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LES MARCHÉS PRIS À CONTRE-PIED
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É C O N OMIE & M AR C H É S

Les marchés actions ont reculé en moyenne de
2,2 % cette semaine, tout comme les marchés
obligataires, et notamment ceux de la zone euro,
suite à une remontée des rendements de 22 pb à
2,15 %.
Cette mauvaise humeur est due aux
interventions des Banques centrales cette
semaine. Certes, comme elles l’avaient laissé
entendre, elles ont réduit l’ampleur des
relèvements de taux (de 75 pb à 50 pb), ce qui a
réjoui les investisseurs. Le message qui a suivi
ces interventions était plus amer. Il y a d’abord
eu la hausse du taux terminal puis, du côté de la
BCE, il fallait s’attendre à davantage de hausse
pour enrayer l’inflation. Enfin, les révisions des
prévisions de la BCE et de la FED, car toutes les
deux viennent de relever les chiffres de
l’inflation pour 2023 et 2024 et de réduire la
croissance de 2023. La BCE s’attend à un
croissance du PIB de 0,5 % (vs. 0,9 %) et à une
inflation totale à 6,3 % (vs. 5,5 %) et la Fed à un
PIB de + 0,5 % (vs. + 1,2 %) et une inflation de
+ 3,1 % (vs. 2,8 %). Les prévisions précédentes
dataient de septembre.
Les marchés n’ayant pas jusqu’à présent intégré
les conséquences de l’inflation, de la crise
énergétique, de la guerre en Ukraine, le
démarrage de l’année boursière 2023 risque
d’être chahuté.
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Les indices PMI composites cherchent à estimer les perspectives des
économies mondiales. Cela fonctionne comme un baromètre autour d’un
point neutre de 50. Quand l’indice est au-dessus de 50, tout va bien,
l’économie est en croissance. À l’inverse, en dessous de 50, rien ne va plus,
l’économie se contracte jusqu’à la récession. Le graphique indique donc
l’affaiblissement progressif de l’activité de ces 7 pays en 2022.

50 bp

CHIFFRE
D E L A S E M AI N E

C’est l’amplitude de la hausse des taux directeurs des banquiers centraux
cette semaine. La Federal Reserve américaine (FED), La Bank of England
(BoE), le Banque Centrale Européenne (BCE), la Banque Nationale Suisse
(SNB) et la Banque Centrale de Norvège ont toutes, dans leur combat
contre l’inflation, décidé cette semaine de relever de 50 pb (+ 0,50 % leur
taux directeur, les portant respectivement à 4,50 %, 3,50 %, 2 %, 1 % et
2,75 %.

*L’indice 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. »
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Le début de semaine dernière était marqué par un vent d’optimisme sur les marchés
d’actions après des chiffres d’inflation américaine plus faibles qu’attendu. L’indice
des Prix à la Consommation (CPI) ressortait en effet à +7,1 % depuis le début de
l’année contre + 7,3 % pour le consensus et confirmait que le resserrement
monétaire opéré ces derniers mois commençait à porter ses fruits. Néanmoins, cet
optimisme a été douché par le discours des banquiers centraux après que la BCE, la
FED et la BOE ont relevé leurs taux directeurs de 50 points de base. Les marchés
d’actions clôturent donc la semaine en baisse avec l’indice STOXX® 600* à - 3,3 % et
le S&P 500 en euro à - 2,6 %. En Europe, le secteur bancaire tire son épingle du jeu
avec des valeurs qui bénéficient de la hausse des taux tandis que les valeurs du
secteur immobilier ou des télécommunications enregistrent une forte baisse.

*L’indice 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. »

T H È M E D E L A S E M AI N E
L’automobile est un important client de l’écosystème des semi-conducteurs. Ces
puces électroniques sont nécessaires au fonctionnement du moteur et garantissent
la sécurité du véhicule. Leur adoption s’accélère avec la sophistication de l’aide à la
conduite (ADAS) et la transition vers des véhicules électriques.
D’après l’estimation des fabricants, ces derniers contiennent approximativement
deux fois plus de composants que des véhicules thermiques. Pat Gelsinger, le
Président-Directeur Général de la société américaine de semi-conducteurs Intel, a
estimé que les puces électroniques pourraient représenter jusqu’à 20 % du coût
d’une voiture nouvelle génération d’ici à 2030. Le marché adressable s’élèverait alors
à 11 % du total du marché du silicium.
Pour répondre à cette demande et résorber les pénuries survenues durant la
pandémie, les fabricants de puces investissent massivement et les États soutiennent
ces acteurs à travers des subventions et des investissements directs dans la
recherche et le développement.

LA CROISSANCE DU
MARCHÉ DES SEMICONDUCTEURS POUR
L’AUTOMOBILE
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.

L E M O T D E L A F I N AN C E R E S P O N S AB L E
Climate Action 100 +, initiative d’engagement reconnue a fait part de constats mitigés dans l’évaluation des progrès des 159 principaux émetteurs mondiaux de gaz
à effet de serre (GES).
Ceux-ci ont été évalués sur les 3 objectifs prédéfinis : la réduction des émissions de GES, l’amélioration de la gouvernance climatique, le renforcement des
informations financières liées au climat.
Alors que 75 % des entreprises ciblées se sont engagées au zéro émission nette d’ici 2050, et que plus d’un tiers veut s’aligner sur une trajectoire de réchauffement
climatique de 1,5 °C conformément à l’Accord de Paris (chiffres en constante augmentation), peu ont adopté une stratégie crédible de décarbonation. En effet,
seules 20 % ont fixé des objectifs à moyen terme alignés sur une trajectoire de 1,5 °C et couvrant l’ensemble des domaines, 19 % seulement quantifient les
éléments clés et 10 % alignent leurs investissements sur l’objectif de réduction d’émission. La majorité des entreprises dans le service public d’électricité,
l’automobile, le ciment, l’acier et l’aviation n’ont pas pris de mesures concrètes assez ambitieuses pour s’aligner sur cet Accord. Enfin, les impacts financiers du
risque climatique n’ont pas été intégrés dans les rapports, à trois exceptions près. Par ses évaluations semestrielles, Climate Action 100 + permet une
sensibilisation des investisseurs et un outil pour leur dialogue avec les entreprises.
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Forêts et biodiversité : les enjeux
et nos responsabilités…
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ÉCO

La semaine a été marquée par les réunions de politique monétaire
des Banques centrales. Aux États-Unis, malgré le ralentissement de
l’inflation, la Fed a adopté une posture très prudente. Elle a augmenté
ses taux directeurs de 50 pb, tout en relevant ses attentes pour le
taux terminal à plus de 5 % l’année prochaine. En zone euro, si la
Banque centrale européenne (BCE) a ralenti la vitesse de hausse des
taux directeurs comme prévu (+ 50 pb), elle a indiqué avoir l’intention
de les relever plus haut que ce qui est actuellement anticipé par les
marchés financiers.
En réaction, les taux souverains ont fortement augmenté en zone
euro et les indices actions européens et américains ont chuté. La
Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS) ont
également poursuivi leur resserrement monétaire avec une
augmentation des taux directeurs de 50 pb. Leur ton a été toutefois
plus mesuré, même si d’autres hausses sont prévues.
En effet, la BoE craint une récession marquée ces prochains
trimestres tandis que la BNS ailleurs loue les bénéfices d’un franc
suisse fort, lequel a permis de réduire l’inflation importée.

AG E N D A

Toutes les équipes de
Crédit Mutuel Asset Management
vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année

TAU X
En zone euro, les taux souverains ont fortement augmenté et les
spreads souverains périphériques (Italie, Grèce) se sont écartés après
la décision de la BCE de relever ses taux directeurs et d’adopter une
posture très offensive pour la suite.
Aux États-Unis, malgré la réunion et le discours ferme de la Fed, les
taux souverains se sont repliés dans le sillage de craintes relatives à la
croissance et de la publication en début de semaine de l’inflation CPI
en net ralentissement.

Ce document a été produit à titre d’information exclusivement. La
référence à certaines valeurs est donnée à titre d'illustration. Elle n'a pas
pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces
dernières, et ne constitue pas un conseil en investissement. Crédit
Mutuel Asset Management et son personnel ne sauraient être tenus
responsables de toute décision prise ou non sur la base d’une
information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en
être faite par un tiers. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué
ou publié, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de
Crédit Mutuel Asset Management. Les informations qui y sont
contenues ont été puisées aux meilleures sources, mais cette
précaution n’exclut pas que des risques d’erreurs se soient glissés dans
les chiffres indiqués ou les faits que cette lettre relate.

CRÉDIT
L’aversion au risque est revenue cette semaine en flèche après les
annonces de la BCE, entraînant les indices iTraxx et le marché cash
sur un écartement violent, sans doute amplifié par la liquidité
réduite en cette fin d’année. 2022 aura été terrible pour
l’obligataire, conjuguant forte hausse des taux et écartement des
spreads.
Le marché primaire Corporate a enregistré un recul de près de 40 %
des volumes et le segment du High Yield a été fermé une partie de
l’année.

RETROUVEZ
TOUTE NOTRE
ACTUALITÉ…
SUR
ou sur notre page

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.

LETTRE HEBDO

|

19 DÉCEMBRE 2022

|

N°434

