Qu’est-ce que l’inflation ?
Petit guide sur l’inflation

L’inflation est de retour, partout dans le monde
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La hausse de l’inflation est désormais
un phénomène mondial. En effet, les
chaînes d’approvisionnement, déjà
perturbées, doivent faire face à la
hausse des prix des matières
premières.
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Avec une inflation dépassant les objectifs
des banques centrales, 2022 pourrait
définitivement marquer la fin d’une période
d’inflation faible et de taux d’intérêt bas.
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La situation géopolitique alimente l’inflation à
travers les prix des matières premières

Goulets d’étranglement dans les chaînes
d’approvisionnement et répercussions sur
l’IPP / IPC

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a exacerbé
les pressions inflationnistes préexistantes en
provoquant d’importantes perturbations sur les
marchés des matières premières.

2022

(1) en glissement annuel
(2) Indice des prix à la consommation – suit un
« panier » de biens et services couramment
achetés

Nous pensons que l’envolée des coûts de transport,
la reprise de la demande, les politiques de
relocalisation et les perturbations des chaînes
d’approvisionnement devraient maintenir l’inflation à
un niveau élevé en 2022.
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FACTEURS QUI ALIMENTENT
ACTUELLEMENT L’INFLATION
Source : Amundi Institute, au 11 avril 2022

La dimension psychologique
commence à se faire sentir

Facteurs structurels :
la « greenflation »
Certains facteurs structurels, comme la transition
énergétique, pourraient renforcer les tendances inflationnistes
à moyen et à long termes. Les capacités limitées de
production d’énergies renouvelables et la forte demande de
matières premières devraient entraîner une augmentation des
prix de ces dernières et des factures d’énergie.

L’inflation comporte une importante dimension
psychologique. Malgré la solidité de la demande de
consommation et des marchés de l’emploi, nous restons
particulièrement attentifs à la boucle inflation-salaire, qui
pourrait devenir auto-réalisatrice.

2022-2023

Long terme

Inflation et investissement
L’inflation provoque l’érosion de la valeur d’un euro au fil du temps, ce qui peut venir peser sur le pouvoir d’achat. En réponse à cela, les
banques centrales relèvent souvent les taux d’intérêt en vue de ralentir l’inflation. Nous pensons que cet environnement inflationniste peut
avoir un impact significatif sur les investissements, dont la valeur réside principalement dans les anticipations à long terme, notamment
pour les titres à revenu fixe (ex : obligations).
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À titre d’illustration uniquement

« Pour les investisseurs, il est
primordial d’envisager la construction
du portefeuille à travers le prisme de
l’inflation (et des taux réels) dans la
recherche de zones de résilience. »
Pascal BLANQUÉ
Président, Amundi Institute
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Actions
La recherche de résilience des portefeuilles face à l’inflation doit s’envisager à travers le prisme des valeurs décotées, des actifs
à haut rendement et de la sélection des actions. Les actions peuvent se montrer résilientes en cas de hausse de l’inflation si
celle-ci est combinée à une croissance (du PIB). Nous demeurons très sélectifs et nous nous concentrons sur les sociétés qui
sont moins sensibles à la hausse des taux directeurs (valeurs décotées et dividendes) et qui peuvent répercuter l’impact de
l’inflation sur leurs clients (entreprises de qualité).
Source : Institut Amundi, au 11 avril 2022

Actions décotées,
biais vers la qualité

Comment protéger votre portefeuille contre l’inflation ?

Compte tenu de la forte décote par
rapport aux actions de croissance,
nous pensons que le virage vers le
segment des actions décotées est
une tendance qui s’inscrira dans la
durée. Toutefois, elle ne se fera pas
de manière linéaire.
Selon nous, les investisseurs
devraient s’intéresser aux sociétés
décotées de grande qualité, en
misant davantage sur la sélection que
sur les anticipations du marché.

Dividende*
Les actifs à haut rendement sont
susceptibles de garantir des gains
supérieurs à l’inflation.
Historiquement, les stratégies
basées sur la recherche de
dividendes ont relativement bien
fonctionné en période d’inflation
(plus) élevée.
Nous pensons que celles-ci
représentent un sérieux atout
dans la recherche de
rendements.

Les États-Unis
semblent résilients
Il est possible de privilégier les actions
américaines par rapport aux actions
européennes, étant donné l’impact
limité de la crise sur les résultats des
entreprises américaines et leur plus
grande capacité à répercuter l’inflation
sur les consommateurs et à maintenir
leurs marges.
Au cours de ces dix dernières années,
les actions américaines ont montré
qu’elles pouvaient être plus résilientes
face à la hausse des taux que les
actions européennes.

Obligations
Stratégies obligataires pour faire face à la hausse des taux d’intérêt. Lorsque l’inflation est élevée, les
banques centrales adoptent des stratégies de resserrement monétaire, ce qui exerce une pression à la
hausse sur les taux d’intérêt. Cela pousse les investisseurs à se détourner des actifs risqués au profit
des valeurs refuges (pression à la baisse sur les rendements). Dans ce contexte, les prix des
obligations et les spreads (écarts entre deux taux) peuvent évoluer rapidement.
Source : Amundi Institute, au 11 avril 2022

Flexibilité

Duration1 courte

Nous pensons qu’une approche agile
et axée sur le rendement réel est
primordiale, c’est-à-dire une approche
permettant d’adapter les stratégies en
vue d’améliorer les rendements du
portefeuille. Cela passe par une
sélection rigoureuse des obligations
des marchés émergents et des
obligations d’entreprises américaines.

Les actifs à duration longue peuvent
être plus sensibles aux hausses des
taux d’intérêt que les actifs à duration
courte. En période d’incertitude quant
aux perspectives d’inflation et de
fluctuation des taux d’intérêt, nous
pensons que les investisseurs doivent
prêter attention à la duration.

La flexibilité est le mot d’ordre en
matière d’obligations.

Privilégier les actifs à duration courte
peut les protéger en cas de hausse
des taux d’intérêt.
1. Duration : mesure approximative, exprimée en

Obligations à taux
variable
Selon nous, les obligations à taux
variable ne souffrent pas autant de la
volatilité accrue des prix car elles ne
restent pas « bloquées » dans un
certain taux d’intérêt lorsque les taux
varient.
Les obligations à taux variable
offrent une certaine stabilité
dans un environnement qui
évolue rapidement.

nombre d’années, de la sensibilité du prix d’une
obligation à une variation de son taux de rendement.

Multi-actifs et diversification
Actifs à revenu réel et diversification renforcée**. Les communications de la Réserve fédérale
américaine selon lesquelles elle prendra les « mesures nécessaires » pour assurer la stabilité des
prix ont tiré les rendements des obligations à la hausse, tant aux États-Unis qu’en Europe. Cela
accroît également la volatilité du marché. Compte-tenu de l’évolution de la dynamique de
corrélation, les investisseurs pourraient envisager des stratégies d’investissement alternatives
présentant une faible corrélation.
Source : Amundi Institute, au 11 avril 2022

Matières premières

Rendements absolus

Actifs réels

Bien que le récent rebond ait permis
aux matières premières de combler
leur écart de sous-évaluation avec la
croissance économique, nous
pensons que cette classe d’actifs reste
attrayante, corrigée des stocks et
compte tenu des forces structurelles
favorables.

Les solutions de rendements
absolus multi-actifs peuvent
représenter des opportunités
d’investissement intéressantes
en raison de leur flexibilité et de
leur concentration sur les
rendements réels et absolus.

L’inflation peut augmenter les
coûts de remplacement
potentiels des infrastructures et
des biens immobiliers au fil du
temps. Elle peut également
procurer certains avantages,
comme des revenus plus élevés
lorsque les contrats sont
indexés sur l’inflation.

Les matières premières peuvent
bien se comporter en cas
d’inflation élevée, mais il faut
prendre garde à la forte volatilité.

Les solutions multi-actifs
à rendements réels
peuvent offrir un revenu
réel et une diversification
accrue.

Les actifs réels peuvent
bénéficier de
l’augmentation de l’inflation.

*Les dividendes ne sont pas garantis. **La diversification ne constitue ni une garantie de profit ni une protection contre toute perte éventuelle.
Les opinions, estimations, points de vue, prévisions, projections et déclarations sur les tendances des marchés financiers sont fondés sur les conditions du marché à la
date de la publication, constituent notre jugement et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Il n’y a aucune garantie qu’ils se réalisent.
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Informations importantes
Sauf indication contraire, toutes les informations figurant dans le présent document
proviennent d’Amundi Asset Management S.A.S. et datent de fin avril 2022. La
diversification ne constitue ni une garantie de profit ni une protection contre toute perte
éventuelle. Les opinions exprimées sur les tendances du marché et de l’économie sont
celles des auteurs et pas nécessairement celles d’Amundi Asset Management S.A.S., et
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment en fonction de la situation du marché ou
d’autres conditions. Par ailleurs, rien ne garantit que les pays, marchés ou secteurs
réaliseront la performance prévue. Ces opinions ne sauraient être considérées comme un
conseil en investissement, une recommandation de titre ou une incitation à la négociation
d’un quelconque produit Amundi. Le présent document ne constitue ni une offre ni une
demande d’achat ou de vente de titres, parts de fonds ou services. Tout investissement
comporte des risques, notamment de marché, politiques, de liquidité et de change. Les
performances passées ne constituent ni une garantie ni un indicateur des performances
futures.

