L’inflation repartirait au
galop dans le monde : selon
Touati, vous devriez mettre à
l’abri vos investissements…
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Marc Touati économiste et fondateur du cabinet d’analyse
ACDEFI persiste et signe. Les marchés boursiers, obligataires
et immobiliers sont en bulle et, affirme-t-il, le retour de
l’inflation, à l’œuvre actuellement, pourrait bien être la
mèche qui mettra le feu aux poudres et les faire atterrir. Or,
l’atterrissage pourrait ne pas se faire en douceur. Selon les
dires de l’invité de l’œil du pro, on assistera au mieux à un

dégonflement salvateur des bulles.
Pour Marc Touati, la question n’est donc plus de savoir si des
tensions inflationnistes vont apparaître mais si la machine va
s’emballer. En avril, l’inflation U.S. s’est hissée à 4,2 %,
un plus haut depuis septembre 2008. En Europe, les glissements
annuels des prix à la consommation s’élèvent à 2 % en
Allemagne, 1,2 % en France et 1,6 % pour l’ensemble de la zone
euro. S’il reconnaît que la France est pour le moment «
épargnée par ce mouvement de reflation », Marc Touati juge
qu’il ne s’agit que là que d’une question de temps pour
qu’elle rejoigne le mouvement.
En cas de dérapage incontrôlé, l’économiste nous dépeint un
scénario des plus noirs pour ne pas dire catastrophe. Et si le
pire n’est pas certes jamais certain, il pourrait y avoir du
sang sur les murs. Autrement dit, les investisseurs devraient
se mettre à couvert à l’orée d’un possible triple krach.
Assisterons-nous à un juste et bénéfique retour à la normalité
économique ou basculerons-nous dans le plus total des chaos ?
Mais au-delà de ces interrogations, le scénario de l’inflation
durable est-il si crédible que cela ?
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Conseil d’Armand Lanlignel :
Il est peut-être important de prévenir ceux qui ont des
économies en bourse qu’il y a peut-être un risque et que la
prudence est probablement de profiter des cours élevés actuels
pour s’alléger.

