La hausse de l'inflation et l'enlisement du
conflit ukrainien freinent les perspectives de
croissance en 2022
Les dÃ©fis mondiaux actuels ressemblent plus Ã l'intrigue d'un thriller qu'Ã une rÃ©alitÃ©
reflÃ©tant les prÃ©visions Ã©conomiques. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversÃ© la
stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique de l'Europe et rÃ©duit les perspectives de croissance dans le monde
entier, alors que les confinements dÃ©crÃ©tÃ©s en Chine pour faire face au Covid s'ajoutent aux
perturbations des chaÃ®nes d'approvisionnement. Face Ã ces incertitudes, nos perspectives
macroÃ©conomiques et d'investissement se font plus prudentes.
La guerre en Ukraine, qui dure depuis deux mois, est entrÃ©e dans une nouvelle phase. L'armÃ©e
russe s'est retirÃ©e de la rÃ©gion entourant Kiev pour centrer son offensive sur la rÃ©gion du
Donbass et le sud de l'Ukraine, crÃ©ant un front oriental de 400 kilomÃ¨tres. Cela permet aux forces
russes de s'appuyer sur des lignes d'approvisionnement plus courtes et de combattre sur un terrain
plus ouvert, moins hostile aux chars.
Dans l'incapacitÃ© de revendiquer une victoire rapide, le prÃ©sident russe Vladimir Poutine a
pilonnÃ© le port de Marioupol sur la mer d'Azov pour crÃ©er un corridor terrestre vers la pÃ©ninsule
de CrimÃ©e et, plus Ã l'ouest, le long de la cÃ´te de la mer Noire. Tant que l'Occident continuera Ã
fournir des armes et des munitions Ã l'Ukraine, nous ne voyons aucune raison Ã ce stade de
modifier nos prÃ©visions d'un enlisement du conflit.
Si une large dÃ©faite ukrainienne semble peu probable Ã court terme, les petites avancÃ©es
territoriales de la Russie dans l'est du pays pourraient lui permettre de proclamer une victoire le 9
mai, jour historique de commÃ©moration de la capitulation des nazis en 1945. Un conflit prolongÃ©
permettrait au prÃ©sident Poutine d'atteindre son objectif de destruction de l'Ã©conomie ukrainienne
et du succÃ¨s Ã©conomique ou politique du pays.
Ã€ l'Ã©chelle mondiale, une telle impasse cimenterait la scission gÃ©opolitique entre les pays qui
soutiennent les sanctions Ã©conomiques Ã l'encontre de la Russie, emmenÃ©s par les Etats-Unis
et l'Union europÃ©enne, et plusieurs Ã©conomies Ã©mergentes, la Chine et l'Inde en tÃªte, qui
tentent de suivre une ligne plus neutre et non alignÃ©e.
Sanctions et pÃ©trole
Le 8 avril, l'UE a interdit l'importation de charbon, empÃªchÃ© les navires russes d'accÃ©der Ã ses
ports et sanctionnÃ© un nouveau groupe d'oligarques et leurs familles. Un sixiÃ¨me train de
sanctions est dÃ©jÃ en cours de discussion au sein de l'UE et pourrait inclure un embargo sur les
importations de pÃ©trole. Le 20 avril, l'Allemagne s'est engagÃ©e Ã mettre fin aux importations de
pÃ©trole russe d'ici fin 2022. Le prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron ayant Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu
pour un second quinquennat, nous nous attendons Ã un renforcement des sanctions imposÃ©es
par les Etats-Unis, l'UE et leurs alliÃ©s. Toute initiative de l'UE visant Ã interdire les importations de
pÃ©trole russe sera clairement affichÃ©e avant le sommet du Conseil europÃ©en prÃ©vu les 30 et
31 mai.
Au niveau mondial, l'offre de pÃ©trole demeure limitÃ©e et les prix Ã©levÃ©s. L'Organisation des
pays exportateurs de pÃ©trole (OPEP) vient d'augmenter sa production, mais elle peine Ã en faire

plus en raison des perturbations des chaÃ®nes d'approvisionnement et de la pÃ©nurie de
main-d'Å“uvre. Si la dÃ©cision des Etats-Unis et de l'Agence internationale de l'Ã©nergie de libÃ©rer
les rÃ©serves stratÃ©giques de pÃ©trole devrait accroÃ®tre l'offre et stabiliser le cours du Brent, le
ralentissement de l'Ã©conomie mondiale pourrait peser sur la demande. La semaine derniÃ¨re, la
rÃ©vision Ã la baisse des perspectives de croissance, y compris en Chine oÃ¹ des confinements ont
Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ©s, a contribuÃ© Ã faire baisser le prix du Brent Ã environ 107 USD/baril.
Quand la Chine lÃ¨vera ses restrictions, nous nous attendons Ã de nouvelles pressions Ã la
hausse. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le cours du Brent a oscillÃ© entre 127 et 98
USD/baril.
Inflation et ralentissement
Dans le sillage du conflit, l'augmentation des prix des matiÃ¨res premiÃ¨res, du pÃ©trole Ã la
production agricole, en passant par les mÃ©taux industriels, a sapÃ© les perspectives mondiales.
Cela est particuliÃ¨rement le cas en Europe, qui se heurte Ã une hausse de l'inflation et Ã un
ralentissement de la croissance. Les amÃ©liorations au niveau des chaÃ®nes d'approvisionnement
mondiales observÃ©es en fin 2021 stagnent, voire s'aggravent, ce qui allonge Ã nouveau les
dÃ©lais de livraison. Cette situation devrait peser sur les prix Ã la consommation et nous tablons sur
un taux d'inflation annualisÃ© de 6,7% fin 2022 aux Etats-Unis et de 5% en moyenne dans la zone
euro. En d'autres termes, malgrÃ© le resserrement de la politique monÃ©taire, le chemin vers la
normalisation des niveaux d'inflation sera long.
La semaine derniÃ¨re, le Fonds monÃ©taire international (FMI) a qualifiÃ© l'impact Ã©conomique de
la guerre en Ukraine de Â« danger clair et prÃ©sent Â». Le 19 avril, le FMI a rÃ©visÃ© Ã la baisse
ses perspectives de croissance mondiale pour la deuxiÃ¨me fois cette annÃ©e. Il s'attend
dÃ©sormais Ã ce que l'activitÃ© augmente de 3,6% en 2022, contre une prÃ©vision de 4,4% en
janvier dernier. Par ailleurs, la hausse des prix des matiÃ¨res premiÃ¨res induite par la guerre a
conduit l'institution Ã relever ses prÃ©visions d'inflation Ã 5,7% dans les Ã©conomies avancÃ©es
et Ã 8,7% dans les pays en dÃ©veloppement. En Chine, les restrictions Ã la mobilitÃ© dans de
nombreuses villes afin de lutter contre le Covid pourraient rÃ©duire considÃ©rablement notre
prÃ©vision d'une croissance du PIB de 4,7% en 2022. Selon nos estimations, un conflit prolongÃ©
en Ukraine rÃ©duira la croissance mondiale de 0,5 Ã 1,0% cette annÃ©e.
Les marchÃ©s financiers sont confrontÃ©s Ã un environnement difficile. L'impact du conflit en
Ukraine, l'inflation Ã©levÃ©e et les cycles de resserrement monÃ©taire des banques centrales
ajoutent Ã l'incertitude. La guerre a Ã©galement accru les tensions gÃ©opolitiques qui menacent le
cadre rÃ©glementaire rÃ©gissant les relations internationales depuis 1945, note le FMI. De
surcroÃ®t, la menace du Covid n'a pas disparu, provoquant quelque 5'000 dÃ©cÃ¨s quotidiens dans
le monde et des perturbations Ã©conomiques dues aux confinements en Chine.
Un positionnement prudent
Alors que la RÃ©serve fÃ©dÃ©rale amÃ©ricaine et la Banque centrale europÃ©enne ont adoptÃ©
une posture plus restrictive, les marchÃ©s des obligations et des actions ont chutÃ© depuis le
dÃ©but de l'annÃ©e. Cette situation a mis en difficultÃ© les stratÃ©gies traditionnelles de
diversification et entamÃ© la confiance des investisseurs, les marchÃ©s tentant d'Ã©valuer les
risques d'une erreur de politique monÃ©taire.
Comment les investisseurs doivent-ils envisager les perspectives des actions dans cet
environnement d'inflation et de remontÃ©e des taux? La bonne nouvelle, c'est que les cours
reflÃ¨tent dÃ©jÃ bon nombre de facteurs nÃ©gatifs, du moins partiellement. Quant Ã la croissance
Ã©conomique, elle ralentit Ã partir de niveaux Ã©levÃ©s et reste positive. La publication des
rÃ©sultats de premier trimestre a commencÃ©. Dans l'ensemble, les attentes du consensus aux

Etats-Unis et en Europe sont positives et, pour 2022, les prÃ©visions indiquent une croissance
annuelle du bÃ©nÃ©fice par action (BPA) de 10% aux Etats-Unis et de 11% en Europe.
Toutefois, ces chiffres n'illustrent qu'une partie de l'histoire des bÃ©nÃ©fices des entreprises. Bien
que le consensus estime Ã 4,5% la croissance du BPA des titres du SP 500 au premier trimestre,
cette progression est presque entiÃ¨rement due Ã la hausse des estimations pour l'Ã©nergie, avec
les secteurs des matÃ©riaux, de l'industrie, de la santÃ© et de la technologie y contribuant aussi. Si
l'on exclut l'Ã©nergie, les bÃ©nÃ©fices des trois premiers mois de 2022 devraient reculer de 1,1%,
avec des baisses prÃ©vues dans des secteurs allant de la consommation discrÃ©tionnaire aux
sociÃ©tÃ©s financiÃ¨res, en passant par les services publics et les services de communication.
Si l'Ã©conomie mondiale pourrait emprunter de nombreuses trajectoires possibles, nous pensons
qu'il convient de rester investi et bien diversifiÃ©, en mettant l'accent sur la qualitÃ© des actifs. Nous
maintenons une sous-pondÃ©ration des obligations et un positionnement neutre sur les actions. Au
sein de nos positions en actions, nous avons rÃ©duit les expositions aux valeurs de petite
capitalisation, tout en favorisant les actions britanniques, le style Â« valeur Â», ainsi que les secteurs
de l'Ã©nergie et de la santÃ©. En parallÃ¨le, nous avons renforcÃ© notre exposition aux actions
amÃ©ricaines, compte tenu de leur caractÃ©ristiques plus dÃ©fensives, de leur plus grande
dÃ©pendance Ã l'Ã©gard du marchÃ© intÃ©rieur et de leur moindre exposition au conflit en
Ukraine. Nous conservons notre surpondÃ©ration des matiÃ¨res premiÃ¨res diversifiÃ©es, ainsi que
nos allocations Ã l'immobilier europÃ©en et aux liquiditÃ©s, ces derniÃ¨res Ã©tant essentielles pour
pouvoir tirer parti des opportunitÃ©s d'investissement qui se prÃ©senteront.

