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Les marchés financiers s’attendent à une inflation durablement élevée.  
Face à cette nouvelle réalité, les taux à court terme ont augmenté, anticipant 
une première hausse des taux directeurs plus tôt que prévu. Pourtant, aux 
États-Unis comme en Europe, les annonces des banques centrales sont allées à 
l’encontre de ces attentes – pour le moment. Les mois à venir mettront les nerfs 
des marchés et des banques centrales à l’épreuve, tandis que le risque de faux 
pas en matière de politique monétaire augmente.

Ces dernières semaines, les attentes des marchés en matière de taux ont pris 
l’ascenseur (voir graphique 1, page 2). Cette remontée des taux à court terme signifie 
que les marchés anticipent une hausse prochaine des taux directeurs dans de 
nombreuses économies développées. Pendant des mois, les banques centrales ont 
minimisé l’importance de la flambée des prix en les qualifiant de « transitoires » : une 
situation où un fort rebond de la demande s'est heurté aux goulets d'étranglement liés 
à l’offre et à l’épuisement des stocks, qui se résorberont avec le temps. La politique 
monétaire peut difficilement endiguer l'inflation induite par l'offre. En effet, des 
taux plus élevés ne résoudront pas les files d'attente dans les ports, pas plus qu’ils 
n'aideront à construire de nouveaux gazoducs. Entre-temps, l'inflation globale a 
grimpé à 5,4% aux États-Unis et à 3,4% en Europe, dépassant les objectifs de 2%.

Folie temporaire

Le discours sur le caractère transitoire de l’inflation est désormais mis en cause. 
L'inflation des coûts et les futures hausses de prix ont été incontournables lors des 
annonces de résultats du troisième trimestre. Aux États-Unis, les coûts de l'emploi 
ont atteint un niveau record durant cette période, les entreprises confrontées à des 
pénuries de main-d'œuvre ayant augmenté les salaires. Une enquête menée en 
octobre par Bank of America a indiqué que 38% des gestionnaires de fonds estimaient 
désormais que l'inflation était permanente, contre 28% un mois plus tôt. Dans les pays 
développés, les consommateurs s’attendent à une hausse de l'inflation et s’inquiètent 
de son impact sur l’état de leurs finances. 

De nombreuses banques centrales partagent cet avis. Dans les pays émergents, les 
autorités monétaires ont relevé leurs taux directeurs cette année. Parmi les pays 
développés aussi, le Canada a surpris les marchés en mettant fin à son programme 
d'assouplissement quantitatif fin octobre. Les nouvelles projections présentées lors de 
la réunion de novembre de la Réserve fédérale australienne ont fait état d’un relèvement 
des taux en 2023 et non plus en 2024. En octobre, le gouverneur de la Banque d'Angleterre 
(BoE), Andrew Bailey, a déclaré que la banque « devrait agir » face aux poussées de 
l’inflation, tout en maintenant ses taux inchangés lors de la réunion de novembre.

Points clés

• Les marchés remettent en cause le 
caractère transitoire de l’inflation 
et tablent sur des hausses de taux en 
2022 aux États-Unis et en Europe 

• Certaines mesures de l'inflation 
atteignent un pic et nous pensons que 
les cycles de hausse commenceront 
plus tard que ne le prévoient les 
marchés, avec plus d'augmentations 
de taux cumulées aux États-Unis

• Les banques centrales font face 
à un délicat exercice d'équilibre et 
le risque de faux pas s'est accru

• Nous privilégions une duration 
défensive dans nos expositions 
obligataires et maintenons notre 
surpondération des actions, avec 
une préférence pour les actifs 
plus cycliques et les titres de type 
« valeur ». Nous adoptons une 
vue plus constructive sur le dollar 
américain et anticipons davantage 
de catalyseurs sur le marché 
des changes.
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Un tableau complexe

Cette décision de la BoE a pris les marchés par surprise, faisant 
apparaître une réalité plus complexe. Tandis que les investisseurs 
craignent un enracinement de l'inflation, certaines statistiques 
pointent vers la direction contraire. Les contrats à terme sur 
le gaz européen et le charbon chinois sont à la baisse. Aux  
États-Unis, l’inflation des prix à la consommation semble 
atteindre un pic (voir graphique 2). Malgré une solide croissance de 
l'emploi américain en octobre, celui-ci reste nettement inférieur 
aux niveaux d’avant la pandémie, suggérant qu’il reste encore des 
capacités excédentaires sur le marché du travail. Alors que les pays 
développés se trouvent au seuil de l’hiver, le risque de disruptions 
liées au Covid – et donc d'affaiblissement de la demande – n'a pas 
disparu. À quoi s’ajoute le retrait progressif des mesures de relance 
d'urgence, y compris les dispositifs d’aide aux travailleurs. Nous 
pensons que les pressions inflationnistes devraient commencer à 
faiblir en 2022, ce qui soulagerait les banques centrales. 

Parallèlement, les attentes des marchés anticipant une hausse 
des taux directeurs en 2022 aux États-Unis et en Europe nous 
semblent prématurées. Si la Réserve fédérale (Fed) et la Banque 
centrale européenne (BCE) reconnaissent que la hausse de 
l’inflation pourrait durer plus longtemps, la BCE s’est opposée au 
calendrier des hausses anticipé par le marché. Pour sa part, la Fed 
a souligné à plusieurs reprises qu’elle plaçait la barre beaucoup 
plus haut pour la hausse des taux que pour la réduction des 
achats d'actifs. Le plein-emploi est loin d’être atteint. Relever les 
taux directeurs pour conjurer les attentes croissantes en matière 
d'inflation semble être davantage un impératif pour les marchés 
émergents que pour les pays ayant un historique de stabilité des 
prix (en Europe, l’inflation est restée historiquement bien en 
deçà de l’objectif de la banque centrale). Nous pensons que les 
premières hausses de taux de la Fed et de la BCE interviendront 
en 2023.

 Décollage des taux de la BCE – les marchés 
anticipent une hausse fin 2022

 Taux du marché monétaire en EUR dérivés des contrats 
à terme Euribor à 3 mois (en %)

1. Décollage des taux de la Fed – les marchés 
anticipent une hausse au troisième trimestre 2022

 Taux du marché monétaire en USD dérivés des contrats 
à terme sur l'euro-dollar à 3 mois (en %)

Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier
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2. L'inflation sous-jacente américaine a-t-elle atteint un pic ?
 Inflation des prix à la consommation de base, en rythme mensuel (en %)

Sources : BLS, CEA Lombard Odier
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À bien des égards, la balance des risques pourrait même 
pencher dans l'autre sens – si la Fed et la BCE retardent trop 
la hausse de leurs taux directeurs. Durant les 18 derniers mois, 
les deux banques centrales ont apporté des modifications à 
leur cadre de ciblage de l'inflation, impliquant désormais un 
niveau d’inflation inférieur - ou supérieur - à l'objectif pendant 
plus longtemps. Toutes deux ont, dans un passé pas si lointain, 
subi des critiques pour avoir relevé prématurément leurs taux 
(la BCE en 2008 et 2011, la Fed en 2015). Nous tablons sur un 
« décollage » des taux plus tardif pour la Fed, avec plus de 
hausses cumulées dans le temps que prévu par le consensus, 
et un cycle des taux américains culminant à 2,75% dans la 
seconde moitié de la décennie.

Une épreuve pour les nerfs

Durant les mois à venir, les banques centrales feront face à 
un délicat exercice d’équilibre pendant qu’elles observeront 
l’évolution des prix et de l'emploi. Il n'existe aucun manuel 
pour la reprise post-pandémie. Les responsables de la politique 
monétaire vont faire la douloureuse expérience des prix élevés 
des actifs et de la nécessité de sevrer les économies de l'argent 
gratuit. Au fur et à mesure que la reprise avancera, les mesures 
d'urgence sous forme d'achats d'actifs seront lentement 
retirées, la politique budgétaire apportant une aide plus ciblée 
à ceux qui en ont besoin. L'année prochaine en Chine, la 
politique budgétaire, et non monétaire, devrait être le principal 
soutien de l'économie, note un ancien conseiller en politique 
monétaire. Nous reviendrons sur la question de la politique 
budgétaire dans un prochain point de vue du CIO.

Les enjeux sont importants pour les banques centrales – 
les indications selon lesquelles l'Australie était sur le point 
d’abandonner sa politique de contrôle de la courbe des taux 
se sont traduites, en deux jours, par une variation de 50 points 
de base (pb) des taux à trois ans. Une réévaluation brusque 
des attentes du marché peut provoquer d’importants dégâts, 
comme l'a démontré le « taper tantrum » de 2013. Les banquiers 
centraux doivent accorder plus d'attention que jamais à la 
clarté de leur communication et de leurs messages. Il s'agit 
d’un environnement difficile pour les banques centrales, mais 
le lancement par la Fed de son programme de réduction des 
achats d’actifs en novembre – suscitant à peine un murmure des 
marchés – est un signe encourageant.

Comment investir?

Nous préférons rester pleinement investis et adoptons une 
posture constructive sur les actifs risqués. La volatilité pouvant 
potentiellement augmenter, les stratégies de couverture de 
portefeuille semblent pertinentes. S’agissant des expositions 
obligataires, un contexte de pressions inflationnistes 
persistantes et d’accélération des anticipations de hausse des 
taux favorise une duration défensive. Nous préférons prendre 
un risque de crédit dans la dette des pays émergents en devises 
fortes et dans le segment du crédit à haut rendement.

Les marchés boursiers n’ont pas été perturbés par la hausse des 
taux à court terme ; les marchés actions américains ont inscrit 
de nouveaux records après la réunion de la Fed en novembre. 
La hausse de l’inflation est historiquement meilleure pour les 
portefeuilles d'investissement qu’une situation de stagflation, 
qui a dernièrement suscité des craintes de marché. L’analyse 
des rendements totaux du S&P500 ne suggère pas non plus 
qu'un environnement de hausse des taux soit nécessairement 
mauvais pour les actions : de 1961 à 1966, les taux ont augmenté 
de 325 pb et l'indice a réalisé un rendement de 37% ; de 2003 à 
2006, ils ont augmenté de 500 pb, avec un rendement total de 
39 %. Tant que les taux augmentent pour les « bonnes » raisons, 
à savoir qu'ils reflètent une amélioration conjoncturelle, les 
actions continuent à bien performer. Nous conservons notre 
surpondération des actions, en privilégiant les régions et 
les secteurs où les actifs plus cycliques et de style « valeur » 
présentent un potentiel de rattrapage, comme le Royaume-Uni 
et les petites capitalisations.

L'impact le plus considérable des récents développements 
se fera vraisemblablement sentir sur le marché des changes, 
où la volatilité reste inférieure aux moyennes historiques, en 
partie en raison de l'impact des interventions coordonnées des 
banques centrales. Alors que la croissance mondiale ralentit 
progressivement et que les chiffres mensuels sur l’inflation 
pourraient inciter les marchés à continuer d’anticiper une 
hausse des taux de la Fed en 2022, nous avons adopté une posture 
plus constructive sur les perspectives du dollar américain. Une 
plus grande divergence dans la politique monétaire mondiale – 
parmi les marchés développés, et entre les pays développés 
et les pays émergents – pourrait générer des catalyseurs plus 
clairs pour de nombreuses paires de devises. La marée de 
liquidité des banques centrales reculant progressivement et la 
croissance ralentissant, une gestion active des expositions des 
portefeuilles gagne encore plus en importance.

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3154527/chinas-economic-growth-next-year-be-supported-fiscal-policy
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3154527/chinas-economic-growth-next-year-be-supported-fiscal-policy
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SUISSE

GENÈVE
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Rue de la Corraterie 11 · 1204 Genève · Suisse
geneve@lombardodier.com
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Avenue des Morgines 6 · 1213 Petit-Lancy · Suisse
Support-Client-LOIM@lombardodier.com
Société de direction régulée par la FINMA.

FRIBOURG
Banque Lombard Odier & Cie SA · Bureau de 
Fribourg1

Rue de la Banque 3 · 1700 Fribourg · Suisse
fribourg@lombardodier.com

LAUSANNE
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Place St-François 11 · 1003 Lausanne · Suisse
lausanne@lombardodier.com

VEVEY
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 · 1800 Vevey · Suisse
vevey@lombardodier.com

ZURICH
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Utoschloss · Utoquai 29-31 · 8008 Zürich · Schweiz
zurich@lombardodier.com

EUROPE

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Belgique soumis à la surveillance 
de la Banque nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des 
services et marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.· UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est autorisée au Royaume-Uni par la Prudential 
Regulation Authority (PRA). Soumise à la réglementation par 
la Financial Conduct Authority (FCA) et à une réglementation 
limitée par la Prudential Regulation Authority. Numéro de 
référence d’établissement de services financiers 597896. Sur 
demande, vous pouvez obtenir 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 maison de titres soumise 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 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) .


