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ÉCO NOMIE  &  M ARCHÉS
Les investisseurs sont inquiets. La montée
de l’inflation pèse sur leur pouvoir d’achat.
De plus, pour combattre cette poussée
d’inflation, la Fed et d’autres Banques
centrales vont relever leurs taux directeurs
et donc aussi par contagion les rende-
ments à plus long terme. Enfin, la dernière
inquiétude, mais pas la moindre, reste le
variant Omicron qui circule à grande
vitesse et impacte négativement l’activité
économique.
Une fois ce changement digéré, les
marchés retrouveront des arguments
haussiers. D’une part, l’activité écono-
mique reste sur un niveau élevé et le virus
ne fait que retarder les échéances. Les
entreprises sont en bonne santé. Elles ont
énormément de commandes, donc une
forte production en vue, et de bons
résultats à la clé. D’autre part, il y a aussi
des zones moins turbulentes à l’instar de la
zone euro. Cette dernière profite d’une
croissance du PIB en 2022 égale, voire
supérieure, à celle des USA, d’entreprises
moins bien valorisées que les américaines,
et où la Banque centrale n’envisage pas de
relever son taux directeur, et encore moins
de réduire son bilan.
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DE L A SEM AI NE

C’est le nombre de voitures électriques commercialisées en Europe de
l’Ouest en 2021. Cela représente 11,2 % des ventes de voitures en
Europe. Après deux années, sans beaucoup d’enthousiasme, le marché
de la voiture électrique a vraiment démarré avec la pandémie et, sur
ces deux ans, les ventes ont été multipliées par 3,3. Par pays, les plus
convaincus par la voiture électrique sont les allemands, les anglais et
les français avec respectivement 356 K, 190K 162 K véhicules vendus.
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La forte progression des ventes de voitures électriques a fait exploser les prix des
deux éléments essentiels pour qu’elles roulent : un métal : le nickel et une terre
rare : le lithium. Sans ces deux composantes, plus une pincée de cobalt, pas de
batterie ! D’où la course effrénée des constructeurs de voitures pour être
régulièrement approvisionnés.

DEUXIÈME SEMAINE DE L’ANNÉE ET
DEUXIÈME SEMAINE DE BAISSE

Source: Bloomberg
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LE M O T DE LA F I NANCE RESPO NSABLE
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Avec une croissance des bénéfices par action 2022 attendue à + 9,1 %
aux États-Unis et + 7,7 %, en Europe, la communication des sociétés sur
les publications du quatrième trimestre 2021 sera particulièrement
scrutée par les investisseurs. Ce sont les banques américaines qui
démarrent ce difficile exercice, en commençant par JP Morgan et
Citigroup. Les résultats annoncés furent en ligne avec les attentes du
marché. Néanmoins, la profitabilité de ces groupes a été impactée
négativement par une importante hausse des coûts sur ce dernier
trimestre. JP Morgan estime que cette inflation sera récurrente en
2022, puisque le groupe anticipe une hausse de + 8,5 % des coûts en
2022. En cette période de forte inflation, la gestion des coûts et la
capacité des sociétés à maintenir ou faire croître leurs niveaux de
marges seront certainement au centre de toutes les discussions.

THÈM E DE LA SEM AI NE

TSMC

Objecti f  :  plus de puces

Les États membres de l’Union européenne viennent de valider l’acte délégué de la Taxonomie européenne. Celui-ci porte sur 2 des 6
objectifs environnementaux de l’Union européenne soit l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Il convient de noter
que l’énergie nucléaire et le gaz devraient faire l’objet d’un acte complémentaire séparé dans les semaines à venir. Les critères
techniques de la taxonomie vont pouvoir être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2022.
Rappelons que les entreprises vont désormais devoir expliquer dans quelle mesure leur activité est alignée aux objectifs climatiques
de l’Union européenne. Les investisseurs vont également devoir produire un reporting de l’alignement de leurs produits et de leurs
stratégies à la Taxonomie (contribution à 1 des 6 objectifs environnementaux ; 3 points de contrôle clés ; ne causer de dommages
collatéraux à aucun des 5 autres objectifs et se conformer aux garanties minimales du droit social).

Un état des lieux des initiatives 
américaines pour lutter contre le 
changement climatique

Risques climatiques et 
environnementaux actuels et 
futurs : La BCE rappelle la plus 
grande vigilance aux banques...

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le fabricant
de circuits intégrés, a annoncé une nette augmentation de ses
investissements en 2022. En avril dernier, TSMC avait indiqué vouloir
investir 100 milliards de Dollars US sur les 3 prochaines années afin
d’accroître ses capacités de production. Après 30 milliards investis
en 2021, la société prévoit de dépenser entre 40 et 44 milliards
cette année. La forte demande de puces, stimulée par les nouvelles
technologies (5G, véhicules électriques), a d’ailleurs également
conduit TSMC à relever son objectif de taux de croissance annuel du
chiffre d’affaires pour les prochaines années dans une fourchette
comprise entre 15 et 20 % contre 10 à 15 % auparavant.

La capture de carbone au cœur de 
la limitation du réchauffement 
climatique

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est
donnée à titre d'illustration. Elle n'a pas pour objectif de
promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne
constitue pas un conseil en investissement.

2022 :  inf lat ion vs marges &

marges vs inf lat ion ? 

https://www.creditmutuel-am.eu/fr/non-professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/569/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/non-professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/568/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/561/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/non-professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/570/index.html
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AG ENDA

La multiplication récente des déclarations des membres
de la Fed tend à confirmer le consensus au sein de
l’institution pour ajuster rapidement sa politique
monétaire dans un sens moins accommodant. En
s’ajoutant au rebond des craintes épidémiques, aux
tensions sur les chaînes d’approvisionnement et à
l’inflation élevée, les craintes sur la croissance se sont
renforcées. Néanmoins, aux États-Unis ou en Europe, la
très forte propagation du variant Omicron et sa moindre
dangerosité laissent entrevoir un basculement de la
pandémie vers l’endémie, ce qui constituerait un signal
positif, notamment en vue de la réduction des tensions
sur les chaînes de production et les prix. Mentionnons
toutefois que pour l’Europe et sa crise énergétique, la
menace du risque géopolitique plane toujours alors que
les discussions entre la Russie et l’OTAN se sont soldées
par un statu quo.

Évènement
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Les iTraxx, comme nos indices Cash, se tendent cette
semaine, marquée par une certaine volatilité. Les
foncières ressortent à l’écartement, pénalisées par la
hausse des taux récente et par leur forte présence sur le
marché primaire. Plusieurs avertissements sur les
résultats (Atos, EDF) sont lourdement sanctionnés. Cette
deuxième semaine de l’année a été extrêmement
dynamique en termes de volumes sur le primaire, avec
un total de 22,2 Mds€ émis sur le segment Corporate, la
plus importante semaine depuis mi-2020. Tous les
segments de marché sont fonctionnels, hybride, High
Yield…

CRÉDI T

TAUX

La remontée des taux souverains longs européens s’est
interrompue cette semaine, dans le sillage de la légère
baisse de leurs homologues américains. Ces derniers
témoignent du renforcement outre-Atlantique des
craintes des investisseurs financiers quant aux possibles
impacts négatifs de la réduction du soutien monétaire de
la Fed. Notons d’ailleurs que les taux à 2 ans américains
sont restés stables, conduisant ainsi à un aplatissement de
la courbe des taux, dans le sillage des nombreuses prises
de parole des membres de la Fed en faveur d’un
resserrement monétaire rapide.

ÉCO

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, 
et ne constitue pas un conseil en investissement.
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Captage du CO2, quel rôle pour la 

finance dans le développement des 

solutions de capture carbone ?

https://www.linkedin.com/company/cmcic-am-officiel/
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/accueil.html
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