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Septembre est souvent un mois
difficile pour les actions et celui-ci,
marqué par une volatilité croissante
n’a pas fait exception.

Les sources d’inquiétudes se sont
accumulées ces dernières semaines,
avec la répression réglementaire en
Chine qui s’est amplifiée récemment,
avec les restrictions imposées aux
crypto-monnaies, le risque d’une
contagion de la faillite d’Evergrande,
l’annonce d’une réduction de rachats
d’actifs de la Fed, le retour de l’infla-
tion et la menace d’un « shutdown »
du gouvernement américain, si on
n’augmente pas le plafond de la dette
à temps.

Aujourd’hui, les investisseurs, qui
ont pratiquement épuisé les moteurs
de la hausse, sont hésitants et ont
besoin de bonnes nouvelles pour
s’engager davantage. Tout cela ne
veut pas dire qu’il faut s’attendre à
une correction boursière à court
terme, au contraire, car le « buy the
dip » ou « There Is Not Alternative »
va continuer de fonctionner, mais il
va falloir s’habituer à des niveaux de
volatilité élevés.
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CHI FFRE

DE L A SEM AI NE

C’est le nombre de voitures qui ne seront pas fabriquées dans le monde
cette année, faute de semi-conducteurs. Seulement, 72 millions de
véhicules seront construits, soit 1,6 % de plus qu’en 2020. Déjà, avant
l’été, les constructeurs s’alarmaient, mais la situation s’est nettement
dégradée depuis, à cause du variant Delta, au point de prévoir, au
mieux, un retour à la normale en 2023. C’est une mauvaise nouvelle
pour le secteur et les équipementiers.

10,6 millions 

G RAPHI Q UE DE LA SEM AI NE

27  SEPTEM BRE 2021  | N ° 3 7 6

Les PMI préliminaires (Flash), montrent que la reprise des économies
développées s’est progressivement tassée cet été. Pas pour tout le monde, seuls
les PMI européens et américains indiquent des économies en croissance.

S’habituer à plus de volatilité

Source : Bloomberg
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PO I NT ACTI O NS

LE M O T DE LA F I NANCE RESPO NSABLE

NOS BILLETS RÉCENTS
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EVERGRANDE : UN IMPACT LIMITÉ

Grande difficulté pour le numéro 2 Chinois de la promotion
immobilière Evergrande dont la dette totale atteint 260 milliards
d’euros. Le groupe a trouvé un accord avec ses créanciers chinois
portant sur 30 millions d’euros d’intérêts mais aucune précision n’a
été divulguée, ce qui laisse perplexe les investisseurs quant au
dénouement final.

La fébrilité des marchés Européens reste toutefois modérée (le
STOXX® 600 baisse de 2 % en septembre) considérant que le risque
est réel pour les ménages chinois ayant investis dans la pierre ainsi
que pour la croissance du pays puisqu’Evergrande représente 2 % du
PIB. Cet évènement reste à ce jour contingenté à la Chine. Cette
situation pourrait même, selon certains analystes, créer une
dynamique positive en faveur des zones considérées comme moins
risquées telle que l’Europe. Une chose est certaine, la volatilité, elle,
devrait être au rendez-vous.

THÈM E DE LA SEM AI NE

Tensions sur les 

chaînes 

d’approvisionnement 

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.

Le rôle de l'Engagement en 2021 La Finance Verte à mi 
2021 : faisons un point 
d'étape...

La forte reprise économique à la suite de la pandémie a entraîné des ruptures
dans les circuits d’approvisionnement, une forte inflation des matières
premières et une forte hausse des coûts logistiques illustrés par la poursuite de
la hausse du Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) , + 21 % depuis le
début du T3, soit + 237 % depuis le début de l’année et + 500 % versus le
niveau pré-pandémie de 2019. Cette tendance se retrouve aussi dans le coût
du fret aérien. La difficulté de recrutement apparaît aussi dans certains
secteurs et entraîne une inflation salariale. Le pricing power demeure ainsi la
pierre angulaire pour les sociétés afin de pouvoir répercuter la hausse des prix
de revient auprès de leurs clients. L’attention des sociétés se concentre sur leur
capacité à s’approvisionner pour répondre à la demande.

Le Carbon Border Adjustment 
Mechanism : comment 
internationaliser le coût des 
émissions de CO2 pour décarboner 
la planète ?

L’indice Euro STOXX® 600 : « 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. »
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AG ENDA

À moins d’un accident au cours des prochaines semaines, la
Fed s’apprête à réduire son programme d’achats d’actifs
avant la fin de l’année pour un arrêt complet prévu autour
du milieu de l’année prochaine. La hausse des taux
directeurs pourrait suivre rapidement selon les membres du
FOMC, puisque la moitié d’entre eux l’anticipe en 2022
dorénavant. La Banque centrale n’est pas dans la même
logique que lors du dernier cycle en raison des craintes vis-
à-vis de l’inflation. Même si son excès est toujours jugé
transitoire, la Fed se montre ferme pour éviter tout
dérapage et maintenir ancrées les anticipations d’inflation.
Ce sujet d’inflation est également central pour la Banque
d’Angleterre qui a fléché plus clairement sa volonté de
resserrer prochainement sa politique monétaire. L’équation
devient délicate à gérer pour les Banques centrales, alors
que la reprise s’essouffle du fait de l’épuisement de l’effet
rattrapage, des difficultés d’approvisionnement et de la
hausse de l’inflation qui alimente les craintes d’une spirale
inflation-salaires, notamment au Royaume-Uni. Enfin,
mentionnons le risque de défaut accru du géant de
l’immobilier chinois Evergrande qui a également alimenté
l’aversion pour le risque.

Évènement
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Malgré le risque de faillite du géant de l’immobilier
chinois, Evergrande, et la volatilité qu’il a entraînée, les
indices iTraxx se resserrent légèrement sur la semaine.
Nos indices Cash témoignent, eux, d’une stabilisation des
spreads, hormis sur le segment High Yield où les primes
de risque se sont accrues. Le marché primaire est
néanmoins resté dynamique avec pour la 4è semaine
consécutive plus de 10 Mds € émis. Les opérations multi-
tranches ont représenté près de 80 % des volumes, les
émissions « responsables » 40 %.

CRÉDI T

TAUX

Les taux souverains mondiaux sont nettement orientés à la
hausse cette semaine dans un contexte de réduction
programmée du soutien monétaire des Banques centrales,
à l’image de la Fed et de la Banque d’Angleterre qui ont
fléché plus clairement leur volonté de resserrer leur
politique monétaire prochainement, et dans une moindre
mesure, d’un risque de défaut d’Evergrande, perçu comme
un cran moins anxiogène. Malgré ce contexte, les spreads
des taux périphériques de la zone euro sont restés
globalement stables dans le sillage du soutien monétaire
toujours important de 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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Retrouvez nos experts

à Patrimonia à Lyon

30 septembre et 1er octobre

Conférence : Obligations, actions, devises, or : 

quelle allocation d’actifs en 2022 ?

Intervenant : Pierre Castel
Gérant Diversifié Fonds Flexibles

30 sept.   16:15 - 17:00

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

