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La saison des faucons*

La semaine économique a été dominée par l’actualité aux États-Unis, avec  
3 thèmes.

(1) La Fed, dans ses commentaires, a indiqué que le feu était au vert pour remonter 
ses taux directeurs, peut-être dès mars, avec une probabilité implicite de 90%. 
Seule une évolution défavorable de la diffusion du variant Omicron, qui viendrait 
heurter l’économie à court terme, pourrait en décider autrement. 

L’exercice est donc périlleux entre en dire beaucoup et en faire le moins possible 
pour ne pas casser la dynamique de sortie de crise.

Pour 2022, 3,5 hausses de taux (de 25 points de base - pbs) sont anticipées. 

(2) Les chiffres de l’emploi, bien qu’en retrait par rapport aux estimations, ne 
sont pas si mauvais, compte tenu des perturbations liées au Covid. Le taux de 
chômage repasse d’ailleurs sous les 4%, à 3,9%, comme en février 2020. L’économie 
américaine a créé 199 000 emplois nets en décembre alors que le consensus tablait 
sur 450 000, contre 249 000 en novembre, en hausse par rapport à la première 
estimation de 210 000. Sur l’ensemble de l’année 2021, les Etats-Unis ont créé en 
moyenne 537 000 emplois par mois.

(3) Le pic d’inflation est sans cesse décalé dans le temps. Le niveau de 7 % devrait 
être atteint en ce début d’année pour redescendre vers 3 % fin 2022. Cette  
évolution hypothétique, au regard des craintes sur de nombreux secteurs, 
constitue le facteur d’incertitude le plus important pour le scénario de croissance 
alors que l’on vise toujours 4 % en 2022.

Dans le reste du monde, la problématique de hausse des prix est très présente 
également. En Eurozone, l’indice PPI a progressé de 23,7 % sur 12 mois, l’inflation en 
Allemagne de 5,3 % en décembre, et l’inflation en Eurozone (estimation) a franchi le 
cap des 5 %. 

Au niveau de l’activité, on note en Chine le redressement de l’indice Caixin PMI. En 
Europe, les indices PMI résistent bien dans le secteur manufacturier (58) mais le 
secteur des services corrige (53,1), soulignant les perturbations liées à la pandémie.

Sur les marchés, après un début d’année bien orienté, les investisseurs, qui 
semblent faire fi du variant  Omicron, ont été rattrapés par les taux d’intérêt 
qui, après avoir stagné ces derniers temps autour de 1,5 % pour le taux à 10 ans 
américain, ont pris le chemin de la hausse (1,762 % au 07/01). Le taux allemand à  
10 ans tend vers la positivité (-0,043 % le 07/01), niveau inconnu depuis mai 2019. 

Les marchés actions ont corrigé en fin de semaine en conséquence, sans excès. 
Les performances restent positives sur l’année, notamment en zone Euro, mais 
on retiendra en ce début d’année la forte rotation sectorielle, favorisant les valeurs 
financières et cycliques, et défavorisant les valeurs technologiques (impact de la 
hausse des taux réels). Le Nasdaq a d’ailleurs chuté lourdement sur la semaine 
(-4,5%). Les valeurs « growth » sous-performent les valeurs « value ».

(*) Parmi les membres de la Réserve fédérale (banque centrale des Etats-Unis), il est d’usage de les classer entre 
« faucon » (« hawkish » - privilégiant la stabilité des prix) et « colombe » (« dovish » - privilégiant un soutien à la 
croissance et à l’emploi).

[AUX ÉTATS-UNIS] 
LE PIC D’INFLATION 
EST SANS CESSE 
DÉCALÉ DANS LE 
TEMPS [...] DANS LE 
RESTE DU MONDE, 
LA PROBLÉMATIQUE 
DE HAUSSE DES PRIX 
EST TRÈS PRÉSENTE 
ÉGALEMENT.

#ÉCO
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Gaz et nucléaire décrédibilisent-ils  
la taxonomie verte ?

Après des mois de tergiversation, la Commission européenne, à la veille du  
nouvel an, a enfin présenté une nomenclature (« taxonomie » en jargon) d’activités 
labellisées pour la transition écologique, en y incluant le nucléaire et le gaz naturel.
Le sujet est très sensible car de nombreux États membres - comme l’Autriche, le 
Luxembourg et le Danemark - s’opposent à l’une ou aux deux sources d’énergie. 
L’Allemagne traditionnelle, notamment, grande opposante au nucléaire, pousse 
fortement en faveur de l’inclusion du gaz naturel, alors que c’est l’inverse pour 
la France. Les deux pays sont donc parvenus à un compromis qui leur permette 
de soutenir leur préférence respective, tout en offrant certaines garanties aux 
opposants de ces deux énergies. 
Tous les observateurs s’accordent à dire que le nucléaire est vert au regard de ses 
faibles émissions de CO2. Elles sont d’environ 40 grammes de CO2 par KWh produit, 
au même niveau que les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire, 10 fois 
moins que le gaz naturel, et 20 fois moins que le charbon. Cependant, le principe 
fondamental du « Do no significant harm – DNSH – » (pas de dommages collatéraux 
en français) ne serait pas respecté selon les opposants. En effet, si le nucléaire est 
une énergie assurément décarbonée, la dangerosité des déchets radioactifs pour 
l’environnement est une réalité à laquelle l’Europe ne propose pas forcément de 
solution pour le moment.
Le projet de texte stipule donc que les centrales nucléaires doivent être considérées 
comme « durables » si le pays hôte peut garantir qu’elles ne causent « aucun 
dommage significatif » à l’environnement, ce qui nécessite l’élimination sûre 
des déchets nucléaires. Cette règle s’applique à toutes les nouvelles installations 
nucléaires pour lesquelles des permis de construire seront délivrés d’ici 2045. Cela 
signifie, a priori, que le principe DNSH peut être contourné si la responsabilité de 
la gestion des déchets est finalement assumée par l’État et non par une entreprise 
privée. Ainsi, EDF, déjà très endettée, doit investir 100 milliards d’euros jusqu’en 2030 
pour prolonger la durée de vie de ses centrales, et les projets de nouveaux réacteurs 
EPR sont estimés à une soixantaine de milliards d’euros. La manne européenne est 
donc indispensable pour que l’ambition nucléaire française puisse s’accomplir !
Pour le gaz, qui est clairement une énergie fossile émettrice de CO2, les pays qui 
ont poussé à cette intégration justifient leur démarche en arguant que le gaz 
est beaucoup moins nuisible que le charbon. Des dérogations sur les exigences 
techniques des futures centrales à gaz ont ainsi été obtenues. Si elles remplacent 
des infrastructures existantes beaucoup plus polluantes, elles pourront émettre  
270 grammes de CO2 par kWh, seuil au-delà duquel la taxonomie définit les 
émissions comme « dangereuses ». Comme le charbon rejette environ 800 
grammes de CO2 par KWh produit, on réalise alors un gain de CO2 immédiat.
Pascal Canfin, président de la Commission de l’Environnement du Parlement 
européen, dans une interview du 7 janvier dernier au journal Les Echos, déclarait 
déjà : « Il faut sortir des postures religieuses et trouver un accord 100 % compatible 
avec nos objectifs climatiques, qui sont non négociables. Le premier élément clé, 
c’est que le gaz et le nucléaire ne peuvent pas appartenir à la catégorie " verte "  
mais, sous certaines conditions, pourraient entrer dans la catégorie des énergies 
" utiles à la transition ". »
Comme tous les compromis, celui-ci va générer beaucoup de protestations, mais 
il a le mérite de privilégier un certain réalisme. Une taxonomie ne qualifiant que 
les énergies renouvelables aurait été sans doute séduisante, mais sans gaz et/ou 
nucléaire, la neutralité carbone aurait entraîné un profond changement de mode 
de vie, vraisemblablement difficilement acceptable à ce jour par une majeure partie 
de l’opinion publique.

COMME TOUS LES 
COMPROMIS, CELUI-CI 
VA GÉNÉRER BEAUCOUP 
DE PROTESTATIONS, 
MAIS IL A LE MÉRITE DE 
PRIVILÉGIER UN CERTAIN 
RÉALISME.

#ISR
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Des témoignages, des 
échanges, une table ronde, 
des débats de spécialistes... 
et des surprises ! pour faire 
le point sur notre monde en 
pleine transition.

@Patrick Baudry @Patrick Artus, 
@Carine de Boissezon @EDF,  
@David Marchal @ADEME et  
@Gilles Vermot Desroches  
@Schneider Electric

POUR S’INSCRIRE C’EST ICI >>>

https://www.ecofi.fr/kiosque/accompagner-un-monde-en-transition-piloter-la-trajectoire-1-5-c

