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L’augmentation des taux 
d'intérêt, la normalisa-
tion postpandémique 

des dépenses publiques, les 
coûts élevés de l’énergie et la 
hausse généralisée des prix 
commencent à peser sur le ni-
veau de la croissance, écrivent 
Guy Wagner (cf. portrait), 
chief investment officer (CIO) 
de la société de gestion BLI - 
Banque de Luxembourg Invest-
ments et son équipe dans 
leur dernier rapport 
d’analyse sur les mar-
chés financiers.  
 
«La faiblesse d’activité ne se 
limite pas seulement au sec-
teur manufacturier affecté en plus 
par la pénurie de divers matériaux et 
composants, mais touche également les activités 
de services malgré la levée des dernières mesures 
de confinement», dit Guy Wagner.  
 
Ainsi, au mois de juin, les indicateurs d’activité des 
directeurs d’achat ont fortement reculé tant aux Etats-
Unis qu’en Europe, aussi bien dans le secteur manu-

facturier que dans les services. Seule la Chine a 
enregistré un rebond des indices d’activité, suite 

à la réouverture des principales métropoles 
dont Shanghai. «Le maintien de la stratégie 
de tolérance zéro à l’égard de nouvelles infec-
tions au Covid-19 pourrait toutefois déclen-
cher le retour des mesures strictes de cloi-
sonnement au moindre signe de propaga-
tion excessive du virus.»  

 
Au Japon, la croissance économique demeure 
dépendante de l’évolution des exportations qui, 

d’un côté, bénéficient de la faiblesse persis-
tante du yen, mais qui, de l’autre, ris-

quent d’être affectées par un ame-
nuisement progressif de la 
demande mondiale.  
 
Aucun signe d’apaisement   

 de l’inflation  
 

Un relâchement des pressions 
inflationnistes élevées se fait tou-

jours attendre. Aux Etats-Unis, l’inflation 
globale a augmenté à 8,6% en mai, un nouveau plus 
haut depuis décembre 1981.  
 
Dans la zone euro, l’inflation continue à grimper 
vers des nouveaux niveaux record depuis l’intro-
duction de la monnaie unique. Ainsi, de mai à juin, 
l’inflation globale a également augmenté à 8,6%.  

Hausse record des taux directeurs aux USA 
 
Les chiffres d’inflation n’indiquant aucun apaisement, 
le Comité monétaire de la Réserve fédérale a accéléré 
son processus de resserrement lors de sa réunion de 
juin en augmentant son principal taux directeur de 75 
points de base, la plus forte hausse adoptée depuis 
novembre 1994. Le président Jerome Powell n’a pas 
tranché le débat si la hausse des taux lors de la pro-
chaine réunion, fin juillet, sera plutôt de l’ordre d'un 
demi-point ou de trois quarts de point. Bien que le 
plus haut responsable monétaire ait l’intention de gui-
der l’économie américaine vers un atterrissage en dou-
ceur plutôt qu’une récession, la lutte contre l’inflation 
est, selon lui, «sans réserve», le rétablissement de la 
stabilité des prix étant actuellement l’objectif prioritaire.  
 
Conformément aux attentes, la Banque centrale euro-
péenne n’a pas modifié ses taux directeurs lors de sa 
réunion de juin. Elle a réitéré qu’elle mettra fin aux 
achats nets dans le cadre de son programme d’achats 
d’actifs à la fin du premier semestre en vue d’amorcer 
la remontée des taux d’intérêt lors de la réunion du 
Conseil des gouverneurs le 21 juillet.  

 
Les rendements à échéance des  

obligations d’Etat continuent d’augmenter  
 
Sur les marchés obligataires, les rendements à 
échéance des obligations d’Etat ont fortement grimpé 

au cours de la première moitié de juin en raison de 
l’absence d’atténuation des pressions inflationnistes.   
«Durant la seconde moitié du mois, cette tendance 
s’est renversée, les craintes de récession suscitées par 
la multiplication des signes de ralentissement conjonc-
turel ayant pris le dessus», précise l’économiste luxem-
bourgeois. Ainsi, sur l’ensemble du mois, le taux de 
référence à 10 ans a continué à augmenter aux Etats-
Unis, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.  
 

Forte baisse des marchés boursiers  
 
Les marchés actions ont fortement reculé en juin et 
enregistrent un des premiers semestres les plus défa-
vorables de l’histoire boursière.  
 
«L’inflation persistante, les hausses de taux et le ralen-
tissement conjoncturel pèsent sur les cours de bourse.» 
Ainsi, l’indice des actions mondiales MSCI All 
Country World Index Net Total Return exprimé en 
euros a chuté, malgré l’effet bénéfique de la force du 
dollar, de 6,2% en juin et de 13,2% sur l’ensemble du 
premier semestre.  
 
«Au niveau sectoriel, la santé et la consommation de 
base ont été les branches les plus résilientes en juin 
alors que les valeurs énergétiques ont fortement cor-
rigé, demeurant toutefois le seul secteur ayant enre-
gistré des gains considérables depuis le début d’an-
née», conclut Guy Wagner. 

Le ralentissement de la croissance économique mondiale s’intensifie

Par Prof. Dr. Jan VIEBIG, Global Co-CIO ODDO BHF 
Asset Management 
 
«Préparez-vous à un ouragan économique», prévient 
Jamie Dimon, PDG de JP Morgan. 
 

S'agira-t-il d'une simple tempête ou 
d'un ouragan dévastateur ? Nul ne le 
sait encore. En effet, l'économie mon-

diale connaît actuellement un choc d'offre 
qui pourrait conduire à une dislocation 
économique. Un choc d'offre qui revêt no-
tamment six effets économiques. 
 
1. La hausse du prix des matières premières résul-
tant de la guerre en Ukraine conduit à un bond de 
l'inflation. 
2. La hausse de l'inflation agit comme une «taxe 
pétrolière» : ceux qui dépensent plus à la pompe 
ont moins d'argent disponible pour acheter d'autres 
biens et services. 
3. Une forte inflation conduit tôt ou tard à la hausse 
des taux d'intérêt. Aux États-Unis, les taux d'intérêt 
seront probablement relevés cinq à sept fois cette 
année. En Europe, la première hausse des taux 
interviendra sans doute en juillet et septembre 2022. 
4. La hausse des taux d'intérêt entraîne une baisse 
des investissements et un ralentissement de la crois-
sance. 
5. À la suite d'un choc d'offre, l'incertitude dans 
l'économie augmente, par exemple en raison de la 
hausse du coût des intrants, des problèmes de 

chaîne d'approvisionnement ou de l'augmentation 
des défauts de paiement. 
6. Une autre conséquence possible est une spirale 
salaires-prix, si les syndicats parviennent à imposer 
une compensation pour la hausse de l'inflation sous 
la forme de salaires plus élevés. 
  
En d'autres termes, le spectre de la stagflation se 
profile. Les marchés doivent se préparer à un ralen-
tissement de la croissance couplé à une inflation 
élevée. Il y a désormais un 8 devant la virgule des 
deux côtés de l'Atlantique : aux États- Unis, l'infla-
tion annuelle a atteint 8,3% fin avril et pour la zone 
euro, Eurostat estime la hausse annualisée des prix 
à la consommation à 8,1% fin mai 2022.  
 
La probabilité d'une récession aux États- Unis dans 
les douze prochains mois a récemment augmenté. 
Elle reste toutefois légèrement supérieure à 30%. 
En Europe, l'économie ralentit de façon plus mar-
quée qu'aux États-Unis. Une récession serait inévi-
table en Europe si un embargo sur le gaz russe s'im-
posait ou si la Russie stoppait ses livraisons de gaz. 
  
La situation économique actuelle, nonobstant les 
limites inhérentes aux comparaisons historiques, 
rappelle celle de 1973-1974, lorsqu'Arthur Burns 
était à la tête de la Réserve fédérale. La politique 
monétaire sous Burns est aujourd'hui largement 
considérée comme ayant été trop timide, en partie 
parce qu'il a cédé à la pression du président de 
l'époque, Richard Nixon, qui était sur le point d'être 
réélu et réclamait des taux d'intérêt bas.  

La Fed a relevé ses taux trop tard et trop lentement 
après le premier choc pétrolier et n'a pas pu empê-
cher la hausse anticipée de l'inflation d'entraîner 
une hausse des salaires. La situation aujourd'hui 
semble similaire : la guerre en Ukraine entraîne un 
choc des prix de l'énergie. Le baril de Brent est 
passé d'environ 70 USD il y a un an à 120 USD 
aujourd'hui. En outre, les mesures de relances sou-
tenues prises par les présidents Trump et Biden 
ont stimulé l'inflation.  
 
Selon la «règle de Taylor», la Fed agit aujourd'hui 
encore trop tard et de manière trop hésitante, car 
l'inflation réelle est bien supérieure à l'inflation visée 
et l'économie américaine tourne à plein régime. Une 
inflation élevée obligera presque certainement les 
deux principales banques centrales - la Fed et la 
BCE - à relever les taux d'intérêt au-delà du taux 
neutre, qui se situe autour de 2,5% aux États-Unis 
et de 1,5% en Europe.  
 
Par ailleurs, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle 
allait réduire son bilan par le biais d'un resserre-
ment quantitatif, retirant ainsi des liquidités du 
marché. Les investisseurs devraient donc se prépa-
rer à la fin de l'ère de l'argent bon marché des 
banques centrales. 
  
L'inflation diminuera sans doute plus lentement 
que ce que les banques centrales des deux côtés de 
l'Atlantique prévoyaient en début d'année, compte 
tenu des prix élevés de l'énergie. Selon nous, une 
duration courte sur les obligations est toujours 
conseillée. Les taux d'intérêt à court terme vont sen-

siblement augmenter et les courbes de rendement, 
s'aplatir.  
 
Les courbes de rendement plates ou inversées 
indiquent le plus souvent une probabilité crois-
sante de récession. Nous restons donc prudents 
sur les obligations à haut rendement. Par le passé, 
il s'est avéré prudent d'investir dans les obligations 
à haut rendement uniquement lorsque la réces-
sion était déjà installée et que les rendements 
avaient fortement augmenté. Nous n'en sommes 
pas encore là. Les valeurs de rendement défen-
sives continueront probablement à surpasser les 
valeurs de croissance onéreuses dans un contexte 
de hausse des taux d'intérêt.  
 
Au cours des prochains trimestres, les problèmes 
de chaîne d'approvisionnement et la hausse des 
coûts des intrants pourraient entraîner une pression 
accrue sur les marges. Nous nous concentrons donc 
sur les investissements dans les entreprises dotées 
d'un pouvoir de fixation des prix élevé. Nous 
conservons une position fondamentalement pru-
dente et maintenons les quotas d'actions en dessous 
des quotas neutres convenus avec nos clients.  
 
La Chine offre une première lueur d'espoir : les der-
nières nouvelles en provenance de l'Empire du 
Milieu indiquent que les décideurs politiques pren-
dront des mesures de relance et assoupliront la poli-
tique stricte de «zéro covid». Comme je l'ai indiqué, 
on ne sait toujours pas s'il faut s'attendre à une sim-
ple tempête ou un violent ouragan.

Stagflation : quelles conséquences pour les marchés financiers ? 

Dans un environnement in-
flationniste amené à per-
durer, les investisseurs 

doivent adapter leur allocation. 
Les stratégies obligataires indexées 
sur l’inflation ainsi que les petites 
et moyennes capitalisations pré-
sentes sur des marchés de niche 
(gamme Avenir) offrent des oppor-
tunités à saisir estime Arnaud 
GANET, directeur commercial de 
Groupama AM. 
 
Quel est le scénario macroéconomique 
retenu par Groupama AM ? 
 
Nous estimons depuis maintenant 18 
mois que le retour des tensions inflation-
nistes obéit à un mouvement structurel et 
non pas simplement conjoncturel. En 
phase de ralentissement, l’économie euro-
péenne pourrait réaliser 2,5% de crois-
sance cette année et 1,5% en 2023. Elle 
risque surtout d’alterner sur une période 
assez longue des phases de reflation et de 
stagflation.  
 
La conjoncture devrait être soutenue par 
les programmes d’investissement publics 

mais aussi privés engagés dans certains 
secteurs considérés comme stratégiques 
(défense, alimentation, santé, transition 
énergétique). A ce titre, les investissements 
pour inscrire l’économie européenne dans 
la trajectoire de l’Accord de Paris de 2015 
nécessitent un effort considérable. Nous 
entrons ainsi dans une phase d’investisse-
ments massifs qui va entraîner des phases 

de ralentissement consécutives à des pous-
sées d’inflation (stagflation) suivies de 
phases de redémarrage (reflation). Nous 
pourrions assister à une alternance de 
«Stop & Go». 
 
A quels niveaux l’inflation devrait-elle 
se stabiliser ? 
 
L’inflation devrait atteindre son pic en 
2022 autour de 7,0% et décélérer l’an pro-
chain autour de 4,5%. Elle devrait ensuite 
se stabiliser à des niveaux structurellement 
supérieurs à 3-4%. Il faut toutefois accepter 
le fait que nous retrouvons une certaine 
«normalité» économique avec des taux 
d’intérêt courts et longs plus élevés. C’est 
la situation antérieure avec des taux néga-
tifs qui était «anormale», pas celle que 
nous connaissons actuellement. 
 
Néanmoins, le retour de l’inflation 
oblige les investisseurs à adapter leur 
stratégie et l’allocation de leurs porte-
feuilles. Comment réagir à cette nouvelle 
donne macroéconomique ? Quels 
conseils leur donnez-vous ? 
 
D’abord, cette nouvelle donne redonne 
de l’attrait aux marchés monétaires, la 

seule classe d’actifs qui va bénéficier des 
hausses de taux en temps réel pour tous 
les investisseurs, déjà investis ou non. Sur 
les marchés de taux, le contexte est pro-
pice au retour des stratégies d’absolute 
return à court terme.  
 
Enfin, nous proposons des portefeuilles 
de taux à duration courte et indexés sur 
l’inflation car nous sommes convaincus 
que l’inflation restera à des niveaux plus 
élevés que ceux actuellement anticipés 
par le marché (stratégies «breakeven»).  
 
Et sur les marchés actions ? 
 
Nous soutenons deux stratégies actions 
parfaitement adaptées à l’environnement 
de marché actuel : d’une part, une straté-
gie de type «Value» qui connaît un retour 
en grâce après des années décevantes. En 
cette période de retour de l’inflation, les 
valeurs décotées retrouvent de l’attrait. 
D’autre part, une stratégie de «stock 
picking» capable de répondre au double 
défi de l’inflation et de la hausse des taux 
passe également par la sélection de 
valeurs appartenant au segment des 
Small & Midcaps. C’est ainsi que notre 
gamme de fonds Avenir (G Fund - Avenir 

Euro, G Fund - Avenir Europe et G Fund 
- Avenir Small Cap) offre aux investis-
seurs des opportunités parfaitement 
adaptées à ce nouveau contexte. Ces 
valeurs bénéficient d’excellents fonda-
mentaux et de perspectives de croissance 
forte à un horizon de cinq ans. 
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
gamme Avenir ? 
 
Les petites et moyennes capitalisations 
européennes qui composent les fonds 
Avenir occupent généralement des posi-
tions de leaders sur des métiers de niche 
et sur des segments porteuses (révolution 
digitale, technologies médicales, etc.), ce 
qui leur confère un niveau de pricing 
power élevé, caractéristique actuellement 
très recherchée en ces temps inflation-
nistes. En outre, ces entreprises capables 
d’augmenter les prix de leurs produits et 
services sont généralement faiblement 
endettées et sont donc peu pénalisées par 
la remontée des taux. Enfin, rappelons 
que les fonds G Fund - Avenir Euro et G 
Fund - Avenir Europe ont obtenu le Label 
ISR, un vrai atout pour les investisseurs 
engagés dans une démarche de finance 
responsable.

Entretien avec Arnaud GANET, Groupama AM 

« Nous pensons que le marché sous-estime les anticipations d’inflation » 


