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L’inflation met les banquiers centraux sous pression…


S&P 500 : 4 634 (- 0,8%) / VIX : 21,89 (+ 7,8%)



Dow Jones : 35 544 (- 0,3%) / Nasdaq : 15 237 (- 1,1%)



Nikkei : 28 445 (+ 0,1%) / Hang Seng : 23 643 (+ 0,03%) / Asia Dow : + 0,4%



Pétrole (WTI) : 69,82 $ (- 1,3%)



10 ans US : 1,434% / €/$ : 1,1273 $ / S&P F : + 0,1%

(À 7h15 heure de Paris, Source : Marketwatch)
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Etats-Unis
Les investisseurs sont nerveux avant la décision de la banque centrale
américaine. Les prix à la production indiquent toujours d’importantes tensions
inflationnistes sur le mois de novembre et militent pour un discours plus
« faucon » de M. Powell. Les inquiétudes liées à la rapide propagation du variant
Omicron du coronavirus ont aussi contribué à la dégradation de la confiance des
investisseurs. Les indices américains ont débuté la séance en recul et ont fluctué,
sans grande tendance entre 4 600 et 4 625 points, pour l’indice S&P 500, pour
clôturer à 4 634, en baisse de 0,8%. Le Dow Jones recule de 0,3% à 35 544, et
le Nasdaq perd 1,1% à 15 237. Meta Platforms, Microsoft, Tesla, Alphabet et
Amazon ont perdu entre 1% et 4%. Pour la plupart, les secteurs majeurs du S&P
500 ont décliné, les technologies enregistrant la baisse la plus importante (1,6%).
Les secteurs les plus sensibles à l’épidémie ont aussi été délaissés, comme
Carnival (- 1,0%), le groupe de casinos et d'hôtels Wynn Resorts (- 1,7%) ainsi
que la compagnie aérienne American Airlines (- 1,2%). Le secteur financier a en
revanche progressé sur des anticipations de hausse des taux directeurs de
l’année prochaine.
3M (+ 0,1%) et Neogen (+ 8,2%) ont conclu un accord définitif en vertu duquel
3M séparera ses activités de sécurité alimentaire et les combinera
simultanément avec Neogen. La transaction implique une valeur d'entreprise
pour l'activité d'environ 5,3 milliards de dollars, y compris 1 milliard de dollars de
nouvelle dette à contracter. 3M recevra une contrepartie évaluée à environ 1
milliard de dollars et détiendra 50,1% de la nouvelle société. L’autorité de la
concurrence britannique, Competition and Markets Authority, juge qu'Apple (0,8%) et Google (- 1,3%) ont pu tirer parti de leur pouvoir de marché pour créer
des écosystèmes largement autonomes. Par conséquent, il est extrêmement
difficile pour toute autre entreprise d'entrer et de les concurrencer de manière
significative avec un nouveau système. Apple n'autorise pas de magasins
d'applications autres que le sien et a mis en place des règles qui limitent la
fonctionnalité d'autres navigateurs. Elon Musk a cédé pour 906 millions $
d’actions supplémentaires de Tesla (- 0,8%), au total, il a cédé pour près de 13
Mds $ d’actions Tesla depuis son fameux sondage sur Twitter réalisé début
novembre. Par ailleurs, il a écrit sur son compte Twitter que Tesla autoriserait les
paiements en Dogecoin pour certaines marchandises proposées à la vente. La
compagnie de taxis parisienne G7 a annoncé mardi mettre à l'arrêt ses 37
véhicules électriques Tesla modèle 3 à la suite d'un accident mortel survenu
samedi dernier dans la capitale. Enfin, six femmes travaillant pour Tesla en
Californie ont déposé mardi plainte contre l'entreprise, l'accusant d'avoir toléré
du harcèlement sexuel. L'opérateur américain de casinos, MGM Resorts
International (+ 2,2%) a annoncé la vente de ses actifs d'hôtel et casino Mirage
à Las Vegas au groupe Hard Rock International pour un montant de 1,08 Md $.

Le groupe américain de vidéos à la demande, Netflix (- 1,1%) a réduit de 60% à
199 roupies (2,3 €) par mois le tarif de base de son offre en Inde, première baisse
depuis le lancement du service il y a cinq ans dans ce pays, afin de faire face à
la concurrence de Disney et d'Amazon. Uber a profité (+ 4,3%) des déclarations
de son directeur général Dara Khosrowshahi, qui a indiqué que le groupe
envisageait de vendre sa participation au capital de son concurrent Didi.

Asie
Les investisseurs asiatiques sont prudents face à la clôture négative de Wall
Street et l’enchaînement de réunions de politique monétaire avec le Fed, ce soir,
la BoE et la BCE, jeudi, et BoJ, vendredi, pour citer les plus importantes.
La bourse de Tokyo est en hausse de 0,1%. L’indice Nikkei profite de la hausse
de l’action Toyota (+ 3,6%). Le groupe a considérablement musclé ses objectifs
dans les véhicules électriques. Toyota prévoit d'écouler 3,5 millions de véhicules
électriques par an à compter de 2030, une augmentation de 75% par rapport à
sa précédente cible à même échéance. Sa marque haut de gamme Lexus va
devenir 100% électrique en Amérique du Nord, Chine et Europe d'ici 2030, et
dans le monde entier en 2035. Le groupe prévoit des investissements colossaux
(4 000 Mds de yens, soit plus de 31 Mds €) pour atteindre ces nouveaux objectifs.
La baisse persistante du yen par rapport au dollar est aussi un soutien aux
valeurs exportatrices nippones.
Dans le reste de l’Asie, les indices boursiers connaissent une performance plus
mitigée. Le Kospi, Hang Seng et Shanghai sont quasiment stables, mais Sydney
recule de 0,8%. Les statistiques chinoises sur novembre sont mitigées sur la
consommation des ménages mais le rebond de la production industrielle est
supérieur aux attentes. Toutefois, le variant Omicron pourrait compromettre ce
mouvement alors que les annonces de fermeture d’usines en Chine se multiplient
pour des raisons sanitaires. Moody’s a aussi publié un rapport indiquant que les
défauts de paiement sur les obligations d’entreprises chinoises se poursuivront
dans les prochains mois. Les mesures de soutien du gouvernement chinois
soulageront en partie la pression sur les refinancements de dette mais ne
pourront éviter des défauts. Les conditions de financement des entreprises
chinoises resteront dégradées au premier semestre 2022, après une
détérioration au troisième trimestre 2021.
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Changes et Taux
L'euro reculait un peu de terrain face au dollar américain, dans un marché
hésitant à l'approche de plusieurs réunions de banques centrales. Les
incertitudes autour du variant Omicron accentuent les incertitudes économiques.
Ainsi, les cambistes sont restés prudents. Le dollar progresse de 0,1% face à
l’euro (1,1270), le yen (113,70) et le Franc suisse (0,925). Le billet vert ne recule
que face à la Livre, vers 1,3230. Outre-Atlantique, malgré une nouvelle baisse
du taux de chômage au Royaume-Uni (4,2% pour les trois mois achevés en
octobre contre 4,3% un mois plus tôt), et ce alors même que les aides
gouvernementales à l'emploi se sont achevées fin septembre, la décision de la
BoE reste très incertaine. En novembre, la BoE avait justifié sa décision de ne
pas relever son taux directeur par le risque que le marché de l'emploi ne souffre
de ce tour de vis gouvernemental, une crainte qui ne s'est pas matérialisée. Mais,
le « raz-de-marée » du variant Omicron pourrait lourdement peser sur l’activité
dans les prochains mois. La BoE pourrait donc retarder sa première hausse des
taux directeurs. Depuis une semaine, la parité euro-dollar alterne entre hausse
et baisse, les cambistes peinant à trouver une direction forte avant de savoir
comment la Réserve fédérale américaine (Fed), la BCE et d'autres banques
centrales vont réagir au nouveau variant du Covid-19. Le tapering du Fed, ce

soir, semble acquis mais les projections de hausse des taux directeurs sur 2022
dépendra de la conférence de presse de M. Powell.
Le marché obligataire est aussi dans une position d’attente. Les T-Bonds n’ont
pas réagi à la publication des chiffres de prix à la production, pourtant en hausse
de 9,6% sur un an sur novembre ! Certes, ils clôturent la séance avec une hausse
de 1,3 pb, à 1,438%, un mouvement très limité. Les investisseurs sont dans
l’attente de la décision de la banque centrale américaine. En Europe, les OAT à
10 ans sont en hausse de 1,3 pb, à – 0,0200%, ainsi que les Bunds (- 0,368%)
ou les Bonos (0,3290%). Les BTP italiens se retendent de 1,7 pb à 0,934%. Les
Gilts britanniques se dégradent de 3 pb à 0,728%.
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Pétrole
Les cours du pétrole ont terminé la séance d’hier sur un recul, après la publication
des nouvelles projections de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le baril
de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, a clôturé en baisse de 0,9%
à 73,70 $. A New York, le WTI avec échéance en janvier a fini à 70,73 $, soit en
recul de - 0,8%. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) envisage un marché
pétrolier mondial dans une situation « plus confortable », et largement
excédentaire, en 2022 avec une offre qui doit grimper face à une demande sous
pression. Elle table ainsi sur une demande en augmentation de 5,4 millions de
barils par jour (mb/j) en 2021 puis 3,3 mb/j en 2022, quand elle atteindra des
niveaux prépandémie de Covid-19 à 99,5 mb/j. Côté offre, celle-ci doit dépasser
la demande à partir de décembre, avec une production en hausse des États-Unis
et des pays de l'accord OPEP+. L'an prochain, des pays hors OPEP comme les
États-Unis, le Canada et le Brésil devraient aussi « pomper à leurs plus hauts
niveaux annuels jamais enregistrés », note l'AIE. Après une hausse de 1,5 mb/j
en 2021, l'offre mondiale de brut pourrait ainsi bondir de 6,4 mb/j l'an prochain.
En supposant que l'OPEP+ continue à abandonner progressivement ses coupes
volontaires, et donc à augmenter sa production, elle envisage un surplus mondial
de brut de 1,7 mb/j au premier trimestre puis de 2 mb/j au deuxième. Les stocks
de pétrole sont donc appelés à rapidement augmenter dans les prochaines
semaines si ces prévisions de l’AIE sont vérifiées.

Les « news Market Mover »


Le Sénat américain vote une loi permettant de relever le plafond de la dette.

Le Sénat américain a approuvé, cette nuit, un projet de loi permettant de relever
le plafond de la dette des Etats-Unis. Avec leurs seules voix, les sénateurs
démocrates ont approuvé ce projet qui permettrait aux Etats-Unis d'honorer leurs
paiements jusqu'à début 2023. La Chambre des représentants, à majorité
démocrate, doit désormais donner son feu vert à cette mesure, avant que Joe
Biden ne la promulgue. Le texte voté mardi au Sénat, fruit de plusieurs jours de
négociations. Il relèverait la limite d'endettement du pays de 2 500 Mds $.
L'opposition républicaine leur a finalement permis d'employer une procédure
parlementaire complexe, grâce à laquelle les démocrates n'ont besoin que de
leurs voix pour relever ce plafond. De son côté, la chambre des Représentants
a adopté un projet de loi visant à interdire l’importation des produits fabriqués
avec le travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang.
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