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Faire baisser l'inflation à tout prix  

Le sentiment d’aversion au risque s'est poursuivi cette semaine, les banques centrales restant 
le catalyseur. Cette semaine, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 25 points de base, et 
la Banque nationale suisse a surpris en relevant ses taux de 50 points de base. Sur les marchés 
développés, la Banque du Japon a fait exception à la tendance à la hausse des taux, laissant sa 
politique et ses taux d'intérêt inchangés. Sur les marchés émergents, le Brésil a relevé ses taux 
de 50 points de base, la Hongrie a dépassé les attentes en relevant ses taux de 50 points de 
base et Taïwan n'a pas agi aussi fortement que prévu, en ne relevant ses taux que de 12,5 points 
de base. Le Federal Open Market Committee (FOMC), a conservé son rôle de « meneur » vis-à-
vis des autres banques centrales, en augmentant les taux d'intérêt de 75 points de base, soit la 
plus forte hausse depuis novembre 1994. Sans surprise, le président Powell a indiqué lors de la 
conférence de presse du 15 juin qu'il « ne s'attendait pas à ce que des mouvements de cette 
ampleur soient courants ». Les actifs financiers n'ont pas apprécié ces hausses et les rendements 
des obligations d'État ont augmenté (sauf au Japon). Avec l'élargissement des spreads de crédit 
cette semaine, nous avons vu le high yield américain sous-performer et le crédit investment 
grade des marchés émergents surperformer en total return. Pour replacer les choses dans leur 
contexte, si nous étions aujourd'hui à la fin de l'année, il s'agirait de la pire année en 
performances total return pour les marchés du crédit investment grade depuis la création des 
indices ICE BofA1. Les actions sont en baisse, les marchés développés sous-performant les 
marchés émergents, même si les prix des matières premières sont en baisse, les marchés 
évaluant la probabilité croissante d'une récession.  

Les enseignements suite à l’évolution des prix de cette semaine sont tout d'abord que les 
marchés resteront très sensibles aux données sur l'inflation. Le président Powell a justifié la 
hausse anormalement élevée des taux d'intérêt par des données plus fortes que prévu du CPI 
vendredi dernier et par l'augmentation des prévisions d'inflation à 5-10 ans de l'Université du 
Michigan2.  

Deuxièmement, nous sommes maintenant proches d'établir le taux final pour les taux d'intérêt 
américains, entre 4,00 et 4,25%. La politique monétaire américaine est passée d'une politique 
accommodante à une politique restrictive ; les taux hypothécaires sont à 5,94 % (des niveaux 
qui n'ont pas été vus depuis 2008), les taux réels sont positifs à partir du point à 3 ans, et le 
marché - qui a devancé la Réserve fédérale (Fed) dans ce cycle politique - prévoit maintenant 
des réductions des taux de base en 2023, les réductions prévues par la Fed devant commencer 
en 2024 (voir le graphique de la semaine de Citi Research). En relatif, les rendements du Trésor 
américain n'augmentent pas actuellement aussi vite que les rendements européens.  

Enfin, la surperformance des marchés émergents, tant sur le marché du crédit que sur celui 
des actions, résulte de la diversification, et plus particulièrement de l'Asie (qui représente 
environ 40 % des indices de crédit mondiaux des marchés émergents). L'Asie a moins de 
préoccupations inflationnistes, comme le montre l'action des banques centrales de la région 
cette semaine. En outre, les deux principaux moteurs de croissance de la région, le Japon et la 
Chine, continuent de soutenir la croissance par une politique accommodante et, dans le cas de 
la Chine, par un nouvel assouplissement de la politique.  



 

 
Graphique de la semaine - La Réserve fédérale (Fed) prévoit de réduire les taux d'intérêt 
en 2024 :   

 

Source : Données de Citi Research, Federal Reserve Bank, 15 juin 2022.  
 
1. ICE BoA index inception dates: US Investment Grade (ER00) 31/12/1972, European 
Investment Grade (C0A0) 31.12.1995, Emerging Markets Investment Grade (EMIB) 31/12/1998  
2. Citi Research, US Economics, 15 juin 2022  
 
 
Spread to Worst & Yield to Worst au 17 juin 2022 : 
 

 
 
Source : ICE Index Platform, en date du 17 juin 2022, Les vues et opinions de Muzinich sont 
données à titre d'illustration uniquement et ne doivent pas être interprétées comme des 
conseils d'investissement. Les indices sélectionnés sont à des fins de comparaison régionale, 
déterminés par Muzinich comme suit : ICE BofA Euro Corporate Index (ER00), ICE BofA Euro High 
Yield Constrained Index (HEC0), ICE BofA US Corporate Index (C0A0), ICE BofA US Cash Pay High 
Yield Constrained Index (JUC0), ICE BofA High Grade Emerging Markets Corporate Plus Index 
(EMIB), ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index (EMHB). 
 
 
Source : Bloomberg au 17 juin 2022, sauf mention contraire. 
 
 



 

 
Capital à risque. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent baisser 
ou augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité 
du montant investi. Ce document ne doit pas être considéré comme une prévision, une 
recherche ou un conseil en investissement, et ne constitue pas une recommandation, une offre 
ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou d'adoption d'une stratégie d'investissement. 
Les opinions exprimées par Muzinich & Co sont en date de juin 2022 et peuvent changer sans 
préavis. 

Informations importantes 

La société Muzinich & Co. mentionnée dans le présent document est définie comme Muzinich 
& Co., Inc. et ses sociétés affiliées. Ce document a été produit à des fins d'information 
uniquement et, en tant que tel, les opinions qu'il contient ne doivent pas être considérées 
comme des conseils d'investissement. Les opinions sont celles de la date de publication et 
peuvent être modifiées sans référence ni notification. Les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent pas être le seul facteur à prendre 
en considération lors de la sélection d'un produit ou d'une stratégie. La valeur des 
investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent baisser ou augmenter, et ne sont pas 
garantis. Les taux de change peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des 
investissements. Les marchés émergents peuvent être plus risqués que les marchés plus 
développés pour diverses raisons, y compris, mais sans s'y limiter, une instabilité politique, 
sociale et économique accrue, une volatilité accrue des prix et une liquidité réduite du marché.  
   
Toute recherche contenue dans ce document a été obtenue et peut avoir été mise en œuvre 
par Muzinich pour ses propres besoins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition à 
titre d'information et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude. Les opinions et les 
déclarations sur les tendances des marchés financiers qui sont fondées sur les conditions du 
marché constituent notre jugement et ce jugement peut s'avérer erroné. Les points de vue et 
opinions exprimés ne doivent pas être interprétés comme une offre d'achat ou de vente ou une 
invitation à s'engager dans une quelconque activité d'investissement, ils sont uniquement 
destinés à des fins d'information.  
 
Toute information ou déclaration prospective exprimée dans ce document peut s'avérer 
incorrecte. Muzinich ne s'engage pas à mettre à jour les informations, données et opinions 
contenues dans ce document.  
 
États-Unis : Ce document est réservé aux investisseurs institutionnels et n'est pas destiné à être 
distribué aux particuliers. Muzinich & Co., Inc. est un conseiller en investissement enregistré 
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le fait que Muzinich & Co., Inc. soit un 
conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC n'implique en aucun cas un certain 
niveau de compétence ou de formation, ni une quelconque autorisation ou approbation par la 
SEC.  
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