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Les Banques Centrales du monde entier (à 
l’exception de Japon), qui sont les acteurs 
déterminants de l’économie et des marchés, ont 
décidé depuis quelques mois de monter 
rapidement les taux d’intérêt et de durcir 
drastiquement leurs politiques monétaires.  

Après 35 ans de désinflation et près d’une décennie 
de taux d’intérêt quasi nuls en Europe (voire 
négatifs), ce resserrement monétaire créé une 
onde de choc sur le marché de la dette, les Bourses 
mondiales et les devises. 

Ce mouvement est 
destiné à briser 
l’inflation qui, loin 
d’être transitoire, 
est devenue 
galopante dans de 

nombreux pays : plus de 8 % de hausse des prix 
dans l’Union Européenne et aux USA, supérieure à 
10 % au Royaume Uni. Le fait que la France ait une 
inflation limitée à environ 6 % tient au blocage des 
prix de l’énergie.  

Aux facteurs conjoncturels biens connus, et 
fortement amplifiés par la guerre en Ukraine, de 
hausse des prix de l’énergie et des produits 
alimentaires, s’ajoutent pour alimenter l’inflation : 

 les problèmes persistants des chaines 
logistiques et de production dus à la politique 
zéro-Covid toujours en vigueur en Chine (35 % 
des facteurs de production sont actuellement 
sous contrainte) qui créent des pénuries et des 
déficits d’offre. 
 

 les effets dits de « second tour » que sont la 
hausse des salaires (+7.6 % aux USA, de fortes 
revendications salariales en Europe) et la 
hausse des prix de vente par les entreprises 
pour tenter de préserver leurs marges. 

 
 les phénomènes plus structurels : difficultés de 

recrutement et tensions sur le marché de 
l’emploi dans un contexte de baisse de la 
population en âge de travailler, coûts liés à la 
nécessaire transition écologique et 
énergétique, relocalisations des productions 
pour assurer l’indépendance des pays 
développés dans les secteurs stratégiques 
(nous sommes actuellement tributaires de 
pays avec lesquels une nouvelle guerre froide a 
débuté). Cette démondialisation se fait 
inévitablement au prix d’une hausse des coûts. 

Les Banques Centrales ont donc décidé de frapper 
fort, en portant par exemple les taux à court terme 
de 0 à 3.5 % en l’espace de quelques mois aux USA. 
Les taux à long terme suivent : ainsi les taux 
hypothécaires à 30 ans qui financent l’immobilier 
américain sont ainsi passés de moins de 3 % à  
6.5 % en peu de temps. 

Ce renchérissement des coûts de financement va 
nécessairement ralentir l’activité et il est 
désormais fort probable que l’économie mondiale 
rentrera en récession à court terme.  

Déjà les indicateurs avancés en Europe et aux Etats 
Unis sont passés en septembre en dessous de 50 
qui marque le niveau d’une baisse de l’activité 
globale, tant manufacturière que dans les services.  

La Chine a vu également sa richesse nationale 
baisser au deuxième trimestre (fait rarissime dans 
l’histoire économique récente) et la Grande-
Bretagne serait déjà en récession. 

C’est le prix économique à payer, qu’assument 
désormais ouvertement les Banques Centrales, 
pour briser la spirale inflationniste. 
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Les prochains mois vont donc se caractériser par de 
mauvais chiffres macro-économiques (baisse de la 
consommation et de l’investissement), une 
révision en baisse des perspectives bénéficiaires 
des entreprises et normalement une hausse du 
taux de chômage, alors que de nombreux pays sont 
en situation de plein emploi.  

Ces tendances permettront logiquement et 
progressivement de ralentir la demande, de faire 
baisser les tensions sur les salaires, de faire refluer 
les prix des matières premières et donc de calmer 
l’inflation. 

Déjà les métaux sont en nette baisse et le pétrole 
vient de repasser en dessous de son prix antérieur 
à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

 

Les marchés financiers qui guettaient cet été le pic 
d’inflation ont été déçus par le discours très 
agressif des banques centrales à la rentrée. La prise 
de conscience que la hausse des taux n’était pas 
achevée et la récession devant nous, a provoqué 
une forte correction en septembre. 

 Sur le marché de la dette, 2022 marque un 
véritable krach, le prix des obligations baissant 
quand les taux montent. 
 

 Sur les actions, après un rebond estival qui 
avait porté le CAC 40 à près de 6.600 points, les 
points bas annuels ont été à nouveau atteints 
le 26 septembre : le CAC (comme le Dow Jones, 
l’Eurostoxx 50 ou la Chine) affiche ainsi une 
baisse de près de 20 % alors que  le Nasdaq 
abandonne 30 % depuis le début de l’année. 
 

 
 L’or ne sert pas de valeur refuge et affiche un 

repli très sensible cette année. 
 

 Le Bitcoin a perdu les deux tiers de sa valeur. 
 

 Enfin, le dollar, notamment soutenu par des 
taux élevés, progresse de 20 % en moyenne 
contre toutes les devises, pas seulement l’euro 
mais aussi la Livre Sterling au plus bas 
historique et le Yen. Cette hausse du dollar 
accroit l’inflation importée en Europe tout en 
pénalisant les résultats des entreprises 
américaines exportatrices.  

En termes d’investissement, dans un contexte 
récessif, la prise de risque ne paie pas et les 
perspectives à court terme n’incitent pas à se 
positionner sur les marchés. Les grandes Banques 
d’investissement ont revu leurs objectifs à la baisse 
pour les actions (3600 points pour le S&P 500 en fin 
d’année pour Goldman Sachs, soit un niveau 
légèrement inférieur aux cours actuels).  

Les marchés anticipent déjà de nombreuses 
mauvaises nouvelles (conflit durable en Ukraine, 
récession, taux à plus de 4.5 % aux USA, baisse  des 
résultats des entreprises …) mais le point bas ne 
sera vraisemblablement atteint que lorsque 
l’inflation marquera un pic. En Europe, la crise 
énergétique de cet hiver risque de décaler ce 
moment au premier semestre 2023 au plus tôt. 

Nous serons alors vraisemblablement dans un 
environnement économique déprimé, avec un taux 
de chômage en hausse, et ce sera paradoxalement 
le moment d’investir, non seulement sur les actions 
mais aussi sur les obligations d’entreprises qui 
commencent à offrir des rendements entre 6 et  
8 % sur des durées de 3 à 5 ans, le point haut des 
taux d’intérêts ayant été atteint. Dans l’intervalle le 
risque baissier demeure et la volatilité restera 
élevée.


