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Les pénuries en matière de transport maritime, d'énergie et de main-d'œuvre 
menacent le rythme de la reprise mondiale, car la reprise de la demande se 
heurte à un faible niveau des stocks et à des goulets d'étranglement. Ce choc 
économique sans précédent suivi de l’un des plus forts rebonds de l'histoire a 
pour conséquence que nous n’avons pas de référence pour tracer la voie de la 
normalisation. Néanmoins, nous pensons que les actuelles perturbations de 
l’offre seront transitoires, quand bien même elles continueront à créer de la 
volatilité à court terme sur les marchés.  

La vigueur qui sous-tend la reprise économique incite les banques centrales à 
poursuivre leurs programmes de réduction des achats d'actifs, qui devraient être 
suivis par des hausses des taux d'intérêt. Malgré les défis que doit relever la logistique 
mondiale, les flux commerciaux se rétablissent et la vague de contaminations dues au 
variant delta semble avoir atteint son pic. Cela souligne la solidité des fondamentaux 
cycliques mondiaux, soutenus par les engagements des Etats-Unis, de la Chine et 
de l'Europe en matière de dépenses budgétaires supplémentaires (cf. graphique 1).

Points clés

• Le faible niveau des stocks et 
des pénuries de main-d'œuvre 
interrompent les chaînes 
d'approvisionnement et 
compromettent la dynamique de la 
croissance

• Les fondamentaux économiques 
restent robustes et la reprise 
est soutenue par les dépenses 
des gouvernements et des 
consommateurs

• Les banques centrales s’attendent à 
ce que les pressions inflationnistes 
demeurent provisoires et la politique 
monétaire devrait conserver une 
trajectoire prévisible 

• Les perturbations actuelles ne 
semblent pas structurelles. Au fur et 
à mesure que l'activité se normalise, 
la croissance devrait revenir à son 
potentiel à long terme. 40%
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Il existe toutefois de nombreux exemples de pénuries et de 
pressions inflationnistes. Le prix des conteneurs maritimes a 
été multiplié par sept depuis le début de la crise et les retards 
de livraison ne sont pas sans conséquence sur les ventes. La 
semaine dernière, le géant du prêt-à-porter H&M a observé 
un recul de ses ventes du fait que l'offre ne répondait pas à la 
demande. 

En Europe, le prix du gaz naturel a atteint des niveaux record 
alors que les stocks sont inférieurs de 11% à leur moyenne sur 
cinq ans avant la période hivernale de l'hémisphère nord. La 
Russie et la Norvège, qui comptabilisent plus de la moitié de 
l’approvisionnement en gaz déjà faible de l'Europe, ont subi des 
interruptions et des ralentissements. Cela a obligé le continent 
à faire des offres pour le gaz naturel afin de concurrencer les 
acheteurs en provenance du Japon et de la Chine, où les stocks 
sont également bas. 

En septembre, l'indice chinois des directeurs d'achat a révélé 
une contraction pour la première fois depuis février 2020. 
Seize des 31 provinces du pays ont imposé un rationnement de 
l'électricité, et l'activité manufacturière a ralenti, les pénuries 
d'énergie et les contaminations locales au variant delta ayant 
mis la production sur pause. En outre, la Chine, qui est déjà le 
plus grand importateur de gaz au monde, est en train de passer 
du charbon au gaz en prévision des Jeux olympiques d'hiver qui 
auront lieu en février 2022. 

En pleine tempête 

Sur les marchés pétroliers, le Brent a ouvert cette semaine à 
près de 80 USD le baril, soit son plus haut niveau depuis trois 
ans. Contrairement au gaz, il est plus facile d’augmenter l'offre 
de pétrole, car l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) dispose des capacités disponibles lui permettant 
d’augmenter l'offre en fonction de la demande. Cependant, sur 
le marché du gaz, où le schiste reste le producteur marginal, les 
augmentations de production sont limitées par l’engagement 
des entreprises à restituer le capital aux actionnaires.

Les pénuries d'énergie sont particulièrement sévères au 
Royaume-Uni, qui possède peu de stocks de gaz et moins de 
gazoducs physiques que le reste de l'Europe, tout en dépendant 
de l'électricité de ses voisins. Les livraisons d’essence ont 
commencé à se tarir suite à une pénurie de chauffeurs routiers, 
et non à une pénurie de carburant, en raison de modifications 
des obligations fiscales des chauffeurs indépendants, d’un 
retard dans l'examen des permis et d’un manque de chauffeurs 
européens dû au Brexit. En avril, l'Association britannique 
des transporteurs routiers (RHA) a averti qu'« une véritable 
tempête se levait sur le front de la logistique. » Le gouvernement 

britannique octroie 5'000 visas de travail supplémentaires de 
trois mois aux chauffeurs en provenance de l'UE et envisage de 
mobiliser 150 militaires. Toutefois, ces mesures ne permettront 
pas de combler le déficit de 70'000 conducteurs enregistré 
cette année. 

Risque de ralentissement ?

La question clé est de savoir si les prix élevés de l'énergie 
peuvent provoquer un ralentissement de la croissance. Il existe 
deux scénarios selon lesquels cela serait envisageable. 

Selon le premier scénario, confrontés à la hausse des prix de 
l'énergie, les ménages réduiraient leurs dépenses globales, 
ralentissant ainsi l'activité économique. Du fait que les Etats-
Unis connaissent un nombre record d'offres d'emploi et un 
taux de chômage de 5,2%, cela semble peu probable. En outre, 
si un recul des dépenses est possible dans certains milieux, les 
consommateurs disposent aujourd'hui de niveaux d'épargne 
inégalés. Certains ménages vont indubitablement souffrir, 
mais globalement, il y a plus qu'assez de liquidités pour faire 
face à cette situation, et ainsi maintenir des niveaux élevés de 
dépenses. 

Selon le second scénario, les banques centrales, inquiétées par 
le rebond des prix dans certains secteurs, décideraient de faire 
marche arrière et de durcir leur politique. Nous ne pensons 
pas que cela se produira, pas même en Europe où les prix de 
l'énergie atteignent des sommets. 

Les banquiers centraux comptent sur le caractère transitoire de 
ces pressions inflationnistes et s’attendent à ce que l'inflation 
et la croissance économique renoueront avec leurs moyennes à 
long terme à mesure que les chaînes d'approvisionnement et les 
stocks se normaliseront. Cela placerait la politique monétaire 
sur une voie prévisible et bien signalisée. 

La Fed est prête à diminuer ses dépenses d'urgence en 
réduisant ses achats d'actifs mensuels, probablement dès la 
fin de cette année ou le début de l'année prochaine. La banque 
centrale américaine a clairement indiqué qu'elle surveillait 
le marché du travail au sens large pour y déceler les signes 
indiquant que l'économie a renoué avec le plein emploi, 
même si elle se demande à quoi va désormais ressembler cet 
indicateur, étant donné l'inadéquation entre les opportunités 
d'emploi et le chômage. « Je n'avais jamais vu de tels problèmes 
d'approvisionnement, ni une économie combinant une 
importante pénurie de main-d'œuvre avec un grand nombre 
de chômeurs », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, 
après une rencontre avec des entreprises. L'économie en 
mutation « sera très différente de celle qui l’a précédée ». 

https://fbx.freightos.com/
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/hms-june-august-profit-rises-more-than-expected-2021-09-30/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-01/european-gas-rises-to-record-100-euros-as-energy-crunch-worsens
https://interfax.com/newsroom/top-stories/72416/
https://www.chinadailyasia.com/article/240931
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3150653/chinas-services-sector-stages-strong-recovery-manufacturing
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3150653/chinas-services-sector-stages-strong-recovery-manufacturing
https://www.rha.uk.net/News/News-Blogs-and-Press-Releases/Blogs/Detail/articleid/445
https://www.rha.uk.net/News/News-Blogs-and-Press-Releases/Blogs/Detail/articleid/445
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2021/august/feds-powell-reinforces-tapering.html
https://fortune.com/2021/09/24/fed-chair-powell-businesses-supply-chain-worker-shortage/
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Potentiel à long terme

Pour l'instant, les perturbations ne paraissent pas structurelles. 
Les Etats-Unis ont connu une pénurie de bois d'œuvre au 
moment du rebond de leur économie et en mai, les prix ont 
doublé par rapport au début de l'année. Cela n'a pas refroidi le 
marché immobilier et, à mesure que les stocks se reconstituent, 
les prix du bois se normalisent (cf. graphique 2). 
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2. Evolution du prix du bois d’œuvre 

Source: Bloomberg

Prix du bois d’œuvre

Les chaînes d'approvisionnement s’appliquent encore à 
résoudre leurs goulots d'étranglement et, tant qu'elles n’en 
seront pas venues à bout, les réserves de nombreux biens et 
produits de base resteront faibles. Dans l'intervalle, nous 
observerons également un peu d’inflation, y compris au niveau 
des salaires, à mesure que les effets mécaniques et de base du 
rebond économique se feront sentir. Dans l'ensemble, nous 
pensons que l'inflation sera transitoire avant de se stabiliser à 
sa moyenne de long terme. 

L'inflation ne devrait pas persister, pour autant qu’elle ne 
s’infiltre pas dans tous les secteurs de l'économie et ne soit pas 
soutenue par des niveaux de crédit excessifs. Jusqu'à présent, 
les banques commerciales ont fait preuve de discipline en 
matière de prêts, et les ménages ont montré un appétit limité 
pour l'emprunt. Nous restons attentifs aux signes indiquant des 
changements plus profonds dans les économies développées. 

Tandis que les investisseurs sont confrontés à une volatilité à 
court terme, les économies devraient s’avérer résilientes, ce 
qui leur permettrait de faire face à un éventuel ralentissement 
de la croissance, alors que les banques centrales se préparent à 
réduire leurs achats d’actifs et à entamer un nouveau cycle de 
hausse des taux. Par conséquent, la croissance devrait revenir 
à des niveaux plus normaux, conformes à son potentiel à long 
terme. Nous recommandons donc de rester investi dans les 
actifs risqués.

https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/lbs
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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) .


