. La monnaie américaine 

bénéficie d’un statut de monnaie refuge qui se vérifie encore 

aujourd’hui alors que les incertitudes liées à l’économie mondiale 

sont importantes. Ensuite, la hausse des taux aux Etats-Unis fait 

augmenter les rendements et attire les investisseurs. Sans parler 

que les USA sont moins touchés que l’Europe par les conséquences 

économiques de la guerre en Ukraine. L’euro pourrait également se 

renforcer encore dans les prochaines semaines, car les banquiers 

centraux de l’UE ont également annoncé une hausse des taux direc-

teurs. La BNS pourrait retarder ses hausses de taux même si son ton 

à l’égard de l’inflation s’est durci récemment. Néanmoins, l’économie 

suisse est beaucoup plus saine que l’économie européenne et elle 

n’a jamais autant exporté qu’au cours de ces derniers mois, grâce 

notamment à l’importante contribution de la chimie et de la pharma. 

Sur la durée, le franc reste ainsi une monnaie structurellement forte.

Dans une situation aussi incertaine que celle que 

nous traversons, quels sont les indicateurs économiques 

ou financiers susceptibles de fournir des éléments de 

visibilité aux entreprises? 

La guerre en Ukraine modifie le paysage géopolitique et 

économique, avec des conséquences pour la croissance 

et les marchés financiers mondiaux. Malgré tout, l’écono-

mie mondiale est en situation de quasi-plein-emploi et 

les salaires progressent. Par conséquent, si l’inflation 

commence à se modérer et le taux de chômage reste 

bas, les entreprises peuvent se montrer optimistes 

pour la seconde partie de 2022.
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