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’inflation est partout à son plus haut niveau 
depuis plus de 40 ans et ne devrait pas 
marquer de ralentissement avant la fin de 

l’année. En effet, elle devrait atteindre 7 % en 
France fin 2022 et autour de 9 % en Europe et aux 
USA. 

Tout se conjugue pour faire monter les prix : la 
hausse des matières premières, à laquelle la 
guerre en Ukraine contribue beaucoup (+28 % 
pour le prix des importations en France sur un an), 
les pénuries consécutives aux restrictions 
sanitaires en Chine, la hausse des salaires, la 
répercussion dans les prix de vente des 
entreprises de l’envolée de leurs coûts, l’énorme 
quantité de monnaie injectée pendant le Covid, 
sans compter les phénomènes structurels. En effet 
la transition écologique, la baisse de la population 
active mondiale depuis 2018 et le mouvement de 
démondialisation alimentent également l’infla-
tion. 

 

 

 

 

 

Sans intervention des autorités monétaires, 
l’inflation ne refluera ni vite ni spontanément : les 
Banques Centrales n’ont donc pas d’autre choix, 
pour éviter un emballement inflationniste, que 
de monter rapidement leur taux d’intérêt et de 
retirer des liquidités des économies. 

En renchérissant nettement les conditions de 
financement, les Banques Centrales, si elles n’ont 
que peu d’effet sur le prix des matières premières, 
vont ralentir le rythme de l’activité économique et 
modérer l’inflation.  

Ce faisant, elles vont vraisemblablement 
provoquer une récession (baisse de la richesse 
nationale). L’exercice est donc particulièrement 
délicat pour la FED et la BCE : monter les taux sans 
ruiner les Etats surendettés et sans provoquer 
trop de dégâts économiques. 

Il faut toutefois souligner qu’il suffit d’une année 
de croissance nulle (ce qui n’a rien d’une 
catastrophe) pour faire baisser sensiblement 
l’inflation.  

Pour les marchés financiers, la conjonction de 
tous ces facteurs négatifs (forte inflation, hausse 
des taux, incertitudes géopolitiques, risque de 
récession), sans compter la forte probabilité d’une 
dégradation des résultats des entreprises au 2ème 
semestre, a déjà provoqué une forte baisse, qui 
intègre une récession modérée. Le premier 
semestre 2022 est le pire sur les marchés depuis 
1970 (plus de 50 ans donc). 

Les grands marchés « actions » sont ainsi entrés 
en « Bear market » (tendance baissière), avec un 
repli de l’ordre de 20 % (-30 % pour le Nasdaq) 
depuis les points hauts de fin 2021. A l’exception 
de quelques secteurs (pétrolier évidemment mais 
aussi immobilier et Infrastructures), rien ne 
résiste : ni les valeurs de « croissance », très 
pénalisées par la hausse des taux, ni les valeurs 
« cycliques », touchées par les perspectives de 
ralentissement économique, ni même les 
obligations qui enregistrent une chute trois fois 
plus importante que lors des crises précédentes. 

Tant que le pic d’inflation ne sera pas derrière 
nous, les conditions ne seront pas réunies pour 
une reprise des marchés. Les grands gestionnaires 
(Blackrock, Fidelity, AXA, Pictet…) recommandent 
ainsi la prudence et la patience en attendant un 
événement qui n’interviendra vraisemblablement 
pas avant plusieurs mois.
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