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Les marchés obligataires anticipent une solide reprise économique aux 
États-Unis, comme en témoigne la hausse des taux longs, qui ont triplé ces 
six derniers mois. Cela a des conséquences profondes et immédiates pour les 
investisseurs, mais ne fait pas l’affaire de la Réserve fédérale dont le calendrier 
de réduction des achats d'actifs et de hausse des taux directeurs pourrait être 
perturbé. 

Le 6 mars, le Sénat américain a approuvé le plan de relance de 1 900 milliards USD 
de l'administration Biden, ouvrant ainsi la voie à une reprise des programmes de 
soutien équivalant à 8% du produit intérieur brut. Il y a un mois, la secrétaire au 
Trésor Janet Yellen a déclaré : « Il n'y a absolument aucune raison pour que nous 
souffrions d'une longue et lente reprise ». 

Les taux à long terme ont pris l’ascenseur vers mi-février en réponse à l’embellie des 
perspectives économiques et aux anticipations d'une augmentation de l’inflation. 
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a ainsi augmenté de 7 points de base la 
semaine dernière pour atteindre plus de 1,54%, trois fois le niveau de 0,51% du 4 
août 2020. Le 5 mars, le S&P500 a clôturé en baisse de 2% par rapport à son record 
du 12 février. Les cours élevés des marchés boursiers, qui reflètent la reprise post-
pandémique depuis des mois, laissent peu de marge pour une erreur de politique 
monétaire.

Sommes-nous proches du but ? 

La semaine dernière, les enquêtes de février publiées par l’Institute of Supply 
Management ont indiqué que les prix étaient à leur plus haut niveau depuis 2008 et 
son indice manufacturier a enregistré un record depuis trois ans, et son neuvième 
mois d'expansion consécutif. On observe également des signes de reprise dans le 
secteur des services : le taux de chômage américain a légèrement diminué à 6,2%, 
avec une grande partie des nouveaux emplois créés dans les secteurs de l'hôtellerie 
et des loisirs. Les matières premières ont également progressé cette année, le pétrole 
et le cuivre enregistrant des niveaux inédits depuis plusieurs années. 

La Fed a constamment rejeté l'idée que les récentes hausses de prix indiquaient une 
poussée inflationniste soutenue et les a qualifiées de « transitoires ». La Fed veut 
maintenir des conditions monétaires accommodantes aux États-Unis avec des taux 
proches de zéro en prévision d'une large reprise économique. 

Points clés

• La hausse des taux reflète 
l'amélioration des perspectives 
économiques aux Etats-Unis

• La Fed ne devrait intervenir que si 
les marchés réagissent de manière 
excessive et ne commencera à 
réduire ses achats d'actifs qu’au 
moment où l’emploi et l'inflation 
seront conformes à ses objectifs

• Au niveau mondial, la reprise 
post-pandémique normalise 
l'inflation, mais la concurrence 
internationale et les écarts de 
production restent déflationnistes

• Nous avons commencé à 
positionner nos portefeuilles en 
vue d’une hausse des taux en 
septembre 2020 déjà, et estimons 
que la volatilité offre l’opportunité 
d'ajouter des positions cycliques.

https://www.politico.com/news/2021/02/07/yellen-biden-stimulus-pandemic-challenges-466727
https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/news-publications/inside-supply-management-magazine/blog/2021/2021-03/report-on-business-roundup-february-manufacturing-pmi/
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Son président, Jerome Powell, continue à mettre l’accent 
sur le plein emploi. Les objectifs d'emploi maximum et 
d'inflation moyenne à 2% « sont hautement souhaitables et 
représenteraient une économie très avancée sur la voie de 
la reprise ». Trois mois de croissance limitée de l'emploi ne 
constituent « pas un énorme progrès », a-t-il ajouté. 

Il y a deux semaines, nous avons écrit que nous n’envisagions 
pas d'augmentation soutenue de l'inflation tant que les 
capacités excédentaires persisteraient dans l’économie. 
Nous estimons qu'au rythme actuel de la reprise, le marché 
de l'emploi américain aurait besoin de deux ans et demi 
encore pour retrouver son niveau d’avant la pandémie. Par 
conséquent, tant que ces capacités excédentaires perdureront, 
elles empêcheront toute augmentation plus soutenue des prix. 

Dans l’intervalle, les décideurs politiques peuvent tolérer des 
taux plus élevés, aussi longtemps que ces derniers reflètent une 
amélioration de la confiance et des perspectives économiques, 
sur la base de programmes de vaccination et de mesures de 
relance supplémentaires. 

Communication et calendrier 

L'arme la plus efficace de M. Powell est la communication. 
En décembre dernier, la Fed a promis de maintenir son 
taux directeur à court terme proche de zéro jusqu'en 2022. 
Cependant, la présentation du 4 mars réitérant les perspectives 
de la Fed n'a pas convaincu les marchés. Pour l'instant, la 
hausse des taux n'a pas suffi à susciter une réaction de la part de 
l’autorité monétaire américaine. Cela pourrait changer si cette 
hausse se poursuit. 

L’adoption par la Fed d’un cadre de ciblage de l'inflation sur 
le moyen terme pourrait alimenter une prime plus élevée 
à l'extrémité longue de la courbe, car cette approche peut 
impliquer une plus grande incertitude en matière d’inflation 
et la réaction de la politique monétaire à une hausse des prix. 
Ce qui nécessiterait une solide communication de la part de la 
banque centrale pour orienter la dette souveraine à plus court 
terme. Cela pourrait aussi conduire à une pentification de la 
courbe des taux, sans toutefois atteindre les niveaux observés 
en 2009 et 2011 dans le sillage de la grande crise financière.

Si l'augmentation des rendements obligataires représente un 
défi pour les investisseurs en actions, elle reflète également des 
perspectives plus positives concernant la reprise économique. 
Ce qui est fondamentalement positif pour les entreprises 
sous-jacentes. Dans ce cas, et si elle est gérée avec prudence, 
l'amélioration des perspectives économiques devrait contrer 
toute réduction éventuelle du soutien monétaire. 

La Fed poursuit ses achats d’actifs au rythme de 120 milliards 
USD par mois. M. Powell préfère attendre que l'économie 
indique de nouveaux signes de redressement avant de les 
réduire. Une fois que ce processus de réduction progressive sera 
achevé et que le bilan de la banque centrale sera stable, la Fed 
commencera à augmenter les taux directeurs, un moment que 
l’on appelle « décollage », sans compromettre la croissance. 
«  Les directives concernant le décollage sont précises et il 
faudra un certain temps pour y parvenir », a-t-il assuré la 
semaine dernière. 

Une fois que cette période de volatilité sur les marchés sera 
passée, et puisque la Fed ne prévoit de commencer à réduire 
ses achats d'actifs qu'en 2022, nous pensons que les premières 
hausses de taux d'intérêt post-pandémie ne se produiront pas 
avant 2023 aux États-Unis. 

Une situation suivie de très près

Le reste du monde suit de près l'évolution des marchés 
américains. Les pressions inflationnistes se normalisent 
partout tandis que les programmes de vaccination se déploient 
à l'échelle mondiale. Cependant, les capacités excédentaires, 
les écarts de production, l'amélioration des échanges 
commerciaux et la concurrence internationale représentent des 
forces déflationnistes qui maintiennent l'inflation à un niveau 
inférieur aux objectifs des banques centrales, de la Suisse à la 
Chine en passant par la zone euro. 

La Banque populaire de Chine (BPdC), par exemple, a promis 
que sa politique ne prendrait pas de « virage brusque » et a 
mis en garde les investisseurs contre les bulles des marchés 
financiers à l'étranger suite à des politiques monétaires laxistes 
à long terme. La banque centrale a déjà retiré des liquidités du 
système bancaire et nous estimons que la BPdC commencera 

Inflation Croissance du PIB Taux directeurs

Etats-Unis 2,0% 6,0% 0,25%

Zone euro 0,9% 4,3% -0,50%

Chine 2,0% 9,0% 2,20%

Prévisions principales 2021

Source: calculs Lombard Odier, prévisions annuelles

https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2021/february/how-much-is-too-much-can-us-stim.html
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/liftoff-meaning-by-federal-reserve#:~:text=It's%20a%20new%20sense%20of,a%20hyphen%3A%20lift%2Doff.&text=And%20now%20that%20the%20Fed,itself%20is%20taking%20off%20too.
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à relever ses taux directeurs vers la fin de l'année. La BPdC 
cherche à éviter la création de bulles d'actifs, à rééquilibrer le 
marché des obligations d’entreprise et à réduire la dépendance 
de l'économie à l'égard de l’immobilier.

En Europe, la reprise économique continue à prendre du 
retard sur celle des États-Unis. Toutefois, le rendement de 
référence du Bund allemand à 10 ans est passé de -0,6% au 
début de l'année à -0,3% ce mois-ci. Durant la majeure partie 
de ces huit dernières années, l'inflation de la zone euro s’est 
avérée inférieure à la cible de 2% fixée par la Banque centrale 
européenne (BCE). En février, elle est restée inchangée par 
rapport à janvier, à 0,9%, selon les estimations d'Eurostat. 

Les dirigeants de la BCE se réunissent le 11 mars. L’autorité 
monétaire européenne « ne devrait pas hésiter » à augmenter 
ses achats sur le marché obligataire pour limiter la hausse 
des taux, a déclaré Fabio Panetta, membre du conseil 
d'administration, le 2 mars. 

Positionnés pour la reprise

Si la hausse des taux longs s’est avérée abrupte, elle ne nous a 
pas surpris et nous avons positionné les portefeuilles en vue 
d’un redressement au cours des deux derniers trimestres. En 
septembre dernier, nous avons augmenté notre exposition 
aux actifs sensibles à la conjoncture, tels que les actions 
européennes, britanniques et émergentes, et réduit les 
obligations de qualité et l'or, des actifs ont tendance à souffrir 
en cas de hausse des taux à long terme. 

Nous considérons cette volatilité sur les marchés comme une 
opportunité pour renforcer notre positionnement pro-cyclique, 
tant que la logique qui sous-tend la hausse des taux demeure 
l'amélioration du contexte macroéconomique.
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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) .


