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L'inflation, tout
simplement
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Introduction

Il y a encore quelques mois de cela, l'inflation était loin de déchainer les passions comme elle le
fait aujourd'hui. Et poir cause... Elle demeurait à de très faibles niveaux. Lorsqu'elle a commencé
à "frémir" fin 2021, les discours officiels se voulaient encore rassurants, precisant qu'elle n'etait
que transitoire (liée à la reprise économique) et qu'elle ne serait pas un problème. Le fait est
que l'inflation est désormais l'un des enjeux majeurs de notre société. Mais avant d'aborder ses
implications, faisons un bref rappel de ce qu'est réellement l'inflation...

 "Selon l’Insee, l’inflation est la perte de pouvoir d’achat de la monnaie, qui se traduit par
une augmentation générale et durable des prix. On ne peut donc pas qualifier
d’inflation une hausse ponctuelle des prix." - vie-publique.fr

Il se trouve que differents facteurs poussent actuellement l'inflation vers des sommets de
plusieurs décennies. À savoir (liste non exhaustive) : la création monétaire liée à la crise Covid,
les pénuries de certains éléments technologiques (composants électroniques, ...), ou encore la
guerre en Ukraine (pénuries alilentaires, difficultés d'approvisionnement énergétique, ...). Autant
dire que la situation est on ne peut plus sérieuse et multi-factorielle !

Certes, dans une économie connaissant une croissance saine et régulière, l'inflation est tout à
fait normale. C'est même l'objectif numéro un de la Banque Centrale Européenne (BCE), laquelle
a pour mandat d'assurer une inflation de 2% au sein de la zone €. Sauf qu'en ce moment, l'€ perd
près de 10% de sa valeur sur 12 mois. Ce qui est tout bonnement énorme et parfaitement
intenable sur du long terme.

Il faut aussi prendre en compte la "mauvaise" inflation. À savoir, celle issue des variations de
taux de change entre devises. Ainsi, lorsque l'€ voit sa valeur baisser face au $, cela participe
inévitablement au renchérissement des produits libellés en dollar. Ce qui accroît la sensation
d'inflation.
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LES IMPLICATIONS DE L'INFLATION

Tout d'abord revenons sur un élément primordial de la définition de l'inflation selon l'INSEE. À
savoir que l'inflation est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Cela signifie que la hausse
globale des prix est la conséquence première de ce phénomène, et non pas sa cause. De ce fait,
la perte de valeur de chaque unité monétaire entraîne des conséquences sur l'épargne...

1. L'épargne bancaire en souffrance

Comme la quasi totalite des français, vous detenez certainement un Compte Courant (CC), ainsi
que des livrets bancaires défiscalisés tels que le Livret A (LA), le Livret de Développement
Durable et Solidaire (LDDS) ou encore le Livret d'Épargne Populaire (LEP). Livrets dont le taux de
rémuneration a une nouvelle fois augmenté début août 2022, situant le LA et le LDDS à 2% et le
LEP à 4,6%.

Si vous pensez qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle, vous avez à moitié raison. À moitié
seulement car si il est vrai que cet ajustement vous permettra de percevoir plus d'intérêts
annuels, il faut garder en tête ces taux demeurent inférieurs à l'inflation (6,1% en France en
julllet sur 12 mois). Cela signifie donc que le taux de rendement réel de l'épargne bancaire est
négatif. Dit autrement, les intérêts que vous recevez en fin d'année sont moins élevés que la
perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Vous êtes donc perdant !

2. Le rencherissement du coût de la vie

Une monnaie qui voit sa valeur diminuer entraine fort logiquement une hausse des prix. Non pas
que les acteurs cherchent à gagner plus d'argent (en valeur absolue), mais tout simplement
parce qu'ils essaient de maintenir leurs marges. En dernier ressort, c'est le consommateur qui
en paye le prix fort.

Dans le cas où les revenus augmentent de façon comparable au taux d'inflation, ce
renchérissement du coût de la vie reste invisible. Néanmoins, une telle situation est de nature à
auto-entretenir la spirale inflationiste. Tout simplement car la demande globale des ménages en
biens et services reste alors identique et génère donc de l'inflation par le simple effet de l'offre
et de la demande. C'est très bien en situation de croissance économique saine, mais beaucoup
moins lorsque l'inflation est déjà présente.

Afin de jouer sur la demande, il est donc nécessaire (mais aussi, à juste titre, très impopulaire)
de faire en sorte que les revenus ne soient pas directement liés à l'inflation... Entraînant un
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sentiment de "vie chère". L'idée de fond étant de faire baisser la consommation afin de tarir la
demande en biens et services et de réduire l'activité globale.

3. Une réaction nécessaire des Banques Centrales

Face à une inflation galopante et devenue difficilement contrôlable, les Banques Centrales n'ont
pas le choix. Elles doivent agir afin de juguler la perte de valeur de la monnaie dont elles ont la
charge. Elles disposent pour cela d'un levier tout à fait approprié : le relèvement de leurs taux
directeurs.

Le gros soucis, c'est que le renchérisselent de ces taux a pour conséquence de réduire l'accès à
l'argent (car il coûte olus cher). Ce qui entraine une baisse de l'activité économique. En "simple"
période inflationiste, ce ne serait pas bien grave. Malheureusement, la situation actuelle est loin
d'être simple. La guerre en Ukraine et les pénuries post Covid entrainent déjà, de fait, des
ralentissements très importants de l'économie. Lesquels vont être accentués par la hausse des
taux des Banques Centrales.

Tout ceci aditionné fait que pour lutter contre l'inflation, les BC n'auront guère d'autre choix que
de pousser l'économie vers une période de récession. Combinée à l'inflation, nous pourrons
alors parler de "stagflation". Un phénomène théoriquement improbable (mais pourtant bien réel),
très compliqué à gérer pour les BC. D'autant plus dans la zone € où la hausse des taux
directeurs est susceptible d'entraîner une crise de la dette dans plusieurs pays dits "trop
dépensiers"....

Vous l'aurez sans doute compris, les implications de l'inflation sont nombreuses et
particulierement problématiques. Bien sûr, je ne les évoque que succintement. En réalité les
choses sont bien plus compliquées et techniques que ce je peux écrire dans ce PDF.

Poirtant, face à ces implications et à leurs multiples répercussions dans la vie de tout un
chacun, vous vous demandez certainement si des solutions existent afin de pouvoir vous
protéger de tout ceci ? Pas (trop) de panique... la réponse est : OUI, mais... !

 Oui... Il est tout à fait possible de mettre en place des solutions permettant de se
protéger de l'inflation.

 Mais... Aucune protection n'est immédiate, ni même garantie à 100%. La plupart du
temps ces solutions s'entendent sur moyen ou du long terme. Difficile de se proteger
convenablement alors que nous sommes déjà en pleine période de crise.

Néanmoins, en considérant que sommes encore bien loin d'entrevoir la sortie du tunnel, il est
tout à fait envisageable d'essayer de protéger ce qui peux encore l'être.
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SE PROTEGER DE L'INFLATION

Historiquement, les devises perdent de leur valeur année apres année. Cela résulte de la "bonne"
inflation, necessaire au fonctionnement d'une économie saine. Sur le dernier siècle, la perte de
valeur de monnaies telles que le $ américain a été de plus de 99% ! Vous protéger dès
aujourd'hui reviendra donc, en plus de limiter l'impact de la situation actuelle, à conserver un
maximum de valeur tant pour vos vieux jours que pour votre descendance.

1. Limiter le cash que vous détenez

Comme évoqué précédemment, l'inflation c'est la perte de valeur de la monnaie. Aussi, moins
vous detenez de monnaie, moins vous subirez les effets de l'inflation. Bien évidemment, il est
impossible de s'en passer totalement. De ce fait, il convient de ne conserver que le minimum de
liquidités nécessaire. Cela s'entend aussi bien "sous le matelas" qu'en banque. Et ce même si il
est possible de réduire quelque peu ses pertes via les livrets bancaires offrant des intérêts.

Dès lors que vous possédez sufisemment de cash pour assurer votre vie quotidienne, pensez à
ne pas garder de liquidités en "excés". Sachez qu'en général, il est recommandé de conserver de
trois à six mois de revenus sous forme d'épargne.

2. Investir dans des biens tangibles, susceptibles de prendre de la valeur

Pour ne pas pas subir la perte de valorisation de la monnaie, il faut posseder des biens
tangibles qui vont prendre de la valeur avec le temps :

 L'immobilier est l'investissement préféré des français. Sa valeur augmente, globalement,
avec le temps. Même si certaines périodes peuvent connaître des baisses de
valorisation, cela n'a pas de conséquences sur l'utilisation (et, éventuellement, le
rendement) des biens immobiliers.

 Les actions ont cela d'intéressant qu'il est bien plus facile de devenir actionnaire que
d'acheter un bien immobilier. Néanmoins, il n'est pas dit que toutes les actions protègent
de l'inflation avec la même efficacité. Il est même probable qu'en periode de forte
inflation, une grande partie des entreprises voient leur valeur baisser. Pourtant,
historiquement parlant, les marchés sont orientés à la hausse. Ce qui signifie que même
si ils ne protègent pas de l'inflation au moment précis où celle-ci gagne en importance,
sur le long terme leur performance est largement supéieure au taux dl'inflation.

 L'or est un métal précieux utilisé depuis la nuit des temps. Sa quantité sur Terre est
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limitée. Il est reconnu comme une valeur refuge face à l'inflation, et il est commun de
dire qu'en posséder à hauteur de 5 ou 10% de son patrimoine fait tout à fait sens.

3. Faire des investissements productifs

Réaliser un investissement productif permet de produire soi-même un produit spécifique, lequel
sera ensuite directement consommé. Cela permet donc de ne plus avoir à acheter (ou dans
moins grandes quantités) le produit en question, entraînant ainsi des économies qui peuvent
s'avérer importantes.

Entretenir un potager (production de nourriture) ou disposer de moyens de production d'énergie
(électricité), sont des exemples parfaits d'investissements productifs.

4. Acheter des produits de consommation courante, dont les prix vont grandement subir
l'inflation

Avoir un petit stock de produits de consommation courante peut avoir du bon. Il ne s'agit pas ici
d'aller jusqu'à transformer son cagibi ou son sous-sol en supermarché. Pourtant, posséder de
tels produits permet de ne pas avoir à les acheter lorsque l'inflation croît à grande vitesse. Une
boite de conserve achetée 1€ plutot que 1,20€ vous aura fait économiser 20%.

Il est vrai que ce point ne permet pas de protéger de grosses sommes d'argent. Sauf à vider des
rayons dans leur totalité. Mais cela participe tout de même à "sauver" une petite partie de son
argent.

5. Souscrire un crédit

Il s'agit probablement du point qui fera le plus parler... Et pour cause. En France, le crédit a
plutôt mauvaise presse. Il peut néanmoins avoir un grand intérêt en période de forte hausse des
prix. D'autant plus si il est souscrit à un taux fixe bien inferieur au taux d'inflation.

En effet, lorsque le taux d'inflation est superieur au taux d'intérêt, cela revient à emprunter à taux
négatif. Comprenez par-là que vous remboursez, à terme, moins d'€ constants que ce que vous
avez emprunté. Plus l'inflation sera grande, plus cet effet sera à votre avantage. Il en sera
d'autant plus vrai que vous utiliserez les fonds de la banque pour acquérir des biens tangibles
qui prendront de la valeur au fil du temps. De plus, si vos revenus suivent plus ou moins
l'inflation, alors le poids des crédits dans votre budget diminuera.

Bien sûr, la souscription d'un crédit ne se fait pas à la légère. Il faut s'assurer des conditions
d'emprunt et de sa capacité de remboursement, tout en conservant une marge de sécurité
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budgétaire. Bien utilisé, le crédit est un outil exceptionnel afin de développer son patrimoine
(effet de levier). Mais mal maîtrisé, il peut entrainer des situations très compliquées, desquelles
il est très difficle de se défaire.
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LE PETIT ACTIONNAIRE ET L'INFLATION

Je suis comme vous tous, je subis également les effets de l'inflation. J'essaye donc de mettre
en place certaines des solutions que j'évoquais précédemment dans ce PDF, bien qu'à l'origine
toutes n'avaient pas pour objectifs de me protéger de l'inflation.

 Je possède ma résidence principale, que je rembourse à un taux fixe depuis près de cinq
ans. Le faible taux du crédit est très largement inférieur à l'inflation. D'une part, je
rembourse avec de l'argent qui perd rapidement de la valeur, et d'autre part, mes revenus
suivant (plus ou moins) l'inflation, le poids de ce remboursement dans mon budget tend
à diminuer.

 J'investis chaque mois, depuis près de sept ans, sur des actions. Si mon portefeuille a
connu une baisse ces derniers mois (au même titre que le marché), à long terme il
protège sans aucune difficulté mon capital de la baisse de la valeur de la monnaie.

 Je transforme petit à petit mon épargne en or. L'idée étant d'utiliser les services d'une
fintech française afin de disposer d'or physique presentant une liquidité équivalente à
celle d'€ déposés sur un compte bancaire. La valeur de l'or fluctie avec le temps mais est
tout de même orientée à la hausse sur le long terme.

 J'ai investi dans une petite installation solaire qui me permet de réduire quelque peu ma
consommation d'électricité issue du réseau public. Ce que je produis et consomme ne
provient donc pas du réseau et ne va pas augmenter ma facture.

 J'ai pris quelques crédits à des fins d'investissements. Le dernier remonte au mois de
mai 2022. Ainsi, je finance une partie de mes investissements avec l'argent de la banque,
et la rembourse à taux fixe selon les modalites évoquées quelques lignes plus haut.

Pour résumer :

▶ Je limite le cash dont je dispose (remplacé par de l'or physique liquide détenu à distance).

▶ J'achète des biens tangibles (actions, immobilier) et/ou productifs (installation solaire).

▶ Je n'hésite pas à utiliser le crédit et son effet de levier pour investir (dans les limites que me
permettent mon budget et ma situation financière)

Il est évident que tout ceci ne me permet pas d'éviter l'ensemble des effets de l'inflation.
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Néanmoins, mon capital et mon épargne demeurent tout de même protégés autant que
possible sur le long terme. Ce qui est bien le but recherché.



Clément HOURSEAU - 2022 - PDF gratuit

Mes publications

Découvrez les principales erreurs à ne pas
commettre afin de vous lancer dans
l'investissement boursier le plus sereinement
possible.

N'espérez pas devenir millionaire facilement,
rapidement, et sans effort... Mais assurez-
vous de prendre un bon départ avec une vision
long terme !

12,90€

Disponible en impression à la demande sur
Amazon

Le guide de l’Éducation financière vous
permettra de découvrir de nouvelles
approches de gestion de vos finances
personnelles. Il vous guidera au quotidien et
vous donnera les clés afin de mettre en place
des objectif réalistes et atteignables. En outre,
il s’ouvre quelque peu sur l’investissement
boursier… mais aussi sur quelques questions
d’ordre fiscal.

9,90€

Disponible en impression à la demande sur
Lulu.com
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Pour aller plus loin

 SUIVEZ-MOI

Twitter : @LP_Actionnaire

Facebook : @lePetitActionnaire

Site pro : https://clement.hourseau.com

 POUR INFORMATIONS

Le contenu de ce PDF ne constitue en aucun cas un quelconque conseil en investissement. Il
doit etre considéré comme un simple partage d'experiences. Pour toute prestation
d'accompagnement en investissement, contactez-moi via le formulaire disponible sur mon site
pro (adresse ci-dessus).

 Identification professionnelle

J'exerce l'activité de Conseiller en Investissement Financier indépendant. Celle-ci étant
particulièrement encadrée, vous trouverez ci-dessous quelques éléments importants me
concernant.

Titulaire de l'Agrément AMF, décerné par un organisme de formation independant habilité

Numéro ORIAS : 21009393

Adhérent à l'association professionnelle La Compagnie des CGP

Numéro SIRET : 51005243400048


