
 

 

 

POINT MACRO  

Au 19 juillet 2022 
 

« Il y a récession quand votre voisin perd son travail, dépression quand vous perdez le vôtre » 

Harry Truman, Président des Etats-Unis  

 

 

Au fil des semaines, le sentiment des investisseurs a basculé dans un pessimisme excessif lors de ce premier 

semestre historique à bien des égards. Les problématiques d’approvisionnement, la guerre entre la Russie et 

l’Ukraine, des pressions inflationnistes importantes, une remontée brutale des matières premières, une 

détérioration des indicateurs économiques, une remontrée forte des taux des principales banques centrales  

à travers le monde ou encore la politique 0 Covid de la Chine sont les principaux ingrédients qui expliquent 

une contraction des indices actions mondiaux qui n’avaient pas autant baissé lors d’un premier semestre 

depuis 50 ans. Les banques centrales ont un seul objectif combattre l’inflation, il n’y a pas d’autre 

option que de plonger les économies en récession.  

Nous vous proposons aujourd’hui une grille de lecture différente de l’inflation, car nous distinguons 4 

sources d’inflation 

 

- L’inflation des actifs financiers avec les injections massives de liquidités à la suite du 

déclenchement de la pandémie entrainant la création de bulles sur la technologie, les SPAC et les 

cryptos ;  

 

- L’inflation des biens : en distribuant massivement des chèques (y compris à ceux qui avaient un 

travail), le gouvernement américain a inflaté la demande de biens (en l’absence de services) à un 

moment où il y avait des problèmes d’approvisionnement, une erreur que n’ont pas commis les 

gouvernements européens. L’Europe a permis à ceux qui ne pouvaient plus travailler de subvenir à 

leurs besoins et de garantir des prêts pour les entreprises. La politique budgétaire américaine a 

créé des déséquilibres qui se sont exportés au reste du monde ;  

 

- L’inflation des prix de l’immobilier : +38% en moyenne aux US en 2 ans (versus pré-covid). 

 

- Enfin l’inflation dans les services ne fait que commencer : la demande de services redémarre 

fortement mais les capacités ne sont pas revenues au niveau pré-covid. 

 

L’objectif des banques centrales est de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande en s’attaquant 

à la demande. 



L’arme monétaire est la seule arme possible pour y parvenir alors que les politiques budgétaires 

continuent d’alimenter la demande en Europe : l’économie est subventionnée (caps sur les prix de 

l’énergie, …) pour éviter que les populations souffrent. Aux US, les ménages se sont endettés pour 

compenser la baisse de leur revenu disponible. En effet, l’inflation de leur patrimoine leur procure un 

sentiment de richesse qui les a encouragés à s’endetter (une différence fondamentale avec l’Europe où la 

consommation est corrélée à l’évolution des revenus et non à celle du patrimoine). 

La hausse de la dette publique en Europe et celle de la dette privée aux US ont donc retardé le 

rééquilibrage entre l’offre et la demande. 

 

Les banques centrales n’ont pas d’autre choix que de tuer la croissance et elles doivent être d’autant 

plus agressives que la fenêtre de tir dont elles disposent est étroite : il sera difficile de maintenir un 

biais restrictif quand les économies entreront en récession. 

 

En conclusion, nous ne croyons pas en un “soft landing”, ce d’autant que l’inflation est un “indicateur 

retardé” : les banques centrales voudront voir les premiers signes d’inflexion à la baisse, elles doivent éviter 

le scénario d’une inflation permanente/auto-entretenue (les négociations salariales se traduisent par des 

répercussions de l’inflation avec un décalage de 1 an). Leur crédibilité a été mise à mal par un discours 

rassurant sur le caractère provisoire de l’inflation, elles doivent désormais agir vite et fort pour la maîtriser. 

Gardons à l’esprit que plus la FED est agressive, plus la pression monte sur la BCE car l’appréciation 

consécutive du dollar US est source d’inflation importée.  

 

Dans ce contexte, une attitude prudente reste de mise. Toutefois, nous observons des signaux importants 

qui pourraient progressivement permettre aux actifs risqués de se redresser. En premier lieu la Chine a 

décidé de stimuler son économie avec des plans de relance équivalent à 1.3% de croissance de son économie 

et 2% avec les effets multiplicateurs, si la théorie économique se vérifie. Les valorisations des actifs risqués 

sont revenues autour ou sous les moyennes historiques ce qui est un facteur de soutien nouveau. Les 

premières publications semestrielles des sociétés sont en ligne avec les attentes des analystes, toujours en 

croissance et surtout les perspectives sont pour le moment rassurantes. Enfin, et de manière contrariante, 

le sentiment des investisseurs est au plus bas, ce qui est signal souvent d’un redressement des actifs risqués, 

ou à minima d’un rebond. Rendez-vous à la rentrée en espérant que le risque grandissant d’une pénurie du 

gaz en provenance de Russie ne soit pas une réalité.  

 

 

 

 

Laurent DEYDIER  
Directeur Général Délégué  

 
 
 
 
Source : Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée. Document à titre d’information uniquement. Les 

informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une 

recommandation, ni une offre d’achat ou de vente d’un produit ou d’un service financier et ne doivent pas 

être interprétées comme tels. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de l’auteur en fonction des 

informations connues à ce jour ; elles sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable. Elles ne 

sauraient constituer un engagement de Messieurs Hottinguer et Cie Gestion Privée qui, en conséquence, ne 

saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de 



ces commentaires et/ou analyses. Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur à la date de la 

publication ; les équipes de gestion de portefeuille de Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée peuvent 

avoir des opinions différentes et prendre des décisions d’investissement différentes pour différents clients. 

Avant d’investir dans un OPC vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement du 

Document d’Information Clé pour l’Investisseur et de son prospectus, documents réglementaires 

disponibles sur demande ou sur www.banque-hottinguer.com  
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