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" OU SANTA FERA-T-IL SES ACHATS ?" 

 Les consommateurs sont prêts à dépenser pour les fêtes, les détaillants le sont-ils aussi ? 

 Le plaisir retrouvé du shopping en magasin  

 La pénétration du commerce en ligne a-t-elle atteint son niveau ultime ? 

 L’offre discount pourrait être la plus attractive pour le consommateur post-covid 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Les niveaux d’inventaires ont reculé de 5 années" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les secteurs de la consommation ont sous-performé le marché depuis la crise du Covid-19. Le MSCI 

world retailing index et le MSCI world internet and direct marketing retail index sont respectivement en 

hausse de 12% et 6% depuis le début de l’année, très en deçà de la performance du MSCI world index (+ 

17%). 

Si les magasins physiques ont subi des baisses de revenus en 2020 à cause des confinements et des reports 

d’achat sur internet, d’autres comme les magasins de première nécessité ou les magasins discount ont vu 
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leurs revenus croître plus rapidement. Les magasins en ligne ont pleinement profité de la crise au 

détriment des magasins sans réelle stratégie digitale, et pourtant l’engouement des investisseurs pour le 

secteur s’est tassé. 

 

1- Les consommateurs sont prêts à dépenser pour les fêtes, les détaillants le sont-ils aussi ? 

La pandémie de Covid-19 a précipité les banqueroutes et entraîné la restructuration de nombreuses 

chaînes de magasins. Les commerces qui ont survécu aux confinements bénéficient aujourd’hui de 

finances plus saines. Ils ont réduit les coûts et négocié des loyers plus faibles avec leurs propriétaires. 

A court terme cependant, la période des fêtes s’annonce compliquée face aux problèmes 

d’approvisionnement qui persistent et à l’inflation des coûts liés aux matières premières et au 

transport. Les niveaux d’inventaires sont extrêmement bas (cf. Graphique de la semaine). Les retards de 

logistique seront difficiles à combler. D'autre part, les démarques après les fêtes de fin d'année peuvent 

se révéler moins utiles s'il y a moins de stocks à écouler et, par là même, préserver les marges des 

détaillants. De plus, les consommateurs se tourneront probablement plus tôt vers les achats en magasin 

(au lieu d'attendre la fermeture des fenêtres d'expédition), ce qui pourrait également profiter aux 

détaillants. 

Les magasins qui profiteront de cette période transitoire sont ceux qui auront suffisamment 

d’inventaires avec des marchandises de qualité à des prix attractifs. L’expérience d’achat est également 

primordiale. Elle s’étend de la recherche du produit au paiement à la sortie. Les clients des magasins 

discount comme TJX ou Ross Stores, par exemple, font l’expérience de la chasse au trésor et peuvent 

découvrir des marchandises différentes presque quotidiennement (cf. Fig. 2). 

Enfin, quel que soit l’attrait du modèle, les détaillants vont devoir remplir leurs rayons en magasin ou en 

ligne. Certains ont commencé à s'approvisionner plus tôt que d’habitude et ont même affrété des 

conteneurs d'expédition privés. Malgré cela, il est fort probable que la carte cadeau ait du succès cette 

année (cf. Fig. 3). 

 

Fig. 2 – L’expérience d’achat en magasin Fig. 3 – Les cartes cadeaux – un vrai business 

   
Source: TJX, Atlantic Financial Group Source: Atlantic Financial Group 
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2- Le plaisir retrouvé du shopping en magasin 

Alors que les magasins rouvrent leurs portes, ce qui était ancien dans le commerce de détail semble 

innovant aujourd’hui. Les locaux ont souvent été réaménagés pour gagner en attrait et susciter une 

expérience d’achat, afin d’attirer les clients trop longtemps absents. Des avancées technologiques 

(solutions de paiement) aux partenariats surprenants (cf. Fig. 4), le commerce de détail ne cesse de se 

réinventer. Par exemple, les options de paiement (cf. Fig. 5) peuvent contribuer à rendre l’acte d’achat 

plus efficient pour le client. Il existe également des applications qui rendent l’achat en magasin ludique 

ou éducatif. La technologie se mêle ainsi de plus en plus à l’achat en magasin. 

  

Fig. 4 – Exemple de partenariat entre distributeurs Fig. 5 – Options de paiement en magasin 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De nombreuses marques natives du numérique et s'adressant directement aux consommateurs (DTC) 

ont débuté en ligne, mais ont depuis lancé et développé leur présence physique. La plupart des marques 

numériques qui ouvrent des magasins vendent des vêtements. Il s'agit d'une catégorie où les acheteurs 

ont tout intérêt à interagir avec le produit en personne.  

Les marques natives du numérique devraient ouvrir environ 850 magasins aux États-Unis dans les 4 à 5 

prochaines années.  Et si la pandémie a sans aucun doute ralenti l'ouverture de nouveaux magasins, les 

expériences offlines de marques auparavant présentes uniquement en ligne se multiplient. 

Dans une enquête menée auprès de plus de 2 500 consommateurs américains, il ressort que parmi ceux 

qui préfèrent acheter en ligne, les deux tiers affirment qu'ils se rendent encore dans un magasin 

physique avant ou après leur achat. 

Il devient de plus en plus essentiel de se distinguer des détaillants en ligne en proposant des expériences 

uniques en magasin qui viendront renforcer la relation des clients avec la marque. Les expériences 

immersives et « Instagrammables », appelées "retailtainment", peuvent rendre la marque vivante 

d'une manière que les moyens numériques seuls ne peuvent offrir. 

Source: Atlantic Financial Group 

Source: Atlantic Financial Group 

Les paiements en magasin se font de 

moins en moins en cash mais sans 

contact, suite au Covid-19. Il est 

également possible de ne plus passer 

en caisse pour valider ses achats. 
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innovant. 
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Par exemple le magasin Nike à Time Square dispose d'un terrain de basket avec des caméras pour 

enregistrer les tirs. Bien que ce ne soit pas un moteur de vente, c'est devenu une énorme attraction 

touristique qui stimule l'engagement et la notoriété de la marque. 

Les initiatives de vente au détail continueront à se déplacer vers l'espace virtuel, mais cela ne signifie pas 

que l'espace physique ne restera pas important. S'il est utilisé correctement, il peut compléter son 

homologue en ligne pour donner vie à une marque et lui conférer un avantage sur ses concurrents. 

 

3- La pénétration du commerce en ligne a-t-elle atteint son niveau ultime ? 

En 2020, les dépenses en ligne représentaient près de 20% du total des ventes de détail aux Etats-Unis 

(cf. Fig. 6). Les consommateurs américains ont dépensé 792 milliards de dollars en ligne, soit une 

augmentation incroyable de 32,4 %, et plus du double de la hausse de 15,1 % enregistrée en 2019. 

Cette tendance s’est confirmée partout dans le monde mais elle vient en très grande partie de la 

performance exceptionnelle d’Amazon qui représente plus du tiers des ventes digitales aux Etats-Unis. 

Le chiffre d'affaires global du détaillant en ligne atteignait 303 milliards de dollars en 2020, soit une 

augmentation de 41% par rapport à 2019.  

Les leaders de la vente de détail tels que Walmart, Target et Best Buy continuent de développer leur 

expérience d'achat en ligne mais arrivent loin derrière Amazon en termes de part de maché (cf. Fig. 7). 

Ceux-ci ont tout de même vu leurs ventes augmenter de plus de 60 % pour l'exercice 2020. 

 

Fig. 6 – Achats en ligne aux EU en % des ventes* Fig. 7 – Top 10 des sites d’e-commerce en 2020  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

En 2020 et 2021, le commerce social, le marketing d'influence et les avancées dans les expériences 

d'achat en réalité augmentée ont connu une croissance massive. En raison de la pandémie, les 

plateformes d'épicerie en ligne comme Instacart sont désormais la nouvelle norme pour des millions 

d'acheteurs.  
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Le partenariat entre TikTok et Shopify, l’expansion des Native Stores de Snapchat, ou bien encore 

l'introduction des Facebook Shops, sont autant de nouveaux concepts qui permettent au commerce en 

ligne de prospérer et d’accroître ses parts de marché.  

En Europe aussi, Amazon est le détaillant numérique numéro 1 devant Otto, John Lewis et Apple. Parmi 

les dix plus importants détaillants en ligne européens, la moitié sont des sociétés privées non cotées. Mais 

celles-ci continuent de talonner Amazon. Il existe encore une grande disparité entre pays européens en 

termes de pénétration des achats en ligne avec une différence notoire entre les pays nordiques et les pays 

méridionaux, dont les consommateurs sont plus frileux à faire leurs achats sur internet (cf. Fig. 9). 

 

Fig. 8 – Les leaders européens de la vente en ligne Fig. 9 – Croissance du e-commerce en Europe 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

4- L’offre discount pourrait être la plus attractive pour le consommateur post-covid 

Les ménages à bas revenus ont enregistré une hausse d’épargne pendant la pandémie, certes nettement 

moindre que les ménages à hauts revenus, mais ce cash additionnel sera très probablement alloué en 

totalité à la consommation plutôt qu’à l’épargne. De plus la hausse des prix des biens de consommation 

courante, due à la progression des prix des matières premières et du transport, va pousser davantage 

de ménages vers la consommation de produits discount de type « dollar stores » comme Dollar General 

et Dollar Tree.  Les « Dollar Stores » sont caractérisés par des prix bas (de $1 à $5), une vaste offre de 

marchandises courantes (de marque ou pas), des emplacements faciles d’accès et une taille de magasin 

adaptée. 

Parmi les achats discrétionnaires, comme l’habillement ou la décoration pour la maison, les détaillants à 

bas prix ou « off-price retailer » continuent à compter sur les magasins physiques et à les développer. La 

recherche de valeur par les consommateurs, l'attrait de l'expérience d'achat et l'augmentation des 

marchandises de qualité contribuent à rendre le modèle des discounters attrayant pour le 

consommateur, même lorsque l’interface internet reste sous-optimale. 

Amazon se positionne également avec les prix bas, comme dans le domaine de l'athleisure. Même s’il 

attire des marques de premier plan comme Under Armour, qui propose sur sa plateforme une poignée de 

produits vendus à plus de 200 dollars, le marché des vêtements du e-tailer est encore largement alimenté 
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par des achats à bas prix. Cela en fait un canal de distribution plus efficace pour les ventes saisonnières 

que pour les marchandises haut de gamme ou en cours de saison. Zalando, en Europe, s’est positionné 

sur les vêtements plus haut de gamme et design, mais connaît également une croissance plus forte sur 

les catégories off-price. 

 

Conclusion : 

Les consommateurs se tournent toujours davantage vers les magasins en ligne pour faire leurs achats, mais 

la réouverture de l’économie et l’inflation des prix incitent les ménages à sélectionner les propositions 

bon marché comme les dollar stores ou les magasins off-price. Le plus gros trimestre de l’année approche 

avec les fêtes et la différence de performance entre détaillants risque de se faire sur les volumes 

d’inventaires, sachant que les problèmes de logistique peuvent impacter aussi bien les magasins physiques 

que numériques. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 742.3         65.72 1.3% 2.6% 16.7% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 545          64.83 1.7% 3.5% 22.4% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 35 677       64.57 1.1% 4.2% 18.3% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 15 090       58.42 1.3% 1.3% 17.7% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 467.9         58.11 0.4% 1.0% 20.4% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 205          58.19 -0.4% 1.9% 15.0% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 056       61.28 0.8% 1.8% 15.9% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 28 607       49.15 -0.9% -2.3% 6.4% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 293          59.13 0.8% 2.6% 2.1% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 106 296     33.22 -7.3% -5.3% -10.7% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 4 197          54.49 -1.4% 4.6% 33.8% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 61 030       61.91 -0.8% 3.2% 28.5% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 961          55.66 0.6% 2.9% -3.2% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 113.56       45.49 -0.4% -0.7% 13.9% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 411.2         68.40 1.4% 4.0% 9.2% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 277.5         58.84 0.6% 0.6% 5.8% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 200.3         69.57 -0.3% 13.8% 44.1% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 155.9         72.35 2.1% 7.7% 29.1% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 356.2         59.20 2.3% -0.4% 13.5% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 329.5         63.58 1.3% 2.0% 15.4% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 537.8         60.50 1.5% 1.2% 19.2% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 356.8         54.88 -0.7% 2.3% 12.3% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 229.4         69.89 2.7% 3.1% 20.0% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 155.2         59.33 1.9% 1.5% 5.2% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.64% 37.94 -0.5% -2.4% -3.8% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.19% 33.05 -0.7% -1.9% -2.9% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.11% 40.87 -0.3% -1.2% -3.2% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.15% 35.24 -0.6% -2.8% -6.2% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.04% 32.56 -0.7% -1.8% -2.9% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.10% 40.14 -0.1% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.67% 33.82 -0.2% -1.3% -2.7% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.27% 40.54 -0.5% -1.3% -1.8% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.47% 30.21 -0.2% -0.8% -0.9% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.94% 28.95 -0.4% -2.1% -2.4% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.22% 44.21 0.0% -0.6% 4.3% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.36% 34.17 -0.1% -0.9% 3.0% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 7.22% 24.94 -0.6% -1.9% -2.2% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 454.6         59.18 0.6% 0.6% 6.2% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 621.1         58.61 0.6% 0.9% 8.0% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 127          52.37 0.0% -0.2% 0.3% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 185.6         27.34 -0.4% -0.8% -0.6% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 200.2         49.88 -0.4% -0.2% 3.0% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 719.9         76.85 n.a. 0.0% 7.2% 2.5% 9.3%
Distressed 956.7         74.74 n.a. 1.1% 11.3% 1.5% 1.4%
Event Driven 811.6         78.59 n.a. 0.6% 12.8% 3.1% 8.2%
Fixed Income 391.5         78.58 n.a. 0.0% 4.7% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 197.3      74.24 n.a. 1.6% 8.9% 2.0% 10.4%
Long/Short 908.3         64.88 n.a. -1.5% 6.1% 3.6% 12.2%
CTA's 341.7         69.25 n.a. 0.9% 8.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 284.6         63.78 n.a. -0.4% 4.1% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 689.7         76.45 n.a. 0.0% 5.9% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 15.43         39.02 -5.3% -26.1% -32.2% 65.1% -45.8%
VSTOXX 16.40         39.66 0.3% -28.1% -29.8% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 568.4         n.a. 0.2% 3.4% 28.1% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 799          59.87 2.0% 2.8% -5.2% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 84.61         77.77 2.6% 17.0% 74.4% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 85.54         68.21 0.1% 12.5% 66.1% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 93.507       46.45 -0.5% 0.2% 4.0% -6.7% 0.2%
EUR 1.1658       52.22 0.4% -0.3% -4.6% 9.7% -2.2%
JPY 113.53       37.14 0.7% -2.2% -9.1% 5.3% 0.9%
GBP 1.3775       56.54 0.4% 0.6% 0.8% 2.8% 3.9%
AUD 0.7488       65.27 1.0% 2.8% -2.7% 9.5% -0.4%
CAD 1.2348       66.33 0.3% 2.3% 3.1% 1.8% 5.0%
CHF 0.9155       62.96 0.9% 1.1% -3.3% 9.8% 1.4%
CNY 6.3813       70.07 0.8% 1.2% 2.3% 6.7% -1.2%
MXN 20.157       57.30 1.3% -0.2% -1.2% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 731.8      56.90 0.2% 0.1% 0.7% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un i nvestissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci -dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


