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epuis le début de l’année, les indices 
boursiers affichent une légère baisse : le 
CAC 40 perd ainsi 2,6 %, l’EuroStoxx 50 et le 

Dow Jones -4 %. 
 

Indépendamment des fortes tensions en Ukraine 
qui provoquent une volatilité élevée (-4 % pour le 
CAC sur la seule journée du 24 janvier) et une 
progression supplémentaire des prix du gaz et du 
pétrole (+15 % déjà en 2022), le Russie étant 
évidemment un acteur majeur de ces marchés, la 
crainte principale porte sur la hausse annoncée des 
taux d’intérêt. 
 
Dans un contexte de très forte reprise économique 
(+6,9 % en rythme annuel au 4ème trimestre aux 
USA, +7 % en France en 2021), les Banques 
Centrales d’une part n’ont plus de raison de 
soutenir l’activité économique et d’autre part 
doivent juguler l’inflation plus durable et élevée 
que prévu et qui s’établit au plus haut niveau 
depuis 40 ans : +7 % aux USA, +5 % en Europe. 
 
Pour ce faire, les Banques Centrales ont plusieurs 
outils : 
 

- monter les taux d’intérêt pour renchérir les 
coûts de financement et calmer l’activité, 
 

- cesser d’injecter massivement des liquidités 
qui à la fois irriguent l’économie et 
s’investissent dans l’immobilier, les actions… 
 

- réduire la taille de leur bilan, en ne 
réinvestissant pas les obligations arrivant à 
échéance qu’elles détiennent. 

 

 
 
La Réserve Fédérale américaine va actionner tous 
ces leviers dès le mois de mars 2022, 4 hausses des 
taux trimestrielles étant anticipées cette année, 
alors que la Banque Centrale Européenne attendra 
vraisemblablement 2023. 

 
Or, quand les taux montent, les actions les plus 
chèrement valorisées, dites de « croissance », 
baissent mécaniquement (actualisation des 
bénéfices futurs à un taux plus élevé). 
 
Ainsi, sur les dernières semaines, l’érosion des 
indices masque une forte disparité sectorielle (la 
fameuse « rotation sectorielle ») : 
 

D

Les taux d’intérêts vont donc monter et 
on s’attend à ce que le 10 ans 

américain, actuellement entre 1,8 et 
1,9 %  contre 1,4 % en début d’année, 

progresse jusqu’à 2 à 2,2%, voire 2,5%. 
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 Les sociétés et secteurs favorisés par la reprise 
et peu sensibles au taux d’intérêt sont 
recherchés : les métaux (Eramet +28 %), 
l’automobile (Renault +13 %), l’immobilier 
commercial, l’hôtellerie (Accor +12 %), les 
valeurs financières (Société Générale +8 %) 
progressent ainsi nettement. Ces valeurs, peu 
prisées ces dernières années et donc décotées 
(gestion dite « value ») ont ainsi amorcé un 
rattrapage qui peut durer dans la phase 
d’ajustement des taux. 
 

 A contrario, les valeurs de « croissance » 
subissent des prises de profit après avoir, il est 
vrai, fortement monté récemment. C’est le cas 
évidemment pour les valeurs technologiques 
américaines (le Nasdaq perd 15 % en 2022) et 
européennes (-21 % pour Dassault Systèmes,    
-14 % pour Worldline dans le CAC) mais aussi 
pour le luxe ( Hermès -16 %) et de belles 
valeurs : l’Oréal (-11 %), Téléperformance           
(-16 %), Essilor (-11 %), Eurofins (-20 %) ainsi 
que les actions liées à la transition écologique . 

 

 
 
Ce mouvement d’ajustement des valorisations, dû 
donc essentiellement au nouveau contexte de taux 
d’intérêt, ne remet pas en cause les perspectives 
de croissance de ces secteurs et de ces valeurs. Les 
très bons résultats récents d’Apple, Tesla ou LVMH 
en attestent. 
 

 
Par ailleurs, le retrait progressif des liquidités 
incitent les investisseurs à sortir des actifs les plus 
spéculatifs : crypto monnaies, SPAC (coquilles 
vides), valeurs technologiques non rentables et 
« meme stocks » (titres manipulés par les réseaux 
sociaux), ce qui est un assainissement salutaire des 
marchés. 
 
Historiquement, le début d’un cycle de 
resserrement monétaire se traduit par une baisse 
de 6 à 20 % des indices.  
Le Nasdaq par exemple a donc déjà fait une bonne 
partie du chemin. 
 
Mais sur l’ensemble de la période de hausse des 
taux, les actions progressent en moyenne de près 
de 10 %. 
 

Si les marchés corrigent donc davantage à 
court terme (un CAC entre 6600 et 6800 par 
exemple) sous l’effet d’un choc 
géopolitique et/ou de l’inquiétude 
persistante sur les taux, se créeront des 
opportunités d’achat à la fois sur : 
 
 les valeurs européennes décotées  
 
 les grandes valeurs de croissance, 

notamment celles soutenues par les 
méga-tendances dites « séculaires » 
(digitalisation, transition écologique, 
besoins fondamentaux, tels la 
sécurité ou la santé). 


