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Après la pandémie, la guerre 
 
La guerre est en Europe et il est impossible de 
prévoir l’évolution de la situation militaire et 
politique en Ukraine : victoire rapide de l’armée 
russe (qui serait cohérente avec le rapport de force 
qui leur est favorable) ou résistance prolongée des 
Ukrainiens ? Extension du conflit ou cessez le feu ? 
 
Les chances d’une solution diplomatique 
paraissent minces cependant, tant la 
détermination de Vladimir Poutine d’annexer 
l’Ukraine et d’y installer un gouvernement pro-
russe parait forte. 
 
La prime de risque géopolitique s’est donc 
fortement accrue, pour une durée indéterminée. 
 

 
Impact économique 
 
Ensemble, la Russie et l’Ukraine représentent à 
peine 2 % du PIB mondial. Le fait que l’économie 
russe et le rouble s’effondrent, très impactés par 
les lourdes sanctions économiques et financières, 
aurait donc peu d’impact en soi sur la croissance 
globale. 
 
En revanche, la Russie est le 2ème exportateur 
mondial de pétrole, un acteur majeur du gaz et le 
1er producteur de blé (l’Ukraine 5ème). 

L’enjeu principal réside donc dans la poursuite de 
l’approvisionnement énergétique à l’Europe, 
sachant que 25 % du pétrole qu’elle consomme et 
près de 40 % du gaz proviennent de Russie. 
 
Pour l’instant, les occidentaux n’ont pas prononcé 
d’embargo sur ces produits et les russes, pour 
lesquels la rente gazière est primordiale, 
n’évoquent pas encore de mesures de rétorsion sur 
leur livraison. 
 
Les marchés s’inquiètent toutefois d’une 
dégradation de la situation : le prix du pétrole a 
dépassé 120 $ le baril alors que le gaz et certains 
produits agricoles s’envolaient. 
 

 
Ces mouvements vont provoquer : 
 
 Un choc inflationniste à court terme alors que 

l’inflation était déjà au niveau le plus élevé 
depuis 40 ans. Le pic d’inflation, attendu pour 
le milieu de l’année 2022, sera donc décalé. 
 
Cependant, l’approche de la fin de l’hiver, 
l’utilisation des stocks stratégiques (US et AIE), 
l’augmentation possible de la production de 
l’OPEP, la reprise du pétrole de schiste 
(rentable à ce niveau de prix) et un accord sur 
le nucléaire iranien annoncé imminent, qui 
remettrait une quantité non négligeable de 
pétrole sur le marché, pourraient atténuer le 
phénomène, au moins progressivement. 
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 Un ralentissement économique à moyen terme 

en pesant sur le pouvoir d’achat des ménages 
et les marges des entreprises, et via le 
contrecoup inévitable des sanctions. 
 
La croissance européenne sera ainsi revue à la 
baisse, même si elle peut absorber le choc. 

 
Cette crise intervient en effet dans un contexte 
de reprise économique forte, post pandémie, 
et de chômage bas. Les excellents chiffres de 
février, évidemment occultés par la guerre, 
laissaient entrevoir une croissance de  
4 % en zone Euro cette année. Même impactée 
par les effets de la crise, une récession n’est 
donc pas un scénario probable à ce stade. 
 

 
 

Comportement des marchés 
 
L’Europe est logiquement touchée en priorité, avec 
une baisse de plus de 10 % du CAC40 au 4 mars, 
depuis le déclenchement de la guerre.  
 
Les valeurs les plus affectées sont les banques 
(sanctions financières), les sociétés impliquées en 
Russie ou qui y exportent (Renault, Total en dépit 
de la hausse du pétrole) ou celles qui pourraient 
souffrir d’une hausse durable des prix de l’énergie 
(valeurs industrielles). 
 
 

 

En revanche, les marchés asiatiques et américains 
sont globalement stables sur la période, peu 
concernés par les échanges avec la Russie, soulagés 
de l’absence d’intervention militaire directe des 
occidentaux et pariant sur davantage d’attentisme 
de la part des Banques Centrales. Devant les 
risques nouveaux, celles-ci devraient en effet 
atténuer le rythme de hausse des taux qui effrayait 
les investisseurs. Cette hausse serait d’ailleurs sans 
effet sur un choc d’offre. 

Tant que la situation géopolitique est aussi tendue, 
la prudence et la volatilité resteront de mise sur les 
marchés. Il est ainsi trop tôt pour suivre sans 
discernement l’adage boursier « d’acheter au son 
du canon » et s’appuyer sur l’exemple des crises 
précédentes (Guerre du Golfe, Irak 2003, Crimée 
2014) qui ont constitué des opportunités 
d’investissement : la localisation et les acteurs de 
ce conflit sont évidemment particuliers.  

Ensuite, les valeurs américaines, qui vont encore 
jouer leur rôle de « refuge », les marchés 
émergents dont la valorisation est basse alors que 
la croissance chinoise redémarre, et les actions 
européennes les moins chèrement valorisées 
pourraient attirer les investisseurs. Il faudra 
privilégier les valeurs adaptées à une inflation plus 
élevée ainsi que les secteurs de la sécurité, de la 
santé et des énergies renouvelables susceptibles 
de sortir renforcés de la crise à moyen terme. 

 

 


