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ECONOMIE

Par Laurence De Munter 
CFA, Investment Strategy

A tale of 
two indicators

Afin de ramener leur objectif 
d’inflation à 2 %, les banques 
centrales américaine (Fed) et 
britannique (BoE) ont com-
mencé à relever leurs taux 
d’intérêt. La trajectoire at-
tendue des hausses de taux 
d’intérêt de la Fed est donc 
considérable ; 
avec sept hausses de taux 
pour 2022 et trois pour 2023. 
Ce n’est pas une période 
facile pour les banques cen-
trales. En effet, d’une part, 
elles doivent veiller à ne pas 
augmenter les taux d’intérêt 
de manière trop rapide afin 
d’éviter un ralentissement de 
l’économie, et, d’autre part, à 
ne pas augmenter ceux-ci de 
manière trop lente non plus, 
afin d’éviter une poursuite de 
l’inflation. Leurs interventions 
pour naviguer sur l’étroite 
route entre récession et  
hyperinflation dépendront 
de divers indicateurs 
économiques.Photo : Bank of England
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Un des indicateurs économiques prépon-

dérants aujourd’hui est la courbe des taux.  

Cette dernière représente les taux d’intérêt à 

différentes échéances. En temps normal, on 

a une courbe ascendante où les obligations 

à court terme offrent des rendements inféri-

eurs à ceux d’obligations à plus long terme. 

L’investisseur est, en effet, mieux rémunéré, 

s’il prête son argent à plus long terme. Tou-

tefois, quand une récession survient, on pré- 

fère rester en liquidité à court terme plutôt 

que dans un avenir lointain. Par conséquent, 

les taux d’intérêt à court terme augmentent 

à un niveau supérieur à celui des taux à long 

terme, ce qui entraîne une inversion de la 

courbe. 

Depuis 1970, chaque récession aux États-

Unis, y compris pendant la pandémie, a été 

annoncée par une courbe des taux inversée. 

Depuis le début de l’année 2022, les taux 

d’intérêt à court terme ont fortement aug-

menté. Nous sommes aujourd’hui à un point 

intermédiaire, où les taux à court terme ont 

augmenté plus fortement que les taux à long 

terme si bien que la courbe des taux s’est 

aplatie. 

Le Graphique 1 montre la courbe des taux 

américains au 31 mars 2022 et au 1er janvier 

2022. Les bâtonnets de la partie inférieure 

montrent la différence de taux d’intérêt au 

premier trimestre 2022 pour les différentes 

échéances. Nous pouvons observer la forte 

augmentation des taux à 2 ans (150 points de 

base) par rapport aux taux à 30 ans, qui n’ont 

augmenté « que » de 60 points de base.

Un autre indicateur important auquel Jerome 

Powell, le président de la Fed, prête davanta-

ge attention, est la différence entre les taux 

d’intérêt à 3 mois aujourd’hui et ceux atten-

dus dans 18 mois. Cet écart est illustré par la 

ligne verte dans le Graphique 2. 

Lorsque la différence entre les taux d’intérêt 

actuels et les taux d’intérêt attendus est né-

gative, on peut s’attendre à une récession. 

Aujourd’hui, cet indicateur montre une 

image opposée à celle de la courbe des taux 

plate/inversée que nous avons mentionnée 

précédemment. La différence entre les taux 

d’intérêt à 3 mois actuels et ceux attendus 

est de 237 points de base, soit le niveau le 

plus élevé depuis 2002. Cela indique que la 

Fed dispose d’une marge suffisante pour aug-

menter encore ses taux d’intérêt.

En référence au roman de Charles Dickens 

 « A Tale of two  Cities », on pourrait intituler 

cet article par « A Tale of two indicators», en 

ce sens que les deux indicateurs de récession 

évoqués ci-dessus sont très différents.  La 

courbe des taux montre que la récession est 

proche, tandis que l’écart à 3 mois indique 

que nous en sommes encore loin. Une infla-

tion élevée contraint les banques centrales à 

augmenter leurs taux d’intérêt, or, des inter-

ventions trop agressives peuvent déclencher 

une récession. Nous préférons toutefois le 

deuxième indicateur, qui brosse un tableau 

plus optimiste. 
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Graphique 1 : Indicateur de récession 1 – la courbe des taux américains. La ligne bleue 
continue correspond au 31 mars 2022 ; la ligne bleue pointillée, au 1er janvier 2022. 
Source : Bloomberg, données du 31 mars 2022.
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Graphique 2 : Indicateur de récession 2 – la différence entre les taux d’intérêt améri-
cains à 3 mois actuels et attendus.
Source : Bloomberg, données du 31 mars 2022.
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Photo : Jerome Powell, président de la Fed

QUEL IMPACT SUR VOTRE 
PORTEFEUILLE ?

Actions  

Une inflation modérée, de l’ordre de 2 à 3 %, 

est en principe bonne pour les actions, 

mais une inflation trop forte peut faire 

chuter le cours des actions.

• Préférez des entreprises qui ont  un 

pouvoir de fixation des prix et peuvent 

faire face à l’inflation.

• Les actions « value » ont généralement 

dégagé de meilleurs rendements que les 

actions « growth » en période d’infla-

tion élevée.  Nous illustrons cela avec 

l’exemple théorique suivant  :

Obligations 

Outre les hausses de taux d’intérêt atten-

dues, la Fed et la BCE vont, dans les mois à 

venir, réduire les programmes de relance de 

plusieurs milliards qu’elles ont mis en place 

en raison de la pandémie. L’avenir des obliga-

tions d’État et des obligations d’entreprises à 

long terme est donc loin d’être rose en raison 

de la hausse des taux d’intérêt et de la baisse 

des achats d’obligations réalisés par les ban-

ques centrales. Cependant, si la guerre entre 

la Russie et l’Ukraine s’intensifie, la demande 

pour des obligations plus sécurisées, telles 

que les obligations d’État, augmentera. 

• Obligations à court terme et variables

• Obligations indexées sur l’inflations 

(Plus d'infos sur la page 17)

Matières premières 

Les prix des matières premières ont déjà 

fortement augmenté et n’offrent pas de 

dividendes. L’or constitue toutefois une 

valeur refuge et est une protection in-

téressante contre l’inflation tant que les 

taux d’intérêt sont bas. • 

Action « value » Action « growth »

Cours/bénéfice pour un taux de 0 % 10 25

Prime de risque (Bénéfice/cours) pour un taux de 0 % 10 % + 0 % = 10 % 4 % + 0 % = 4 %

Prime de risque pour un taux de 1 % 10 % + 1 % = 11 % 4 % + 1 % = 5 %

Nouveau cours/bénéfice pour un taux de 1 % 1/11 % = 9.09 1/5 % = 20

Différence de cours pour une hausse de taux de 1 % -9 % -20 %

Un autre indicateur 

important auquel 

Jerome Powell, le  

président de la Fed, 

prête davantage 

attention, est la 

différence entre les 

taux d’intérêt à 3 mois 

aujourd’hui et ceux 

attendus dans 18 mois. 



Disclaimer. Ce document est une publication de la société Stevens & De Munter, société réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 
au Grand- Duché de Luxembourg.   Cette publication ne peut être considérée comme une proposition d’investissement. Il s’agit d’un document informatif n’engageant 
en aucun cas la société. La société Stevens & De Munter ne garantit pas que les instruments financiers utilisés dans ce document vous correspondent. Toutes transacti-
ons financières réalisées par vos soins tenant compte des informations financières délivrées dans cette brochure sont exécutées à votre entière responsabilité. Investir 
dans certains instruments financiers (comme les actions) peut induire certains risques importants. Avant l’exécution de toute transaction, l’investisseur doit disposer 
d’un niveau de connaissance et d’expérience nécessaire à la compréhension des risques liés à l’utilisation de certains instruments financiers. Dans certains cas, ces 
risques peuvent conduire à la diminution temporaire voire la perte de tout ou partie du capital investi.   Les collaborateurs de la société Stevens & De Munter peuvent 
vous aider dans la diversification des instruments financiers.   Les éventuels rendements qui pourraient figurer dans la présente brochure sont établis sur base du passé. 
Ceux-ci ne constituent, en aucune manière, une garantie pour le futur. Nous ne sommes, également, aucunement en mesure de garantir que les scénarios attendus et 
les niveaux de risques explicités dans la brochure ne prendront forme dans la réalité. Ceux-ci doivent uniquement être utilisés comme indicateur informatif. L’ensem-
ble des données qualitatives et quantitatives dans cette brochure sont à considérer comme indicateur et sont également susceptibles d’évoluer dans le temps. Les 
fluctuations des devises peuvent également influencer les résultats et les rendements affichés.  Les informations établies dans cette brochure par l’auteur des articles 
sont éditées à une date précise. Bien que les analyses émanent de sources fiables, nous ne pouvons garantir de manière absolue l’authenticité, le caractère complet et 
la mise à jour parfaite des données utilisées. La société Stevens & De Munter ne peut, en aucun cas, être tenue responsable du caractère incorrect ou incomplet des 
données utilisées dans la présente brochure. Aucun article figurant dans cette brochure ne peut, sans l’autorisation écrite et formelle de la société Stevens & De Munter 
être reproduite ou publiée à quelque fin que ce soit. Cette publication est soumise aux lois luxembourgeoises sur les publications financières.DESIGN & PRODUCTION  vinix.agency

LE POINT FINANCIER
Copyright © 2022 Stevens & De Munter. All rights reserved.

LUXEMBOURG
120, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg 
Tel (+352) 453929-1
Fax (+352) 26440143

BELGIQUE
142, Avenue Franklin Roosevelt
B-1050 Bruxelles
Tel (+32) 2 230 32 27
Fax (+32) 2 646 69 31 

TVA LU18162363 - BE0861.975.652
R.C. Luxembourg B 56002 
info@sdm.lu   www.sdm.lu


