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Le 26 novembre, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié Omicron de 
« variant préoccupant ». Dans un contexte d'incertitudes quant à la gravité 
de celui-ci et de volatilité des marchés, la Réserve fédérale américaine 
a prévu d’accélérer son processus de réduction des achats d’actifs et les 
pays exportateurs de pétrole ont réitéré leur engagement à accroître leur 
production. Nous pensons qu'une nouvelle perturbation économique 
retarderait la demande, mais ne la ferait pas dérailler, n’affectant que peu la 
croissance, les emplois et les bénéfices des entreprises.

Le variant Omicron comporte jusqu'à 50 mutations génétiques susceptibles 
de modifier le comportement du virus du Covid. Il faudra « des jours voire 
plusieurs semaines » pour mieux comprendre ce nouveau variant, a écrit l'OMS 
le 28 novembre. Omicron avait été détecté et signalé cinq jours plus tôt par des 
virologues d’Afrique du Sud et du Botswana. Nul ne sait pour le moment si ce 
variant provoque  une forme plus sévère de la maladie, ni si les vaccins actuels 
sont efficaces. 

En réponse à la classification de l'OMS, qui le qualifie de quatrième « variant 
préoccupant » depuis le début de la pandémie, les marchés boursiers ont enregistré 
leur plus forte baisse journalière depuis la survenue de « Delta » le 11 mai 2021. 
Chaque annonce d’un nouveau variant du Covid a généré de la volatilité avant que 
les marchés ne se rétablissent. Si les vaccins s'avèrent efficaces contre Omicron, 
le nouveau variant ne devrait pas interrompre la reprise économique. De plus, 
l’efficacité des économies pour faire face aux interruptions ne cesse d’augmenter, 
aussi bien sur le plan logistique que du télétravail. Le S&P 500 reste près de 24% 
supérieur à son niveau de début 2021, et le Brent a gagné 28% depuis janvier. 

Omicron a déjà renforcé les incertitudes économiques et la volatilité à court 
terme, les marchés cherchant à évaluer la menace qui pèse sur la reprise. De 
nombreux gouvernements ont réagi en imposant des restrictions supplémentaires, 
notamment des interdictions de voyager et des confinements ou envisagent de 
rendre la vaccination obligatoire lorsque le taux de couverture vaccinale demeure 
trop faible. 

Points clés

• L'impact du variant Omicron 
pourrait retarder – mais non faire 
dérailler – la reprise économique

• La Fed prévoit d'accélérer la 
réduction de ses achats d’actifs 
alors que le marché de l’emploi 
se rétablit

• Les pays exportateurs de pétrole 
(OPEP+) poursuivent l’ajustement 
à la hausse de leur production

• Nous pensons que l'activité 
économique et les bénéfices 
des entreprises continueront 
à soutenir les actifs risqués.
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Ugur Sahin, directeur général de BioNTech, associée à 
Pfizer pour produire le premier vaccin anti-Covid, a déclaré 
la semaine dernière qu'il était « probable » que son vaccin 
offrait « une protection substantielle contre les formes graves 
provoquées par Omicron ». Moderna, autre fabricant de 
vaccins anti-Covid, a révélé qu'il travaillait sur deux rappels 
« conçus pour anticiper les mutations semblables à celles qui 
sont apparues avec le variant Omicron ». Dr Sahin a indiqué à 
Reuters que Pfizer et BioNTech avaient déjà adapté leur vaccin 
pour cibler les variants Alpha et Delta, et que cette expérience 
devrait permettre d'accélérer le processus d'approbation 
réglementaire si nécessaire. En outre, GlaxoSmithKline 
et Vir  Biotechnology ont annoncé la semaine dernière que 
l'un de leurs traitements était prometteur contre le nouveau 
variant.

Production de l'OPEP et réduction des achats d’actifs 
de la Fed

Le 2 décembre, l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis 
et le  Koweït en tête, plus la Russie, a déjoué les pronostics 
et décidé d'augmenter sa production de 400 000 barils de 
pétrole par jour. Le cours du Brent a atteint environ 68 USD 
le baril, ce qui suggère que le cartel, préférant répondre à la 
demande plutôt que l'anticiper, estime les économies capables 
de résister à Omicron. 

Pour l'instant, la Fed a également laissé de côté les craintes 
liées à l'impact d'Omicron pour s'attaquer à l'inflation 
en accélérant la réduction de ses achats d'actifs. Selon les 
déclarations du président de la Fed Jerome Powell, la banque 
centrale prévoit de discuter de la réduction de ses achats 
d’actifs lors de sa réunion des 14 et 15 décembre prochains 
« de manière à y mettre fin quelques mois plus tôt » que prévu 
initialement. 

Ainsi le calendrier de la Fed s'est-il plutôt accéléré que modifié. 
Si le FOMC doublait à 30 milliards de dollars par mois le 
rythme de la réduction des achats d’actifs à partir de janvier, 
le processus pourrait être terminé dès mars. Nous anticipons 
deux hausses de taux en 2022, avec un premier relèvement de 
25 points de base en juin ou en septembre. Cela inaugurerait 
un cycle de hausse avec des taux culminant autour de 2,5% 
en 2024.

Retirer l’adjectif « transitoire »

Les politiques fiscales et monétaires devront s’adapter 
progressivement tout en restant flexibles face à la persistance 
des incertitudes. Pour la Fed, le marché du travail et le plein-
emploi restent des critères clés avant le « décollage » des taux. 
Les États-Unis ont enregistré des niveaux élevés d'offres 
d'emploi et des taux de chômage persistants. Les données de 
novembre ont indiqué que le marché de l’emploi poursuivait 
sa reprise, avec un recul du taux de chômage à 4,2% contre 
4,6% le mois précédent. Alors que l’économie américaine 

a créé 210  000 nouveaux emplois, un chiffre inférieur aux 
attentes, la croissance des salaires n’accélère plus. Nous 
pensons que les Etats-Unis atteindront le plein-emploi au 
troisième trimestre de 2022. 

La première économie mondiale connaît également 
une inflation annuelle record. En octobre, les prix à la 
consommation y ont grimpé de 4,1% relativement à l'année 
précédente. 

Le 30 novembre et pour la première fois depuis avril 2021, 
M.  Powell a supprimé le mot « transitoire » de sa définition 
de l'inflation. C'est « probablement le bon moment pour 
retirer cet adjectif», a affirmé M. Powell devant le Comité 
sénatorial des banques, une semaine après avoir été reconduit 
par l'administration Biden pour un second mandat à la tête de 
la banque centrale américaine. La Fed, a expliqué M. Powell, 
s'attendait à ce que l'inflation soit transitoire dans le sens 
où « elle ne laisserait pas de trace permanente sous la forme 
d'une inflation plus élevée. »

Si l'inflation devrait rester élevée au cours des quatre 
prochains  mois, nous pensons qu’en 2022 l'inflation 
annualisée atteindra 2,6% aux Etats-Unis et environ 1,4% 
dans la zone euro.

Conséquences pour les actifs financiers

Alors qu’approche la fin de l’année, la trajectoire de l'inflation 
et la menace que fait peser Omicron sur la santé publique et 
l'économie mondiale vont se préciser. Entre-temps, nous 
assistons à un changement rapide dans le sentiment de 
marché. Si cette nouvelle souche s'avère plus sévère que 
Delta, ou si les vaccins existants n'offrent pas de protection, 
ce serait un coup significatif mais finalement gérable pour 
la croissance. Jusqu'à présent, les mesures sanitaires se sont 
adaptées rapidement et l'impact économique des restrictions 
diminue avec chaque nouveau variant. Les enseignements 
tirés de ces 20 derniers mois ont mis en évidence la résilience 
accrue des économies et leur capacité à gérer les défis de la 
pandémie avant de rebondir. En témoignent également les 
rebonds sur les marchés.

La combinaison entre l’émergence du variant Omicron et la 
posture moins accommodante de la Fed a rendu les marchés 
nerveux. Il est tentant - mais risqué - de réagir à l'évolution 
du sentiment de marché sans conserver une vue d'ensemble. 
Nous pensons que l'activité économique et les bénéfices 
des entreprises continueront à soutenir les actifs risqués et 
nous observons des indices montrant que certains acteurs 
du marché tirent parti des baisses des prix. Si Omicron 
représente un risque susceptible de perturber la reprise, les 
politiques fiscales et monétaires devraient demeurer flexibles 
et, si nécessaire, apporter un soutien supplémentaire aux 
secteurs affectés. La semaine dernière a mis en lumière les 
attentes de la Fed et de l'OPEP quant au maintien de la reprise 
sur la bonne voie.

https://www.businesswire.com/news/home/20211126005595/en/Moderna-Announces-Strategy-to-Address-Omicron-B.1.1.529-SARS-CoV-2-Variant
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/biontech-ceo-says-current-vaccine-likely-protect-against-severe-covid-omicron-2021-11-30/
https://www.nasdaq.com/articles/glaxo-gsk-vir-covid-drug-appears-effective-against-omicron
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-01/powell-says-fed-policy-will-adapt-amid-risk-inflation-to-persist
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madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


