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Cette semaine, les marchés sont
dans le rouge, l’absence d’indicateur
a pesé sur le moral. Pas tout à fait,
un chiffre a été publié vendredi :
l’indice des prix à la production (PPI)
aux USA. Hélas, il n’était pas bon, en
hausse, sur un an, de 8,3 % contre
7,7 % en juillet, brouillant encore un
peu plus les pistes.

En général, septembre n’est pas
vraiment porteur pour les
investisseurs, mais cette année,
après neuf mois de hausse ils
s’inquiètent. Des questions sont
toujours sans réponse, mais l’une
prime : l’évolution de la pandémie
qui devient difficilement prévisible.
Autres interrogations : le ralentisse-
ment de l’activité et la hausse de
l’inflation (le point sensible), le
resserrement à venir des politiques
monétaires. La situation en Chine
(rééquilibrage de la répartition des
revenus et/ou resserrement politi-
que) interpelle tout autant.

Au-delà de l’alternance des bonnes
et mauvaises nouvelles, c’est la
trajectoire des indices de prix qui
questionne et rend les marchés
nerveux.
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CHI FFRE

DE LA SEM AI NE

C’est le surcroît d’impôt sur les dividendes qui ira au secteur de la santé
en 2022. En effet, la loi de Boris Johnson, permettant d’augmenter le
taux d’imposition des revenus des travailleurs et employeurs et de créer
un prélèvement de 1,25 % sur les dividendes, a été votée. Ce faisant, il
pénalise lourdement la bourse de Londres, déjà mal point. Suite à des
années de sous-performance, les investisseurs se sont tournés vers la
zone euro, seuls quelques-uns sont restés pour les copieux dividendes.

1 Md £ 
(1,375 Md $) 

G RAPHI Q UE DE LA SEM AI NE

13  SEPTEM BRE 2021  | N °3 7 4

Au vu du faible niveau des dépenses de consommation sur les mois d’été, les
investisseurs revoient leurs prévisions de la croissance du PIB américain sur 2021.
Bloomberg passe ainsi d’une croissance de + 7 % courant juillet, à + 5 %
aujourd’hui et le consensus de + 6,1 % à + 6,5 %.

Faute d’indicateur, les investisseurs 
sont déboussolés !

Source : Bloomberg
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LE MOTEUR DES RÉVISIONS BÉNÉFICIAIRES 
TOUJOURS PRÉSENT POUR LES MARCHÉS

Les indices actions en Europe et aux États-Unis sont restés bien
orientés ces dernières semaines, sous l’impulsion notamment de
révisions bénéficiaires orientées nettement à la hausse.

Concernant le S&P 500, les attentes de croissance des bénéfices 2021
par rapport à 2020 (source FactSet) sont passées cet été de + 38 % à
+ 45 % entre fin juin et fin août. La dynamique est du même calibre
côté européen, avec des estimations de croissance des bénéfices 2021
pour l’indice Euro Stoxx® 50 portées de + 40 % à + 49 % sur la même
période.

La digitalisation accrue de l’économie n’y est pas étrangère, avec
notamment des modèles de vente au consommateur final plus
directs. La prochaine étape pour juger de la poursuite de la vigueur de
ces révisions à la hausse débutera dans un mois, avec les publications
du troisième trimestre.

THÈM E DE LA SEM AI NE

Accélération des 

investissements

dans le secteur 

des semi-

conducteurs

À deux mois de la COP 26 (conférence internationale sur le climat), le premier volet du 6è rapport d’évaluation du Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), portant sur les connaissances scientifiques récentes de
l’évolution du climat dans le monde a clairement établi que : l’activité humaine est la cause du réchauffement de l’atmosphère,
de l’océan et des terres ; que chacune des 4 dernières décennies a été successivement plus chaude qu’aucune autre décennie
antérieure depuis 1850 et que l’ampleur des changements récents dans l’ensemble du système climatique est sans précédent sur
plusieurs siècles à plusieurs milliers d’années. Le rapport s’appuie sur 3 modélisations, par rapport à l’ère préindustrielle, parmi
5 scénarios analysés : 1/ le réchauffement est limité à 1,5 °C ; 2/ la température planétaire augmente de 2 °C ; 3/ le
réchauffement atteint jusqu’à 4 °C. En termes de budget carbone, afin de respecter la trajectoire de 1,5 °C entre 2021 et 2040, il
ne faudrait émettre dorénavant que 500 Mds de CO2 de plus tandis que l’Humanité a émis 2 560 milliards de CO2 depuis 1750.
Cela implique de profondes transformations économiques, politiques, technologiques et socio-culturelles.

La Finance Verte à mi 
2021 : faisons un point 
d'étape...

Information extra-
financière : les enjeux à 
venir

La pénurie mondiale de semi-conducteurs, composants électroniques de plus en plus
présents dans les voitures ou les téléphones, entraîne une accélération des
investissements des acteurs de cet écosystème. Le fabricant américain Intel prévoit
ainsi la construction de nouvelles usines de fabrication de puces en Europe et d’y
investir jusqu’à 80 milliards d’euros sur dix ans. D’après le PDG du groupe, 80 % des
semi-conducteurs sont produits en Asie mais 70 % sont utilisés en Amérique et en
Europe. Le plus grand fabricant mondial de puces, Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. (TSMC), n’est pas en reste avec 100 milliards de dollars
d’investissements prévus sur les trois prochaines années pour augmenter sa capacité
de production.

Le rôle de l'Engagement 
en 2021

L’ indice Euro STOXX® 50 : « Cet indice, ainsi que sa marque déposée, est la propriété intellectuelle de STOXX® Limited, Zurich, Suisse « STOXX® »), Deutsche Börse Group ou de leurs
concédants, et est utilisé sous licence. STOXX®, le Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherches ou fournisseurs de données ne font la promotion, ne distribuent, ni
ne soutiennent en aucune façon, quel que soit le fonds, et ne fournissent aucune garantie. Ils déclinent à ce titre toute responsabilité (du fait d’une négligence ou autre), quant à toute
erreur, omission ou interruption générale ou spécifique affectant l’indice ou ses données. »

https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/561/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/560/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/561/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/562/index.html
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AG ENDA

Dans un exercice d’équilibriste périlleux, la Banque centrale
européenne a annoncé lors de sa réunion du jeudi 9
septembre une réduction modérée du rythme de ses
achats, tout en excluant l’idée d’un début de « tapering »
(baisse des achats en vue d’un arrêt complet). Plutôt que de
se fixer un montant mensuel d’achats précis, elle visera à
maintenir des conditions financières favorables par rapport
au contexte économique. La BCE devrait donc avoir un long
temps de retard sur la Fed au sein de laquelle les
discussions se poursuivent sur le calendrier du retrait qui
reste toutefois conditionné à l’amélioration de la situation
sanitaire. À cette fin, Joe Biden a tapé du poing sur la table
en prenant de nouvelles mesures pour contraindre les
américains à se faire vacciner. En zone euro, la montée en
puissance de la campagne de vaccination a permis de
contenir la propagation du variant Delta avec des
contraintes sanitaires limitées. Selon la dernière note de
conjoncture de l’Insee, l’économie française a pu poursuivre
son redressement cet été et le PIB ne serait plus qu’à 1 %
de son niveau d’avant-crise.
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Avec le concours de la BCE, les iTraxx se resserrent
légèrement sur la semaine. Nos indices font ressortir un
mouvement similaire pour le High Yield et le non noté,
alors que les crédits plus solides sous-performent. Les
volumes restent élevés sur le primaire corporate à
11,6 Mds €, portés par les opérations multi-tranches. Les
émetteurs américains sont restés très présents (31 % des
volumes), tout comme les formats responsables (33 %,
4 inaugurales). Les hybrides confirment un regain de
dynamique (15 %). Le taux de couverture remonte, à 3,4x.
Sur le primaire nous avons notamment participé à la
tranche 8 ans de l’émission Essity.

CRÉDI T

TAUX

Les taux souverains ont dans un premier temps été
orientés à la hausse, soutenus par la conviction que les
Banques centrales sont en mesure d’entamer la réduction
progressive de leur soutien. La BCE a inversé la tendance
haussière des dernières semaines en indiquant réduire
modérément le rythme de ses achats lors de sa réunion le
jeudi 9 septembre, tout en écartant l’idée de « tapering »,
ce qui a entraîné un repli encore plus marqué des taux des
pays périphériques. Outre-Atlantique, les taux sont restés
globalement stables. Nous avons maintenu notre sous
exposition en sensibilité et avons quelque peu réduit notre
exposition périphérique dans le resserrement des spreads
après la BCE.

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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