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Au 30 mars 2022 

 

De crise en crise. 

      « L’Europe se fera dans les crises » Jean Monnet. 

 

Inversement du scénario macroéconomique 

 
Alors que la crise ukrainienne et les tensions géopolitiques continuent malheureusement de faire la une des 
journaux, l'impact potentiel de la hausse des prix de l'énergie et des sanctions sur la croissance économique 
reste au centre du débat politique et des interrogations des marchés financiers.  

Le conflit ukrainien a généré un choc visible dans la flambée des prix du pétrole et des matières premières. 
Les prévisions ne semblent pas annoncer une récession, mais l'histoire montre que la flambée des prix de 
l'énergie s'accompagne en général d'une récession.  

Nous ne voyons guère comment les prix de l'énergie pourraient se normaliser étant donné la dépendance 
de l'Europe à l'égard des combustibles fossiles russes et compte tenu du fait que les sanctions risquent de 
rester en vigueur. Sachant que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ne sont pas résolus, une 
aggravation de la pression inflationniste à court terme semble inéluctable, avec pour conséquence un 
tassement de la consommation. Si ce scénario venait à se réaliser l’Europe entrerait en stagflation. 
 
Sans intégrer une récession, notre scénario central prévoit un ralentissement marqué en Europe avec une 
croissance proche de 2%/2.5% et une modération aux États-Unis et en Chine. 

 

Une marge de manœuvre beaucoup plus réduite pour les mesures de relance budgétaire et 
monétaire que pendant la pandémie du Covid-19. 

 

Les gouvernements devront peut-être intervenir pour protéger l'économie des prix de l'énergie, mais la 
marge de manœuvre semble limitée compte tenu du ratio dette/PIB élevé dans la zone euro. A l’opposé les 
Etats-Unis sont dans une situation plus confortable, malgré l’évolution du gallon du diesel en hausse de plus 
de 40% depuis le début de l’année.  
 
Le discours Hawkish des banquiers centraux, en particulier la Fed, laisse à penser que la remontée des taux 
courts est enclenchée dans de nombreuses géographies ; l’Europe étant un cas à part. 
Toutefois, face à ce risque baissier sur l'activité, la dernière réunion de la BCE a montré que le soutien de la 
politique monétaire est limité car dans un scénario stagflationniste, c'est la lutte contre l'inflation plutôt que 
la récession qui prime. Cette crise est fondamentalement différente de la crise du Covid, qui était un choc 
déflationniste. 



Dans un contexte où les niveaux de dette atteignent déjà des niveaux record et les taux d'intérêt remontent, 
cette perspective pourrait raviver les inquiétudes sur la soutenabilité de la dette des Etats périphériques.   
 
Thèmes d’investissement à explorer 
  
 La nécessité d'assurer l'indépendance énergétique de l'Union Européenne : Une transition à marche 

forcée 
 
 Le conflit montre la nécessité d'un effort supplémentaire pour accroître l'indépendance énergétique 

de l'Europe par une accélération des investissements dans les énergies renouvelables. Cela a des 
implications positives pour les entreprises qui développent de nouvelles énergies renouvelables, et 
pour celles qui gèrent les infrastructures gazières et les installations de stockage connexes. Ces 
thèmes sont présents dans notre fonds Equilibre Ecologique, ou encore notre mandat Thématique 
Responsable. 
 

 Des opportunités dans les secteurs de la défense 
 
 Les tensions géopolitiques pourraient conduire à une refonte des budgets de la Défense en Europe, 

ancrés sous le seuil de 2% du PIB de l'OTAN. 
 
D’autres thèmes sont aussi à explorer au regard de cette crise : i) Impact de l’inflation et des taux 
durablement élevés, ii) La réindustrialisation et la sécurité de la chaine d’approvisionnement, iii) La nouvelle 
donne sur la compétitivité européenne, iv) l’ESG …. 
 

En conséquence, le choc-Poutine, s’ajoutant au choc-Covid, la hausse des prix de l'énergie et de 
l’alimentation ou encore le prolongement ou l’aggravation des perturbations devraient avoir un impact sur 
le pouvoir d’achat des ménages. Cependant, l’excès d'épargne et des politiques budgétaires toujours actives 
offrent des marges de manœuvre pour absorber une partie de ce choc. Le rebond actuel porté par l’espoir 
d’un cessez le feu prochain et d’un possible plan de relance chinois sont, selon notre analyse, une opportunité 
pour réduire la voilure sur les marchés financiers, ou autrement dit réduire le risque.  
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