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Commodity prices chart

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Chiffre d’affaires 290 700 293 750 290 367 287 933 27 278.200 278.200 Dividende 110.00 102.00 102.00 102.00 100.00 100.00 Rendement du dividende (en %) 1.65 % 1.53 % 1.53 % 1.53 % 1.50 % 1.50 % EPS 283.43 185.04 195.96 194.16 246.80 258.10 P/E Ratio 23.55 36.08 34.06 34.38 27.05 25.86 EBIT 23,457 21,283 22,083 22,000
26,500 27,600 EBITDA 40,420 43,912 43,581 42,656 52,512 53,112 Net Profit 22,865 14,800 15,767 15,633 19,950 20,600 Net Profit Adjusted 30,000 13,500 16,500 16,000 - - Pre-Tax Profit 26,308 25,340 26,280 26,340 33,200 34,600 Net Profit (Adjusted) 33,378 22,700 22,300 21,900 33,200 34,600 EPS (Non-GAAP) ex. SOE - - - - - - EPS (GAAP) 320.45 177.91 139.07 122.78
- - Gross Income 177,750 180,600 175,100 173,400 175,000 174,600 Cash Flow from Investing -164,924 -20,000 -17,000 -12,000 -12,000 -12,000 Cash Flow from Operations 29,574 44,487 46,000 46,300 47,200 47,700 Cash Flow from Financing 10,613 -8,780 -7,981 -7,981 -7,981 -7,981 Cash Flow per Share 558.51 511.00 529.00 530.00 564.00 569.00 Free Cash Flow -
135,350 24,487 29,000 34,300 35,200 35,700 Free Cash Flow per Share -1,226.40 411.00 650.30 639.00 654.00 - Book Value per Share 9,292.80 8,996.22 9,072.90 9,142.05 9,409.10 9,567.20 Net Debt -198,073 -254,742 -270,032 - 283,234 -356,800 - Research &amp; Development Exp. 22 600 19 500 18 800 18 700 21 000 21 000 Dépenses en immobilisations 5 011 20 800
20 900 20 900 10 000 10 000, General &amp; Admin. Exp. 145 000 138 700 134 000 133 200 148 500 147 000 Actions des actionnaires 724 0,378 733 662 729 242 739 261 750 979 763 598 Actifs totaux 881,36 1 863 326 872 445 881 864 894 882 908 801 Trimestre précédent se terminant le 30/09/20 Trimestre se terminant le 31/12/20 Trimestre suivant se terminant le 31/03/21
Exercice en cours se terminant le 31/03/20 L’année prochaine se terminant le 31/03/21 Estimations des bénéfices No. degli analisti 1 1 1 7 7 Stima media 53.070 JPY 50.120 JPY -32.510 JPY 283.428 JPY 185.037 JPY Anno fa 49.770 JPY 36.960 JPY 31.0 778 JPY 608.800 JPY 283.428 JPY Data di pubblicazione 2/3/2021 17/05/2021 8/2/2021 13/05/2020 11/19/2020 Previsioni
entrate n. degli analisti 1 1 1 6 6 Stima media 74.277 JPY 75.200 JPY 65.500 JPY 290.700 JPY 293.750 JPY Anno fa 71.948 JPY 79.130 JPY 77.200 JPY 26 1.551 JPY 290.700 JPY Data di pubblicazione 2/3/2021 17/05/2021 8/2/2021 13/05/2020 11/19/2020 * Stime medie in milioni (ad esempio ricavi) o per azione (es. Dividendo). Source: FactSet *Prix et rendement de la date
respective Enseigner à un perroquet les termes offre et demande et vous avez un économiste. Ce perroquet peut nous expliquer ce qui se passe avec les prix des produits de base (graphique 1, côté gauche). C’est-à-dire que si les prix des métaux agricoles et industriels - en particulier le cuivre - ont chuté en moyenne de plus de 10% depuis juin, les prix de l’énergie - en
particulier le pétrole - ont augmenté de près de 20% depuis le début de l’année. Le prix du baril de Brent a triplé début 2016. Consultez les dernières données sur les prix des matières premières La feuille rose ici. Du côté de la demande, il est possible de mettre en évidence des facteurs communs parmi les matières premières. FMI LE FMI Les Perspectives économiques
d’octobre (WEO) ont montré une légère baisse des prévisions du PIB mondial par rapport à la question d’avril, de 3,9 % à 3,7 % en 2019-2020. Avec la combler les écarts de production et la normalisation de la politique monétaire dans la plupart des économies avancées, leur croissance tend à se déplacer vers des taux potentiels bien inférieurs aux taux moyens typiques de la
période précédant la crise financière mondiale il y a dix ans (graphique 1, côté droit). Alors que l’Asie émergente devrait maintenir de solides perspectives à moyen terme, les dernières prévisions de croissance de l’OE pour les marchés émergents et les pays en développement ont été réduites pour 2018 et 2019 de 0,2 point de pourcentage et 0,4 point de pourcentage
respectivement par rapport à avril. Les impacts des mesures commerciales de l’UEO d’avril 2018 sur la Chine et d’autres économies asiatiques émergentes, les effets sur l’Iran du nouveau traité des sanctions américaines, le ralentissement économique en Turquie à la suite des turbulences sur les marchés émergents depuis mai et les perspectives plus modestes pour les
grandes économies d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Mexique) sont les principales sources de cette révision à la baisse. En effet, on s’inquiète du degré de décélération continue de la croissance économique de la Chine jusqu’à ce que l’investissement et les ventes au détail trouvent de nouvelles avenues. De même, il est difficile d’estimer dans quelle mesure d’autres cycles
de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourraient avoir un impact négatif sur la croissance mondiale et certains produits de base. Selon Citi Research (4T 2018 Commodities Market Outlook: the two- or ... ou peut-être les deux!, le 23 septembre 2018), les corrélations entre les produits de base ont considérablement augmenté au troisième trimestre de l’année,
reflétant le commerce entre les États-Unis et la Chine et les préoccupations correspondantes en matière de croissance. Ces facteurs ont conduit à des vagues d’enthousiasme et de peur qui ont affecté différents types de produits de base différemment, à la suite de la succession de nouvelles favorables ou défavorables sur la croissance chinoise et les guerres commerciales.
Selon certains observateurs, l’incertitude et la volatilité de l’humeur ont conduit les investisseurs à déplacer leur positionnement de court à long et vice versa avec une intensité et une fréquence supérieures à la normale. Pour expliquer le comportement divergent des prix de l’énergie - le pétrole - à la hausse, le perroquet nous fait regarder du côté de l’offre. Les facteurs restrictifs
potentiels s’avèrent plus efficaces et influents que la perspective d’une décélération de la demande. Outre le durcissement continu de la production au Venezuela et l’entrée en vigueur des sanctions américaines contre l’Iran en novembre, les niveaux de production au Nigeria, en Libye et en Irak sont élevés (graphique 2, côté gauche). Étant donné que les stocks de pétrole sont
courts - graphique 2, côté droit - la possibilité l’offre négative qui fait passer le prix du baril de Brent bien au-dessus de 80 $ ne pouvait être évitée que par une réponse rapidement compensée par l’augmentation de l’offre en provenance d’Arabie saoudite et de Russie ou des États-Unis et du Canada. Compte tenu de la faiblesse des investissements dans l’extraction du pétrole
entre la chute soudaine des prix à la mi-2014 et la fin de 2016, lorsque les membres de l’OPEP et les non-membres ont signé un nouvel accord réduire leur production conjointe, il est probable qu’il y aura une certaine période de hausse des prix avant l’entrée en vigueur d’une telle réponse aux nouveaux chocs négatifs (comme le suggèrent Arezki et coll., 2017). À court terme,
l’augmentation rapide de la production aux États-Unis est confrontée à des goulets d’étranglement en raison de pénuries de main-d’œuvre et d’infrastructures de pipelines insuffisantes. Les prix du pétrole et leur mouvement à la hausse différent auront des répercussions différentes sur les marchés émergents, selon leur dépendance à l’égard du pétrole dans les exportations et les
importations (Canute, 2015). Prenons, par exemple, le Brésil, qui est toujours un importateur net de pétrole et de produits pétroliers. Combinée à la dévaluation des taux de change réels ces derniers mois, cette hausse des prix internationaux a rendu le choc de l’offre très négatif. Si l’évolution à la hausse des prix persiste, la maturité des investissements au Brésil avant l’extraction
du sel dans les années à venir et la transition qui en a conséquence du statut d’importateur à celui d’exportateur net devraient modifier les termes de cette relation entre le pays et le pétrole. Outre l’évolution spécifique de l’énergie, il est raisonnable de s’attendre à une baisse générale des corrélations entre les matières premières, car la diversité des conditions de l’offre et de la
demande sur les marchés des produits de base peut prévaloir sur des facteurs communs. Les prix des métaux ont subi des pressions à la baisse en raison de la guerre commerciale, mais aussi en raison du renforcement de la réglementation environnementale de la Chine et du resserrement des conditions de crédit. Prenons le cas du minerai de fer. L’intensité du ralentissement
de l’investissement et de la croissance en Chine affectera fortement son marché. Bien qu’il y ait eu un rythme plus lent d’expansion mondiale de sa capacité d’approvisionnement ces derniers temps, les stocks sur place demeurent élevés et la réutilisation des déchets a été considérablement augmentée. Les analystes s’attendent à ce que la croissance de la demande diminue
encore plus fortement que la croissance du côté de l’offre. Une tendance à des prix plus bas, dirait le perroquet. Les prix agricoles ont également ressenti l’impact négatif des frictions commerciales et des préoccupations concernant la croissance mondiale, mais une fois de plus tout dépend des caractéristiques spécifiques du cas. Dans le cas du soja, par exemple, la conduite de
la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine peut entraîner plusieurs implications possibles. Un bon pari est qu’il y aura une expansion de la production et des exportations vers le Brésil et l’Argentine, en raison d’un changement dans les sources de la demande chinoise, avec le résultat en termes de prix en fonction de ce qui se passe entre la production américaine et
ses clients non américains. Néanmoins, les prix du soja ont chuté de plus de 14 % par rapport à février et août de cette année, chine sur le soja américain. D’autre part, les conditions météorologiques du printemps et de l’été en Russie et en Europe occidentale ont entraîné une hausse importante des prix des céréales (plus de 22 %) en même temps. Compte tenu du poids des
facteurs mondiaux et spécifiques des matières premières sur les prix des produits de base, ainsi que des différences dans la dépendance à l’égard des matières premières des pays, il est préférable de garder le perroquet à proximité. Otaviano Canuto est directeur exécutif de la Banque mondiale. Cet article est une mise à jour des notes préparées pour la conférence Forecast on
Latin America and the Caribbean Caribbean 20 septembre, Washington, D.C., à l’Association of American Chambers of Commerce de la Chambre de commerce des États-Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes (AACCLA). Les points de vue exprimés dans cet article sont les vôtres. Suivez-le jusqu'@ocanuto @ocanuto
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