
[LE MARCHé 
du lundi]
6 DÉCEMBRE 2021

Olivier GUILLOU
Directeur de la gestion

En manque de repères…

L’actualité économique de la semaine a été dominée par l’incertitude lié au variant 
Omicron, alors que la situation en Europe continue de se dégrader avec le variant 
Delta.

La période actuelle est donc source de beaucoup d’incertitudes, d’inquiétudes et 
d’inconnues.

La première tient à l’absence de connaissances précises du variant Omicron dont 
on comprend qu’il serait plus contagieux (cf. Afrique du Sud) mais peut-être moins 
dangereux (études d’Israël). D’ici quelques semaines ce point, qui est étudié par 
les laboratoires pharmaceutiques maitrisant la technique ARN-messager, pourrait 
être clarifié. La question de l’efficacité prouvée des vaccins est donc cruciale dans 
l’appréciation du risque de révision des prévisions économiques si des mesures de 
confinement devaient se généraliser, à l’instar de ce qui été fait à l’automne 2020.

La seconde tient au changement de tonalité des banques centrales à un moment 
où - quoi qu’on en pense - le prix du pétrole baisse significativement. Paradoxa-
lement, cela pourrait alimenter une baisse des anticipations d’inflation dans un 
premier temps (baisse du prix de l’énergie et des services, hausse des biens du-
rables) et souligner une nouvelle fois la perte de crédibilité des banques centrales 
qui semblent ne pas être dans le bon tempo. En cas de perturbations plus durables 
des chaînes d’approvisionnement, les anticipations pourraient remonter mais dans 
un deuxième temps.

Enfin, les investisseurs sont à la recherche de repères à l’approche de la fin d’année. 
La volatilité augmente fortement, le bitcoin chute lourdement, les rotations secto-
rielles et de style sont violentes : sous-performance du style growth par rapport au 
style Value, des défensives au regard des cycliques.

Et pourtant, les perspectives 2022 restent solides une fois ces incertitudes de court 
terme derrière nous avec deux leviers : la reconstitution des stocks et les rattra-
pages de consommation, auquel s’ajoute la hausse des investissements (plans 
américain et européen).

Le niveau des taux souverains qui a bénéficié de l’aversion au risque (taux à 10 ans 
américain à 1,343%, allemand à -0,388%) devrait remonter graduellement si la situa-
tion épidémiologique se normalisait. Les marchés actions sont certes volatils mais 
résistent bien : EuroStoxx -0,5% sur la semaine ; S&P 500 -1,2% ; MSCI world -1,5%).

La durée de la période d’incertitudes - quelques semaines ou quelques mois ? - 
dictera la tendance sur les marchés.

ET POURTANT, LES 
PERSPECTIVES 2022 
RESTENT SOLIDES UNE 
FOIS CES INCERTITUDES 
DE COURT TERME 
DERRIÈRE NOUS AVEC 
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RECONSTITUTION 
DES STOCKS ET LES 
RATTRAPAGES DE 
CONSOMMATION.
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Le monde n’est pas encore 
sur la voie de la transition
L’observatoire Climate Chance est une association internationale qui fédère 
l’ensemble des acteurs non-étatiques reconnus par la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), notamment les collectivités 
locales, les entreprises, les ONG, les syndicats et la communauté scientifique. Le but 
de l’association est de faire émerger des priorités et des propositions pour limiter le 
changement climatique.
Depuis 4 ans, Climate Chance publie annuellement une analyse concernant l’action 
climatique au niveau mondial, notamment dans les grands secteurs d’émissions : 
énergie, transports, bâtiments, industrie, déchets, usage des sols. 
Le 29 novembre 2021, six ans après l’adoption de l’Accord de Paris et au lendemain 
de la COP 26, l’association a publié son analyse dressant un nouveau bilan, qui 
prend en compte les initiatives des États mais également celles des collectivités 
et des sociétés : selon ce rapport, nommé « Bilan mondial de l’action climat par 
secteur », le monde est encore bien loin de l’alignement avec le scénario 1,5°C.
En particulier, les émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial sont 
toujours en hausse et le modèle de production et de consommation ne semble 
pas être suffisamment remis en cause. Le mix énergétique mondial est encore 
largement dominé par les énergies fossiles (61 % fossiles, 39 % renouvelables/bas 
carbone). La dépendance au charbon permet de classer les régions en différentes 
catégories : celles qui s’en détournent (États-Unis, Europe) et celles où le charbon a 
conservé le soutien des pouvoirs publics (Asie-Pacifique). Les émissions de GES liées 
à l’énergie devraient encore croître de 4,4 % en 2021 par rapport à 2020 dans les pays 
du G20, atteignant un niveau proche de celui de 2019. Des résultats encourageants 
viennent de l’Union européenne, qui a vu ses émissions de GES se réduire d’au 
moins 20 % depuis 1990.
Un autre indicateur négatif concerne l’usage des sols. Selon le rapport, 2020 a été 
la troisième année la plus dévastatrice pour les forêts primaires, avec 12,2 millions 
d’hectares forestier perdus, dont 4,2 millions de forêts tropicales : en 2020, le taux 
d’augmentation de la déforestation au niveau mondial a été de +12 % par rapport à 
2019 (+25 % au Brésil).
Selon le rapport, des éléments vont aussi dans le bon sens. Par exemple, les 
énergies renouvelables ne cessent de progresser. En particulier, plus d’un tiers de 
la production mondiale d’électricité en 2020 a été assurée par des énergies bas 
carbone. Une deuxième bonne nouvelle concerne le secteur automobile : le marché 
des véhicules électriques apparaît comme l’un des rares secteurs auxquels la crise a 
profité. En 2020, les ventes de voitures électriques ont dépassé pour la première fois 
la barre des 10 millions d’unités vendues, soit une progression de +43 %.
Nous semblons ainsi vivre dans une société en forte contradiction, entre 
augmentation des émissions de gaz à effet serre et transition énergétique : la Chine 
est un exemple emblématique de cette contradiction. Elle est de loin le pays le 
plus polluant en termes de volume de dioxyde de carbone émis en 2020, et il est 
à l’origine d’environ 80 % des nouvelles centrales à charbon; Cependant la Chine 
est aussi le leader des énergies renouvelables, avec environ 50 % des nouvelles 
capacités installées au niveau mondial.
Le secteur automobile semble aussi suivre cette même logique : l’électrification des 
véhicules et l’augmentation de leurs ventes sont des facteurs très positifs mais près 
de deux tiers des véhicules électriques vendus dans le monde sont des SUV ou des 
grosses berlines, avec une empreinte carbone plus élevée que la moyenne. 
Les plans de relance déployés par les États pour faire face à la crise de Covid-19 
confirment aussi la contradiction avec la transition énergétique. Selon l’Energy 
Policy Tracker, think-tank composé par de nombreux centres de recherche au 
niveau international sur le changement climatique, les pays du G20, depuis le 
début de la pandémie, se sont engagés à investir plus de 700 milliards de dollars 
dans leurs économies, dont environ 41 % (295 milliards) pour des secteurs carbo-
émetteurs et 37 % (231 milliards) pour des secteurs bas-carbone.

LES ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE AU 
NIVEAU MONDIAL SONT 
TOUJOURS EN HAUSSE 
ET LE MODÈLE DE 
PRODUCTION 
ET DE CONSOMMATION 
NE SEMBLE PAS ÊTRE 
SUFFISAMMENT REMIS 
EN CAUSE.
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On finit l’année en beauté ?

Dès aujourd’hui, et 
jusqu’au 31 décembre,  
des vidéos, des chiffres 
clés ou des infos 
sur le passé, le présent 
et le futur d’Ecofi.
Découvrez le calendrier 
de l’Avent que nous vous 
avons concocté !

c’est ici >>>

https://ecofi-calendrier-2022.fr/

