
 

POINT MACRO  

Au 14 février 2022 

 « Si vous m’avez compris c’est que je me suis mal exprimé » Alan Greenspan 

  
Les jours se succèdent et les messages des Banques Centrales sont unanimes, le régime 
d’inflation post-Covid sera supérieur aux anticipations des grands argentiers mondiaux.  

En janvier, l'inflation européenne s'est en effet inscrite en hausse à 5,1 % en glissement annuel, 
très au-dessus des attentes économistes à 4,3 %. Bien sûr, la hausse des prix de l'énergie a 
contribué à cette accélération. Mais si cela avait été la seule surprise, il est probable que 
Madame Lagarde, Présidente de la BCE, s’en serait tenue à n’y voir qu’un facteur temporaire 
sur l'inflation et la reprise. En fait, les détails ont également montré une rigidité surprenante 
de l'inflation sous-jacente à 2,3 %.  

Même constat aux Etats-Unis, l’inflation continue d’accélérer à +7.5% sur un an et tous les 
postes contribuent à cette hausse avec en particulier une accélération des services, des 
tensions sur le logement et les effets de second tour à travers les salaires sont visibles. Dans 
ces conditions, certains membres de la FED haussent le ton et évoquent une hausse de 100 pb 
d’ici juillet et les marchés financiers commencent à valider un scénario de potentiellement 7 
hausses de taux. La probabilité d’une remontée des taux intra-réunion est même de 25%, du 
jamais vu depuis 1979 ! 

Les Banques Centrales vont agir, mais l’efficacité des remèdes reste à démontrer. Une seule 
certitude la trajectoire de l’inflation n’est plus soutenable et l’inaction serait considérée comme 
une erreur de politique monétaire. Face à un choc de l’offre, monter les taux ne fera pas 
automatiquement baisser le cours des matières premières énergétiques, le prix du fret mondial 
ou encore le salaire annuel d’un chauffeur de camion américain.  

Aléa moral, volonté de pas être « Behind the Curve » l’objectif est de casser l’inflation et surtout 
d’éviter l’ancrage des anticipations à des niveaux élevés. En effet, la boucle prix – salaire ne doit 
pas s’installer et cette mission est devenue cruciale pour la FED. A 2.4% les anticipations 
d’inflation ont déjà basculé en zone rouge outre-Atlantique.  

Alors, comment gérer une situation économique complexe, avec une consommation clé dans 
l’équation et qui va subir des vents contraires prochainement ? Pour lutter contre la menace 
inflationniste, il va falloir remonter les taux directeurs à un niveau suffisant pour éviter la 



surchauffe et faire souffler la croissance économique. La règle de Taylor, si nous devions 
l’appliquer à la lettre comme appris dans nos cours de finances et d’économie, devrait 
engendrer des taux courts proche de 3%, au-dessus de la cible de la banque centrale 
américaine. La position de Mr Powell n’est pas enviable, être à la manœuvre au moment où 
l’on assiste à un resserrement des conditions financières, une baisse du pouvoir d’achat 
(salaires qui remontent moins vite que l’inflation) et à venir un cycle en ralentissement, le choix 
des décisions est devenu complexe. 

A court terme, la mauvaise nouvelle est que ni Christine Lagarde, ni Jerome Powell n’ont prêté 
une attention particulière à la correction des marchés financiers, ni aux écartements de spreads 
sur le segment obligataire.  

Toutefois, petite lueur d’espoir, n’oublions pas que le cycle économique depuis la crise sanitaire 
a été porté par la politique budgétaire, et que peu par la politique des Banques Centrales. Par 
conséquent, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ou encore les discussions budgétaires 
dans l’Union Européenne sont nettement plus importantes pour les perspectives de croissance 
économique.  

En conclusion, une grande certitude pour l’année 2022 le retour de la volatilité est acté. 

   

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 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 Messieurs Hottinguer et Cie Gestion Privée 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. Avant d’investir dans un 
OPCVM 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    

Messieurs Hottinguer & Cie – Gestion Privée, Société Anonyme au capital de 2.300.000 Euros, 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°349 213 249, agréée en 
tant que société de gestion de portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le 
numéro GP 90036 depuis le 22 juin 1990, située au 63, rue de la Victoire – 75009 Paris – France 
- Tél : 33 (0)1 40 23 25 00 – banque-hottinguer.com 

http://www.banque-hottinguer.com/

