
 

Fourni à titre illustratif, le présent commentaire offre une vue globale de l’évolution récente de la conjoncture économique. Il s’agit d’un support marketing qui ne constitue ni un conseil en 

investissement ni une recommandation d’achat ou de vente d'investissements à destination des lecteurs.  

Ce commentaire n’est pas non plus le fruit de recherches en investissement et, à ce titre, il n’est pas soumis aux obligations légales censées promouvoir l’indépendance de la recherche en 

investissement, ni à une quelconque négociation préalable à sa diffusion. 
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Les marchés à la merci du risque 
géopolitique 
 

Face à l'augmentation du risque 

géopolitique, un mouvement d’aversion 
au risque s’est logiquement installé sur 

les marchés 

 

L'inflation risque de rester durablement 

élevée en raison de la montée des prix 
énergétiques.  

 

Les niveaux de confiance seront un 

facteur déterminant de l'impact sur la 
croissance 

 

L'impact économique sera probablement 
variable selon les pays  

 

Les responsables des banques 
centrales chercheront probablement à 

voir au-delà de la période plus longue 
d’inflation plus forte 

 

Notre opinion 
 

L'évolution récente des marchés est 

due à l’augmentation de la prime de 
risque géopolitique 

 

Pour l'instant, les marchés f inanciers 

semblent intégrer des scénarios 
plutôt négatifs de risque important  

 

Nous continuons à gérer de manière 
défensive nos portefeuilles 

d'investissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tensions géopolitiques s'amplifient en Europe de l'Est 

Les marchés financiers ont encore fait preuve de volatil ité jeudi matin dans le sil lage de l’escalade de 

la crise géopolitique entre la Russie et l 'Ukraine. À ce stade, la suite des événements reste très 

incertaine et nous suivons de très près l 'évolution de la situation. 

Face à l 'augmentation du risque géopolitique, un mouvement d’aversion au risque s’est logiquement 

installé sur les marchés. Les actions asiatiques et américaines reculent d'environ -2 % et les actions 

européennes de -4 % (cours de jeudi à midi). Les plus forts replis concernent les valeurs d'Europe de 

l 'Est (Graphique 1) et les valeurs cycliques, comme les banques et les constructeurs automobiles 

européens
1
.  

Parallèlement, les obligations mondiales, le dollar américain et l 'or ont tous rebondi, les crypto -devises 

ont chuté et les spreads de crédit se sont élargis. Les prix énergétiques sont particulièrement élevés : 

le baril de pétrole atteint 105 dollars et le prix du gaz naturel s'envole (Graphique 2).  

 

Graphique 1 : Cours des actions et prix de l'or 

  

  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  

1 Source : Bloomberg, au 24 février 2022. Source des graphiques : Macrobond, Bloomberg, HSBC Asset Management, février 2022 

Quel pourrait être l’impact des derniers événements sur 

l'économie ? 

Compte tenu des derniers événements, le « ton stagflationniste » des données, caractérisé par une 

inflation plus élevée et plus persistante et une croissance plus lente, pourrait se prolonger durant 

l ’année. Les principaux canaux de transmission dont va souffrir l 'économie mondiale sont les 

suivants : 

1. La hausse des prix de l'énergie. Le prix du baril de Brent est en hausse d'environ 15 

dollars en février (Graphique 2). En règle générale, une hausse de 10 dollars du baril de 

pétrole fait augmenter l ’inflation d’environ 0,4 à 0,5 point de pourcentage en glissement 

annuel dans les grandes économies. L'Europe devra relever un défi supplémentaire en 

raison de l’envolée de près de 50 % des prix du gaz naturel ces derniers jours. 

2. Le canal de la confiance. L’actualité négative et la chute des prix des actifs risqués 

pourraient saper la confiance des ménages et des entreprises et avoir des répercussions 

plus négatives sur la croissance que ne le suggère la seule augmentation des prix de 

l 'énergie. Toutefois, l 'ampleur de cet impact est incertaine. 

L'impact économique sera probablement v ariable selon les pays. L’Europe devrait davantage 

souffrir que les États-Unis ou l’Asie, en raison de l’augmentation plus marquée des prix du gaz en 

Europe et d’un impact probablement plus prononcé sur la confiance compte tenu de sa proximité 

géographique avec l 'Ukraine et la Russie.  

La baisse des exportations vers la Russie et l 'Ukraine devrait également pénaliser certains pays 

d'Europe centrale et orientale. La hausse des prix des denrées alimentaires devrait avoir des 
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répercussions économiques plus importantes dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord-Turquie. 

Comme toujours, la hausse des prix de l 'énergie fera des gagnants et des perdants, mais ce sont les 

importateurs nets d'énergie qui seront les plus touchés. 

Si, à ce stade, la hausse des prix de l 'énergie ne laisse pas présager une nouvelle augmentation 

soutenue de l 'inflation au cours des 12 prochains mois par rapport aux niveaux déjà soutenus 

actuellement, elle pourrait faire baisser l 'inflation plus lentement que prévu et ainsi com pliquer les 

décisions de politique monétaire des grandes banques centrales.  

 

Les responsables des banques centrales chercheront probablement à voir au-delà de la période plus 

longue d’inflation plus forte qui se profile, en raison de l ’incidence potentiellement négative sur la 

croissance de cet évènement géopolitique. Dans ce scénario, les mesures d'assouplissement des 

politiques monétaire pourraient être retirées un peu plus lentement que prévu, à condition que 

l ’inflation durablement élevée ne fasse pas augmenter les salaires ou ne déstabilise pas les 

anticipations d'inflation à long terme.  

  
Graphique 2 : Prix du pétrole et du gaz ; inflation globale de la zone euro 

  

   

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Source : Macrobond, Bloomberg 

et HSBC Asset Management, février 2022. 2 Indice européen harmonisé des prix à la consommation. 

 

Conséquences en termes d’investissement 

L'év olution récente des marchés est due à l’augmentation de la prime de risque géopolitique . 

Tant que les tensions géopolitiques resteront élevées, les investisseurs délaisseront probablement les 

classes d'actifs risquées. Cependant, la situation évolue rapidement et nous devons suivre de très 

près son évolution. 

Ces derniers temps, nous pensions que le « ton stagflationniste » reflété par les données 

économiques (anticipations d'inflation élevées et révisions à la baisse de la croissance et des 

bénéfices) laisserait place à une embellie de la croissance et à un repli de l 'inflation au deuxième 

trimestre. Toutefois, les derniers développements, en particulier les pressions qu'i ls exercent sur les 

prévisions de croissance et le moral des investisseurs, ainsi que la flambée des prix des matières 

premières, nous obligent à réévaluer notre scénario. 

Nous pensons toujours que les pressions inflationnistes finiront par se dissiper dans le courant de 

l 'année et que les prévisions de croissance mondiale se stabiliseront. Mais désormais, ces tendances 

sont plutôt à prévoir pour la fin 2022, étant donné le niveau plus élevé que prévu des prix de l 'énergie. 

Les taux d'inflation pourraient encore être supérieurs à 4  % en fin d'année dans les principales 

économies, un niveau plus élevé que ce que nous avions initialement prévu. Et ce scénario est 

soumis à de nombreuses incertitudes. 

Pour l 'instant, les marchés financiers semblent intégrer des scénarios plutôt négatifs de risque 

important et les données économiques continuent à refléter des perspectives stagflationnistes, c’est-

à-dire avec une inflation soutenue sans croissance économique. La Réserve fédérale américaine et la 

Banque centrale européenne devront sûrement user de la flexibilité de leur politique monétaire pour 

lutter contre l 'aversion croissante au risque des investisseurs. Mais tout dépendra de l 'évolution de la 

situation géopolitique. 

Nous continuons à gérer nos portefeuilles d'inv estissement de manière traditionnelle et 

défensiv e. L'environnement d'investissement actuel est exceptionnellement incertain, mais le 

potentiel de performance à moyen terme de nombreux actifs sûrs (tels que les actifs monétaires et 

obligataires) reste très faible. Les valorisations sont relativement intéressantes sur certains marchés 

émergents comme l'Asie et l 'Amérique latine, ainsi que sur certains marchés actions des pays 

développés. Malgré le niveau élevé du risque géopolitique, ces actifs devraient donc pouvoir servir 

d'allocations défensives. Nous suivons la situation très attentivement.  
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Information importante 
 

Ce document a été produit exclusivement à des fins d’information générale. Les vues et opinions exprimées sont celles d’HSBC Asset 

Management, sur la base de données au 22 février 2022. Ces vues et opinions ne sauraient constituer une recommandation de placement. Elles 
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.  

Ce document est diffusé par HSBC Asset Management et n’est destiné qu’à des investisseurs non professionnels au sens de la Directive 
Européenne MIF. 

L’ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou 
util isation (même partielle), sans autorisation, de ce document engagera la responsabilité de l 'utilisateur et sera susceptib le d'entraîner des 

poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une 
recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autor isée par la loi. 

Les commentaires et analyses reflètent l 'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations 
connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. Toutes les données sont issues de HSBC Asset 

Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons 
en garantir l 'exactitude. 
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