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Le ralentissement inévitable 
de la conjoncture mon-
diale, après la croissance 

fulgurante en 2021, semble 
avoir débuté, écrivent Guy 
Wagner (cf. portrait), chief in-
vestment officer et adminis-
trateur-directeur de la société 
de gestion BLI - Banque de 
Luxembourg Investments et 
son équipe dans leur dernier 
rapport d’analyse sur les marchés 
financiers.  
 
Le ralentissement inévitable 
de la conjoncture mondiale, 
après la croissance fulgurante 
en 2021, semble avoir débuté. La 
région la plus dynamique 
demeure les Etats-Unis, en dépit 
de la baisse surprise du PIB au pre-
mier trimestre de 1,4% en rythme 
annualisé par rapport au quatrième trimestre de l’an-
née passée. 
 
«Le recul du PIB résulte principalement de la diver-
gence entre, d’une part, les importations en forte 
hausse à la suite de la demande domestique élevée et, 
d’autre part, les exportations en baisse en raison de 

l’affaiblissement de la demande étrangère», dit Guy 
Wagner. «Outre la force de la consommation des 

ménages, les investissements des entreprises 
demeurent également robustes, n’affichant pas 
de signe de ralentissement jusqu’à présent.»  
 
La guerre en Ukraine se répercute peu 

à peu sur l’économie européenne  
 

Dans la zone euro, le PIB du premier trimestre 
a augmenté de seulement 0,2% en glissement tri-

mestriel, le conflit militaire en Ukraine com-
mençant à impacter l’activité conjoncturelle 

sur le vieux continent.  
 
En Chine, la croissance du PIB 
au premier trimestre a résulté 
du comportement favorable 
de la production industrielle 
et des dépenses d’infrastruc-

ture, alors que la consomma-
tion des ménages a reculé en 

raison des mesures de confine-
ment drastiques à la suite du maintien de la 

politique de tolérance zéro à l’égard des nouvelles 
infections au Covid-19.  
 
Au Japon, la faiblesse du yen ne pourra guère empê-
cher un affaiblissement progressif des exportations 
étant donné les perspectives de ralentissement de la 
demande mondiale.  

La Réserve fédérale américaine  
augmente son principal taux  
directeur de 50 points de base 

 
Conformément aux attentes, la Réserve fédérale amé-
ricaine a augmenté début mai son principal taux direc-
teur de 50 points de base, portant la fourchette cible 
du taux des fonds fédéraux à 0,75% jusque 1%. Le 
président Jerome Powell a précisé que des hausses de 
taux par pas de 50 points de base constituaient a priori 
la marche à suivre lors des deux prochaines réunions 
en juin et juillet. Les responsables monétaires ont éga-
lement annoncé l’amorce de la réduction des actifs au 
bilan à partir du mois de juin.  
 
Dans la zone euro, la Banque centrale a confirmé en 
avril l’accélération de la réduction des achats d’actifs 
en vue de terminer son programme d’achat au cours 
du troisième trimestre. Selon l’économiste luxembour-
geois, «une remontée des taux d’intérêt étant exclue 
avant la fin des achats d’actifs, le cycle de resserrement 
monétaire de la BCE pourrait débuter au courant des 
mois d’été».  
 
Les rendements à échéance des obligations 

d’Etat demeurent en forte hausse  
 
L’inflation n’ayant toujours pas atteint un point d’in-
flexion, les rendements à échéance des obligations 
d’Etat demeurent en forte hausse des deux côtés de 

l’Atlantique malgré les perspectives de ralentisse-
ment conjoncturel. Ainsi, le taux de référence à 10 
ans a augmenté aux Etats-Unis, en Allemagne, en 
France, en Italie et en Espagne. Par conséquent, l’in-
dice ‘JP Morgan EMU Government Bond Index’ a 
fortement baissé depuis le premier janvier, affichant 
un recul de 8,7%.  
 
La faiblesse des cours boursiers se poursuit  

 
Après un premier trimestre difficile pour les marchés 
actions, la faiblesse des cours boursiers s’est poursuivie 
au mois d’avril. «L’inflation galopante, le resserrement 
monétaire de la Réserve fédérale et la poursuite du 
conflit militaire en Ukraine pèsent sur les cours de 
bourse.» Le recul de 3,0% de l’indice des actions mon-
diales MSCI All Country World Index Net Total 
Return exprimé en euros ne reflète pas de manière 
adéquate la faiblesse sous-jacente des marchés actions, 
l’indice exprimé en euros ayant bénéficié de la forte 
appréciation du dollar au cours du mois.  
 
«Au niveau sectoriel, les secteurs traditionnellement 
défensifs comme la consommation de base, les ser-
vices publics et la santé ainsi que l’énergie ont affiché 
les meilleures performances alors que la technologie 
et les services de télécommunication ont été particu-
lièrement faibles. L’indice phare des valeurs techno-
logiques américaines Nasdaq a reculé de 13,3% (en 
USD), la plus forte baisse mensuelle depuis octobre 
2008», conclut Guy Wagner.

Le ralentissement inévitable de la  
conjoncture mondiale semble avoir débuté 

Par Dr. Volker SCHMIDT, Senior Portfolio Manager 
chez ETHENEA Independent Investors S.A. 
 

En avril, le taux d’inflation annuel a 
atteint 8,3% aux États-Unis et 7,5% 
dans la zone euro en avril. Une 

chose est certaine : l’inflation reste pour le 
moment très élevée. Ce que l’on ignore en 
revanche, c’est jusqu'à quel point elle va 
continuer à augmenter dans les mois à 
venir. Cette évolution préoccupe sérieuse-
ment la BCE et la Fed. Que feront les 
banques centrales pour lutter contre l’in-
flation et dans quelle mesure les taux 
d’intérêt à long terme pourraient-ils aug-
menter ? 
 

Ce que nous savons déjà 
 
La Fed a déjà mis un terme à son programme 
d’achats obligataires et relevé ses taux directeurs 
en mars ainsi qu’en mai afin de casser la dyna-
mique de l’inflation. C’est une certitude : d’autres 
hausses suivront, la prochaine est prévue en mai. 
Par ailleurs, la Fed réduira son bilan en vendant 
des emprunts d’État et des obligations adossées 
à des créances hypothécaires sans réinvestir les 
montants issus des remboursements. Mais 
jusqu’à présent, les mesures et les annonces de la 
banque centrale américaine n’ont pas eu beau-
coup d’effet sur la dynamique de l’inflation.  
 
Si l’inflation annuelle s’établissait encore à 7,5% 
en janvier, elle a grimpé à 7,9% en février avant 
de se hisser à 8,3% en avril, du jamais-vu depuis 
le début des années 1980. Même chose dans la 
zone euro : l’inflation est passée de 5,1% en janvier 
à 7,5% en avril. La BCE a réduit le rythme de ses 
achats obligataires nets sans y mettre un terme, 
mais a laissé ses taux directeurs inchangés. 
 
«La phase de taux négatifs appartient au passé pour 
les rendements annuels à 10 ans.» 
 
Les rendements des obligations à long terme se 
sont inscrits en forte hausse et les conditions des 
nouveaux crédits se sont durcies. En Allemagne, 
pour les crédits immobiliers avec une garantie de 
premier rang et un taux d'intérêt fixe à 10 ans, il 
faut désormais verser plus de 2% d’intérêts. Aux 
États-Unis, les conditions applicables aux hypo-
thèques à 30 ans en cours s’établissent à 5,25% – 
un niveau inédit depuis 2010. 
 

Ce à quoi nous pouvons 
 nous attendre 

 
Dans ce contexte, il est relativement simple de 
prédire le comportement des banques centrales. 
Aussi bien la Fed que la BCE relèveront leurs taux 
directeurs. La Fed augmentera significativement 
le Fed Funds Rate d’ici la fin de l’année. La nou-
velle fourchette de fluctuation cible devrait s’éche-
lonner entre 2,5% et 2,75%, voire un peu au-delà.  
 
La BCE devrait également relever les taux d’inté-
rêt négatifs pour sa facilité de dépôt d’ici la fin de 
l’année. Un relèvement du taux repo est même 

envisageable dès cette année. En revanche, l’évo-
lution de l’inflation est plus difficile à pronosti-
quer. Alors que, aux États-Unis, les différentes 
composantes entrant dans le calcul de l’inflation 
sont déjà en baisse ou en forte décélération, les 
coûts des loyers et de construction des logements 
individuels s’envolent. Les effets de second tour 
induits par la hausse des salaires, des prix de 
l’énergie et des coûts de transport continueront 
d’alimenter l’inflation des produits et des services, 
mais l’on ignore à quel rythme.  
 
En Europe, la flambée des prix de l’énergie joue 
un rôle déterminant dans l’évolution de l’infla-
tion. Sa trajectoire ultérieure est difficilement pré-
visible en raison des possibles boycotts et d’une 
production d’électrique dépendante des condi-
tions de vent et du niveau des eaux. Les interven-
tions des autorités, dont l’ampleur n’est pas 
encore chiffrable, réduiront certes l’inflation, mais 
feront gonfler la dette publique.  
 
En revanche, nous estimons que l’inflation 
annuelle, aux États-Unis comme en Europe, 
devrait augmenter encore un peu au deuxième 
trimestre, sans toutefois dépasser la barre des 
10%. Nous nous attendons à ce qu’elle recule légè-
rement en fin d’année 2022. Mais des taux d’in-
flation supérieurs à 5%, voire à 6%, restent tout à 
fait envisageables en décembre 2022. 
 

Ce que nous ne pouvons 
 pas (encore) savoir 

 
L’évolution des taux à long terme est toutefois 
encore plus déterminée par l’inflation à moyen 
terme (2023 et 2024) et la trajectoire des taux direc-
teurs qui en découle Nous pouvons spéculer à 
l’infini sur ce point, mais rien n’est certain.  
 
La réduction du bilan de la Fed et les achats rési-
duels de la BCE peuvent également déclencher 
des perturbations. Personne ne sait qui rempla-
cera les banques centrales dans leur fonction 
d’acheteur. Une augmentation au moins tempo-
raire du rendement des Bunds à 10 ans à 1,25% et 
des bons du Trésor à 10 ans à 3,25% au deuxième 
trimestre est envisageable. Mais par la suite, le 
marché devrait marquer une pause. Les hausses 
de rendement actuelles sont impressionnantes et 
l’incertitude entourant l’évolution en 2023 est 
immense.  
 
Dans tous les cas, une reprise économique est 
exclue, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone 
euro, compte tenu des niveaux stratosphériques 
de l’inflation. Soit l’économie va vaciller, ce qui 
fera ensuite diminuer l’inflation et le besoin d’in-
tervention des banques centrales, soit une infla-
tion durablement élevée pèsera sur le moral des 
consommateurs et induira un net repli de la crois-
sance. Quoi qu’il en soit, la croissance a déjà sen-
siblement ralenti au premier trimestre 2022. Aux 
États-Unis, le produit national brut a même légè-
rement reculé par rapport au trimestre précédent. 
 
Même si les taux d’inflation en Europe et aux 
États-Unis devraient encore augmenter ce trimes-
tre, ils reculeront vers la fin de l’année et surtout 
début 2023. En revanche, nous ignorons si les 

mesures restrictives attendues des banques cen-
trales ramèneront l’inflation sur la trajectoire sou-
haitée des 2%. Si les anticipations d’inflation pour 
2023 et 2024 tendaient à osciller entre 3 et 4%, les 
banques centrales seraient contraintes d’ajuster 
une nouvelle fois leur politique. Il s’ensuivrait une 
nouvelle hausse des taux directeurs et des taux 
d’intérêt à long terme. 

L’économie mondiale traverse actuellement une 
phase critique et l'incertitude s'est considérable-
ment accentuée. Après avoir surmonté la réces-
sion déclenchée par la pandémie de COVID-19 
et dû faire face à la hausse de l’inflation, la 
conjoncture est aujourd’hui en proie à un choc 
négatif majeur de l’offre et de la demande qui 
risque de la plonger dans une nouvelle récession.

Inflation et taux d'intérêt à long terme - les perspectives
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