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Évolution du marché et des taux d’intérêt en juillet 

Un 1er semestre turbulent

La guerre en Ukraine, les lockdowns en Chine, la 

hausse de l'inflation mondiale ainsi que les augmen-

tations de taux d'intérêt ont marqué le premier se-

mestre 2022. L'incertitude sur les marchés financiers 

persiste en raison de la situation en Ukraine et du Co-

vid-19. La tendance à la hausse de l'inflation aux 

États-Unis s'est atténuée en raison des hausses des 

taux directeurs - la question du nombre de hausses 

des taux directeurs à venir se fait de plus en plus pres-

sante. La hausse des taux d'intérêt, combinée à l'aug-

mentation de la dette publique due à la pandémie de 

Covid-19, constitue une source de danger. La forte 

hausse des taux directeurs va-t-elle entraîner une ré-

cession mondiale ? Les experts estiment que des taux 

de croissance économique négatifs peuvent être ob-

servés à court et à moyen terme, mais que l'écono-

mie mondiale devrait être épargnée d’une récession 

à plus long terme. La Banque nationale suisse (BNS) a 

surpris en augmentant son taux directeur de 0,5% à 

la mi-juin, le faisant passer à -0.25%. La BNS s'est ainsi 

quelque peu émancipée de la Banque centrale euro-

péenne (BCE) en matière de politique monétaire – la 

dépendance subsiste toutefois en raison du taux de 

change euro/franc. En Suisse aussi le taux d'inflation 

a atteint un nouveau record avec 3,4%. En plus des 

mesures prises par la BNS, l'évolution des prix de 

l'énergie jouera un rôle décisif. L'économie suisse a 

certes continué à se redresser au premier semestre, 

mais les perspectives se sont quelque peu assombries 

en raison des événements mondiaux. Le Secrétariat 

d'État à l'économie SECO abaisse ses prévisions de 

croissance pour l'économie suisse et l'année 2022 

par rapport à mars de 0.2%, les ramenant à 2.6%. 

Sources : Baloise, BLKB, SECO, SGKB

 
Le graphique ci-dessous illustre les événements et leur impact sur les taux d'intérêt de référence. 

 
Source : Bloomberg 
 
Le London Interbank Offered Rate (LIBOR) a été remplacé par le Swiss Average Rate Over-night (SARON) au 
1er janvier 2022. Ci-dessous, vous trouverez les courbes actuelles des taux d'intérêt du marché monétaire et du 
marché des capitaux.  

https://www.snb.ch/fr/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_NWG_milestones
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L’évolution sur Loanboox 

Le mois de juin a enregistré un record : plus de 100 

demandes de financement ont été publiées sur Loan-

boox le mois dernier. En raison des vacances, les de-

mandes de financement devraient être en baisse du-

rant l’été. 

Le marché s'est quelque peu calmé depuis le pic des 

taux d’intérêt dans la deuxième partie du mois de 

juin, peu après que la BNS a relevé son taux directeur 

pour la première fois en 15 ans. Les taux d'intérêt ont 

de nouveau légèrement baissé et se stabilisent ac-

tuellement à un niveau élevé. 

En raison des restructurations opérées par les inves-

tisseurs, qui sont principalement dues à des alterna-

tives d'investissement attrayantes, le marché est 

moins liquide et les investisseurs font donc des offres 

plus restrictives. Certains investisseurs qui n'étaient 

pas actifs dans le contexte des taux d'intérêt négatifs 

proposent à nouveau des offres à des conditions in-

téressantes. 

Activité sur Loanboox des dernières semaines, marché suisse (sélection) 

Description Volume en CHF Durée Taux en % 

Hôpital, Suisse alémanique 6’000’000 6 mois 0.45% 

Entreprise de transport 10’000’000 3 mois 0.45% 

Commune, Suisse alémanique 500’000 1 an 1.00% 

Ville, Suisse alémanique 5’000’000 3 ans 1.26% 

Ville, Suisse romande 4'000’000 3 ans 1.30% 

Commune, Tessin 1’000’000 5 ans 1.55% 

Commune, Suisse romande 5’000’000 2 ans 1.55% 

Commune, Suisse romande 6'000’000 3 ans 1.58% 

Coopérative d'habitation 5’000’000 5 ans 1.73% 

Ville, Suisse romande 4’000’000 8 ans 1.88% 

 


