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Un an après les premiers décès dus à la pandémie de Covid-19 aux Etats-
Unis, les marchés s’interrogent sur le montant des dépenses monétaires et 
budgétaires susceptibles de relancer l'inflation. Le plan de l'administration 
Biden visant à injecter 1'900 milliards de dollars supplémentaires dans 
l'économie américaine et les programmes de vaccination suffiront-ils à 
déclencher à la fois une reprise conjoncturelle et la réémergence de l'inflation ? 

Autrefois, l'inflation était prédictible. Trop d'argent pour trop peu de biens faisait 
grimper les prix alors que le taux d’emploi élevé et l’augmentation des salaires 
permettaient aux entreprises de répercuter la hausse des coûts sur les prix. 
Désormais, l’inflation a presque disparu des économies avancées. Lors de la grande 
crise financière de 2007-2009, la hausse du taux de chômage n'a pas conduit à une 
baisse de l'inflation. Ensuite, lorsque le marché de l'emploi s'est amélioré et que 
le chômage a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis 50 ans aux Etats-Unis, 
l'inflation n'a pas réussi à augmenter. 

En apparence, les ingrédients classiques d'une économie américaine en surchauffe 
et d'un environnement inflationniste pointent à l'horizon. L’inflation américaine 
devrait dépasser les 2% au cours du deuxième trimestre cette année à mesure que 
l’impact de la baisse des prix en 2020 s’estompe. Cet « effet de base » statistique reflète 
la reprise post-pandémique qui se traduit par un recul du chômage, une augmentation 
des prix du pétrole et un rétablissement des chaînes d’approvisionnement suite aux 
perturbations temporaires. 

Si une légère inflation peut paraître bienvenue dans le cycle persistant de rendements 
faibles et de croissance modérée de la dernière décennie ou plus, une surchauffe de 
l'économie américaine rendrait rapidement la dette des entreprises insoutenable et 
aurait un impact dévastateur sur les économies émergentes. La plupart des banques 
centrales ont utilisé les taux d'intérêt afin de maintenir l'inflation autour de 2% par 
an, offrant ainsi aux économies des coûts d'emprunt à long terme prévisibles. 

Les perspectives pour une croissance durable de l'inflation auraient-elles changé ? 
La réponse est non. Nous estimons que l'inflation demeurera inférieure à 2% aux 
Etats-Unis, et ce pendant la majeure partie de l'année 2021, malgré de possibles 
hausses transitoires et économiquement saines, car nécessaires à la reprise. 

Points clés

• A court terme, l’économie 
américaine devrait connaître une 
hausse temporaire de l’inflation, 
à mesure que les prix, dont 
ceux des matières premières, se 
redressent par rapport à l’année 
dernière

• Il semble peu probable que la Fed 
y réponde par un resserrement de 
sa politique monétaire 

• Les craintes d'une inflation aux 
effets dommageables semblent 
prématurées en 2021. Les 
perspectives d’inflation resteront 
faibles tant que les capacités 
excédentaires persisteront

• La Fed devrait parvenir à orienter 
les attentes du marché obligataire 
tandis que les actions offrent un 
refuge partiel contre l'inflation.
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L'amélioration des chiffres de l'emploi a encore un long chemin 
à parcourir. Durant la pandémie, l'économie américaine a 
perdu au moins 4,5 millions d'emplois et devrait en créer plus 
de 100'000 par mois rien que pour suivre le rythme de la 
croissance démographique. En outre, à mesure que les effets 
de la pandémie s'atténueront, que les économies rouvriront et 
que le commerce mondial s'accélérera, les problèmes liés à la 
chaîne d'approvisionnement devraient s'atténuer, stabilisant 
les pressions sur les prix. 

Les défis du marché de l’emploi

Le 10 février, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, 
a déclaré qu'il faudra peut-être « de nombreuses années » avant 
que les dégâts occasionnés par le niveau élevé persistant du 
chômage ne soient derrière nous. Le chômage pandémique 
affectant de manière disproportionnée les jeunes, les minorités 
ethniques et les femmes, les conséquences pourraient en être 
durables. M. Powell a suggéré que la Fed tienne compte des 
impacts différents sur chaque groupe démographique, afin de 
parvenir à une évaluation plus large du nombre de chômeurs. 

« Atteindre et maintenir un taux d'emploi maximum 
nécessitera plus qu'une politique monétaire accommodante », 
a-t-il déclaré. En outre, M. Powell a relevé que même avant 
la pandémie, lorsque le chômage était à son plus bas niveau 
depuis cinq décennies, soit à 3,5%, les signes d'inflation étaient 
rares. Suite à sa réunion de ce mois, la Fed a laissé sa politique 
monétaire inchangée, tout en gardant ses options ouvertes. 
Si les rendements des bons du Trésor devaient augmenter et 
la courbe des taux s'accentuer, la banque centrale pourrait 
acheter plus de titres à plus longue échéance, et moins de dette 
hypothécaire.

Les inquiétudes en matière d'inflation concernent surtout 
les Etats-Unis. Le taux d'intérêt de la zone euro est demeuré 
inchangé pendant toute la durée de la pandémie et l'inflation 
y est négative depuis août 2020. Le procès-verbal publié la 
semaine dernière par la Banque centrale européenne laisse 
entendre la détermination de cette dernière à effectuer une 
distinction claire entre un saut de courte durée dans l'inflation 
et une augmentation plus durable. « Une hausse temporaire de 
l'inflation ne doit pas être confondue avec une augmentation 
persistante », précise ce procès-verbal. L’Allemagne, qui a 
provisoirement abaissé sa taxe sur la valeur ajoutée le mois 
dernier, a vu son indice des prix à la consommation augmenter 
de 1% en janvier par rapport à la même période de l'année 
précédente, et de 0,8% relativement à décembre 2020. 

Prudence monétaire

L'expérience des banques centrales au cours de la dernière 
décennie les a rendues plus prudentes. La BCE a augmenté ses 
taux d’intérêt en avril et en juillet 2011 en réponse à un bond 
de l'inflation, tandis que la crise de la zone euro s'intensifiait. 

En 2013, la Fed a modifié ses perspectives en matière de taux 
directeurs, déclenchant le fameux « taper tantrum ». Les 
marchés ont interprété le ralentissement des achats d'actifs 
comme un signe de l’imminence d’un relèvement des taux. 
Ainsi que l'indique le procès-verbal évoqué plus haut, il existe 
un « risque d’effet de falaise consécutif à un arrêt brutal de 
leurs mesures de soutien à l'économie. » 

Nous pensons qu'une fois l'activité économique revenue à 
ses niveaux prépandémiques grâce à une production et un 
emploi plus soutenus, il y aura peu d'impulsion structurelle 
pour des pressions inflationnistes plus fortes. En effet, nous 
demeurons dans le même régime de faible inflation qui prévaut 
depuis la grande crise financière. Certes, nous nous attendons 
à des poussées inflationnistes, comme en Allemagne en 
janvier, mais les économies des Etats-Unis et de la zone euro 
continueront à sous-performer leur potentiel à long terme. Les 
mêmes facteurs structurels prépandémiques de vieillissement 
de la population, d’une productivité au ralenti et de chaînes 
d'approvisionnement mondialisées resteront en place. 

Le risque principal serait une réaction excessive de la Fed aux 
signes d'inflation avec un relèvement rapide des taux d'intérêt. 
Cependant, d’un point de vue pratique, même ce cas de figure 
a été écarté par sa nouvelle approche de ciblage de l'inflation 
sur le moyen terme.

Pour les investisseurs obligataires, la hausse de l'inflation 
représente toujours un défi et nous sous-pondérons la classe 
d’actifs, en particulier le segment du crédit de qualité et la 
dette souveraine. La courbe des taux américains pourrait se 
redresser davantage que lors des reprises économiques passées, 
car la « forward guidance » de la Fed permettra de maintenir 
les taux courts proches de zéro. Dans le même temps, le ciblage 
de l'inflation sur le moyen terme est susceptible d'alimenter les 
primes de risques liées à l’inflation pour les échéances à plus 
long terme. Toutefois, en cas de nécessité, la Fed pourrait éviter 
une envolée des coûts de financement et une chute du marché 
obligataire en augmentant potentiellement ses achats d'actifs. 

Les marchés boursiers restent soutenus par l'environnement 
actuel et les actions offrent un refuge naturel, bien que partiel, 
contre l'inflation. Cela devrait rester vrai tant que les hausses 
de prix n’entament pas les marges des entreprises, ce qui 
tend à être le cas tant que l'inflation reste inférieure à 3%. 
Inévitablement, une période de reflation exigera une sélection 
rigoureuse des entreprises et des secteurs susceptibles de 
surperformer le marché dans son ensemble.

Où est la limite?

En fin de compte, l'économie américaine teste la question 
de la limite en matière de plan de relance. Pour le moment, 
personne ne sait où elle se situe et, tandis que les propositions 
de l'administration Biden sont en cours d'approbation, un 
compromis politique réduira sans doute les chiffres initiaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQaPZRcXOkE
https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2021/html/ecb.mg210218~9dab5cb5f7.en.html
https://www.destatis.de/EN/Press/2021/02/PE21_057_611.html#:~:text=WIESBADEN%20%E2%88%92%20The%20inflation%20rate%20in,June%202020%20(%2B0.9%25).
https://www.destatis.de/EN/Press/2021/02/PE21_057_611.html#:~:text=WIESBADEN%20%E2%88%92%20The%20inflation%20rate%20in,June%202020%20(%2B0.9%25).
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2021/february/qa-on-the-feds-new-policy-framew.html
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2021/february/qa-on-the-feds-new-policy-framew.html
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Toutefois, nous pensons que les mesures budgétaires actuelles 
ressemblent plus à un plan de sauvetage économique qu'à une 
relance économique traditionnelle, conçue pour stimuler un 
secteur ou une région particulière en cas de ralentissement de 
courte durée. Cela signifie que leur impact est inévitablement 
moins inflationniste et que la politique monétaire adoptera 
une approche beaucoup plus prudente qu'au lendemain de la 
grande crise financière. 

En tout état de cause, étant donné que la Fed dispose d'une 
grande marge de manœuvre pour relever ses taux en réponse 
à tout signal d'inflation persistante, il semble prématuré de 
s'inquiéter de sa réapparition. Pour 2021 du moins.
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auprès de notre banque de plus amples informations sur 
la portée de notre autorisation et de notre réglementation 
par la Prudential Regulation Authority ainsi que sur la 
réglementation par la Financial Conduct Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
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 Nove de Julho  · No. 3624 · 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.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

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) .


