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"MARCHANDISES ET PASSAGERS PRÉFÉRERONT L’AERIEN" 

 Le fret aérien profitera de la congestion du transport de marchandises dans le monde… 

 … mais aussi de la hausse des prix de vente et de l'urgence à acheminer les cadeaux de Noël 

 Les compagnies aériennes ont souffert des contraintes administratives liées au Covid-19… 

 … mais elles commencent (enfin) à bénéficier de la reprise des voyages dans le monde 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Les compagnies aériennes saluent le retour des touristes" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Cette semaine, nous revenons sur deux sujets sur lesquels nos analyses n'ont pas donné entière 

satisfaction : le fret aérien et les compagnies aériennes. Le premier secteur, après un décollage 

impressionnant, traverse un trou d'air depuis le mois de juillet. Le second n'a jamais pris son envol et 

semble cloué au sol. Quelles en sont les causes ? Faut-il encore s'intéresser à ces deux thématiques ou, 

au contraire, est-il préférable de plier bagages ? 

Hebdomadaire du 4 Octobre 2021 
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1- Le fret aérien 

Depuis nos analyses de mars et octobre 2020 (cf. liens), les compagnies assurant le fret aérien de 

marchandises ont profité de la forte demande mondiale et de leur capacité à fixer les prix (pricing 

power). Elles ont enregistré une performance très supérieure à celle du marché dans son ensemble. 

Toutefois, elles ont rendu une partie de ce bonus au cours des derniers mois (cf. Fig. 2). 

 

Fig. 2 – Cours des principaux titres de fret aérien 

    

La pandémie de Covid-19 a constitué une aubaine. Lorsque les entreprises, aux quatre coins du monde, 

ont eu un besoin urgent de pièces détachées, de matériel médical ou de marchandises à faible tonnage 

et à forte valeur ajoutée, le fret aérien a été privilégié par rapport au transport maritime ou routier. Il 

a donc été très utilisé en 2020.  

Ensuite, lors de la réouverture des économies, la reprise de la production a été dynamique et 

généralisée. A cette progression exceptionnelle de la demande s'est ajoutée la nécessité pour les 

entreprises de reconstituer leurs stocks, épuisés durant les périodes de confinement. L'offre de 

transport étant très peu extensible, un déséquilibre s'est créé. La situation ne s'est d'ailleurs toujours 

pas normalisée et elle continue de profiter aux entreprises de fret de tous types. Dans les deux grands 

ports américains de Los Angeles et de Long Beach, par exemple, des dizaines de porte-conteneurs 

attendent encore au large de pouvoir accoster pour décharger leurs cargaisons.  

 

En mer, la situation est devenue encore plus complexe et avantageuse à mesure que se greffaient des 

chocs imprévisibles, comme le blocage du canal de Suez au mois de mars dernier, lorsque l’énorme 

porte-conteneurs d'Evergreen s'est échoué. À la suite de cet incident, les navires marchands ont été 

soumis à une forte pression pour atteindre rapidement leurs destinations en Europe et en Amérique, 

puis retourner en Asie. Pour combler une partie de leur retard, nombre d’entre eux ont fait le choix de 

ne pas attendre d’être entièrement chargés de conteneurs vides avant de repartir. Depuis cette période, 

les ports asiatiques sont confrontés à une pénurie de conteneurs. Les prix de ces derniers ont donc 

grimpé.  
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Les conditions météorologiques ont également été très mauvaises cet été. Certains docks ont été 

fermés en raison d’alertes aux typhons. Pour couronner le tout, depuis quelques semaines et suite à la 

détection de nouveaux cas de Covid-19, plusieurs ports chinois fonctionnent à capacité réduite, 

accentuant les embouteillages au large des côtes. 

 

Dans cet environnement, les compagnies maritimes appliquent des taux de fret extraordinairement 

élevés. L’indice Freightos Baltic, qui mesure le prix moyen du transport de containers de 40 pieds sur 

les principales routes commerciales du monde, est ainsi passé de 1'481 à 10'839 dollars entre janvier 

2020 et septembre 2021 (cf. Fig. 3). Cette crise du transport maritime a permis aux cours boursiers des 

sociétés telles que Maersk, Cosco shipping ou Evergreen, de fortement s'apprécier (cf. Fig. 4).  

 

Fig. 3 – Indice du fret maritime mondial Fig. 4 – Cours des principaux armateurs 

   

 

A contrario, les entreprises proposant du fret aérien n'ont que partiellement profité de cette situation 

de déséquilibre entre l'offre et la demande. Au cours des derniers mois, malgré la progression des prix 

du fret aérien (cf. Fig. 5), elles ont sous-performé. La principale raison est que, malgré la hausse de leur 

chiffre d'affaires, leurs bénéfices ont été rognés par la hausse des coûts salariaux et des prix du pétrole. 

FedEx, par exemple, a augmenté les salaires de ses employés de 3 dollars de l'heure. Toutefois, les 

investisseurs sous-estiment la capacité de ces sociétés à répercuter cette hausse des coûts sur les clients 

finaux, le fameux pricing power. Preuve s'il en faut, FedEx vient d'annoncer une progression de 5.9% de 

ses tarifs de transport en 2022 tandis que DHL et UPS, plus frileux, devraient dévoiler une hausse de 

respectivement 4.9% et 2.8% dans les semaines à venir. 

 

Au cours des trois prochains mois, les entreprises opteront davantage pour le transport aérien plutôt 

que maritime, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée dont le coût du transport représente 

une faible part du prix final, ou pour les produits saisonniers qui ne pourront être vendus en cas de 

retard dans la livraison. C'est le cas des cadeaux de Noël. Comme il faut 35 jours pour relier la Chine à 

l’Europe par la mer, les porte-conteneurs doivent en effet se mettre en route à la mi-octobre au plus 
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tard pour livrer les produits qui seront offerts lors des fêtes de fin d’année.  Si tel n'est pas le cas, seul 

le transport aérien pourra y remédier. Ce sujet fera la une des journaux dans les semaines à venir, alors 

que tout le monde attend avec impatience une saison festive "normale" et que de nombreux détaillants 

ont désespérément besoin d’une bonne fin d’année pour compenser le manque à gagner des mois de 

pandémie. Ce sont donc désormais les sociétés 

comme FedEx, UPS ou Deutsche Post qui 

bénéficieront le plus de la congestion du 

transport de marchandises et de l'urgence de la 

situation. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais 

seule, ces sociétés se traitent actuellement à des 

multiples relativement bas, entre 11x et 16x les 

bénéfices des 12 prochains mois. 

 

Par ailleurs, ces compagnies n'effectuent pas 

uniquement du fret aérien. Elles livrent aussi les 

colis aux clients finaux et profitent ainsi de 

l'activité lucrative et en plein essor des services 

de livraison à domicile : la logistique et le last 

mile delivery. Durant la pandémie, au gré des périodes de confinement et du développement du 

télétravail, les consommateurs se sont rués vers le commerce électronique. Ils n'ont pas modifié leurs 

habitudes et achètent de plus en plus via internet. La dynamique est telle que FedEx prévoit 

d'embaucher 90'000 personnes à l'approche des fêtes de fin d'année pour faire face à la hausse des 

commandes en ligne en cette période particulièrement active pour les livraisons.  

 

Conclusion :  

Les fondamentaux du fret aérien demeurent plus solides que jamais : très forte demande, trafic 

maritime perturbé, hausse des prix facturés à la clientèle, retards dans la production et l'acheminement 

des cadeaux de Noël… Les goulets d'étranglement actuels forceront les sociétés importatrices 

américaines et européennes à avoir recours au fret aérien au détriment du fret maritime et ce, "quoi 

qu'il en coûte", pour reprendre une expression trop souvent utilisée. Les leaders du secteur 

parviendront d'autant plus à tirer leur épingle du jeu qu'ils ont récemment corrigé et qu'ils sont 

relativement bon marché.  

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5 – Indice des prix du fret aérien mondial 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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2- Les compagnies aériennes 

Depuis notre analyse en mars dernier (cf. lien), les compagnies aériennes n'ont pas réussi à profiter de 

la réouverture de l'économie. Malgré le recul des cas de Covid-19 dans le monde, les déconfinements 

et la réouverture des frontières, les comportements de prudence des voyageurs vis-à-vis de la pandémie 

ont subsisté et les restrictions aéroportuaires sont demeurées très fortes. Ce dernier point a sans doute 

été celui qui a le plus freiné les déplacements en avion. Certains pays exigeaient un passe sanitaire pour 

l'entrée sur leur territoire, d'autres un test PCR de moins de 48h, certains même les deux, quand 

d'autres demandaient de remplir un questionnaire national spécifique, et que les derniers refusaient 

tout simplement l'arrivée de voyageurs en provenance de zones géographiques à risque. Les 

contraintes administratives et financières ont fini par dissuader les hommes et les femmes d'affaires 

de voyager, mais aussi la cohorte de touristes estivaux. 

 

Ainsi, à l'encontre de notre analyse initiale, malgré la frustration des confinements passés et la hausse 

exceptionnelle de l'épargne des ménages, la vague de vaccination contre le Covid-19 n'a pas permis 

un rebond des flux touristiques dans le monde. Les compagnies aériennes n'ont pas pu remplir leurs 

avions comme escompté, les faisant voler à moitié vides ou les laissant au sol. Sans surprise, la 

rentabilité des compagnies aériennes n'a pas été au rendez-vous.  

 

Fig. 6 – Performance relative de quelques compagnies aériennes 

  

Malgré cette déconvenue, il existe deux points prometteurs qui devraient permettre aux plus patients 

des investisseurs de tirer leur épingle du jeu. Premièrement, les clients des compagnies aériennes 

n’ont pas perdu le goût du voyage. Les statistiques qui ont été publiées en septembre le confirment. 

Elles se révèlent meilleures que prévu. Les compagnies d’aviation européennes, par exemple, ont 

enregistré un nombre de passagers atteignant 60% à 70% du niveau prévalant avant la pandémie. Il en 

est de même pour les vols internes aux Etats-Unis. Ces ratios sont toujours bas mais en très nette 

progression par rapport aux 15% à 25% enregistrés lors du premier semestre 2021. Deuxièmement, un 

rebond partiel du nombre de passagers suffirait à générer une surperformance notoire du secteur 
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aérien (cf. Graphique de la semaine). Les titres des sociétés comme EasyJet, Southwest Airlines ou Delta 

Air Lines tendent à s'apprécier alors que le marché corrige (cf. Fig. 6). Les actions des secteurs du voyage 

et du tourisme, incluant les parcs hôteliers, stations balnéaires et autres services touristiques, sont 

également en forte hausse. Toutefois, les pertes boursières enregistrées depuis le début de la pandémie 

ayant été plus faibles, l'effet de rattrapage sera sans doute moins marqué que pour le secteur des seules 

compagnies aériennes.  

 

Conclusion : 

Tandis que les résultats des compagnies aériennes pourraient surprendre de manière très positive au 

cours des prochains trimestres, leur rebond entamé il y a quelques semaines devrait se poursuivre. Elles 

ne retrouveront pas leurs bénéfices d'avant crise mais le rebond sera suffisamment spectaculaire pour 

attirer les flux de capitaux. Les investisseurs qui se sont intéressés à cette thématique il y a six mois 

seront prochainement rémunérés, et ceux qui hésitaient n'ont probablement plus le temps de 

tergiverser. 
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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) 712.4         35.07 -2.4% -4.0% 11.9% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 357          41.86 -2.2% -3.6% 17.2% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 326       45.02 -1.4% -2.7% 13.7% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 567       38.74 -3.2% -4.8% 13.6% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 450.2         37.15 -2.7% -4.4% 16.1% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 017          46.46 -0.3% -1.4% 12.1% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 11 569       32.55 -2.0% -6.8% 11.2% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 28 445       41.46 -4.4% 1.7% 6.3% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 247          35.75 -1.4% -4.7% -1.7% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 112 900     45.61 -0.3% -5.4% -5.1% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 4 113          59.82 1.0% 3.0% 29.4% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 59 267       56.86 -2.1% 2.5% 24.1% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 866          47.72 0.3% 1.3% -5.0% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 113.59       38.74 -2.0% -5.3% 13.8% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 388.3         35.52 -2.6% -3.7% 3.1% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 270.0         26.65 -2.3% -4.4% 2.8% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 188.5         70.38 4.3% 11.4% 35.5% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 147.4         49.63 -0.3% -1.1% 21.8% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 346.1         27.86 -3.4% -5.5% 10.3% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 316.0         29.93 -3.0% -4.7% 10.6% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 514.8         35.39 -4.3% -5.2% 14.1% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 341.9         27.35 -1.9% -6.7% 7.6% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 217.6         32.50 -1.4% -5.9% 13.8% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 149.1         27.71 -1.9% -7.0% 1.0% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.48% 41.06 -0.2% -1.2% -2.7% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.06% 37.50 -0.1% -1.0% -1.9% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.22% 34.91 0.0% -1.1% -2.7% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.01% 25.39 -0.6% -2.4% -5.2% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.18% 39.47 0.2% -1.1% -1.7% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.05% 42.29 0.0% -0.2% 0.0% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.58% 21.48 -0.5% -2.4% -2.2% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.09% 43.05 -0.3% -0.6% -0.9% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.33% 35.03 0.0% -0.5% -0.2% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.52% 24.21 -0.3% -1.2% -0.8% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.03% 47.37 -0.3% -0.2% 4.5% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.08% 28.69 -0.4% -0.3% 3.6% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.88% 23.13 -0.3% -2.3% -1.0% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 446.0         41.02 -1.7% -2.3% 4.2% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 607.2         44.48 -1.9% -1.9% 5.5% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 092          33.47 -1.0% -2.6% -0.6% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.7         37.52 0.1% -0.5% -0.1% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 199.7         43.47 -1.3% 0.5% 2.7% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 720.0         77.03 n.a. 0.9% 7.2% 2.5% 9.3%
Distressed 945.9         72.90 n.a. 0.5% 10.0% 1.5% 1.4%
Event Driven 806.7         77.97 n.a. 2.3% 12.1% 3.1% 8.2%
Fixed Income 391.5         78.96 n.a. 0.3% 4.7% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 178.7      72.19 n.a. 0.9% 7.2% 2.0% 10.4%
Long/Short 922.5         73.19 n.a. 0.9% 7.8% 3.6% 12.2%
CTA's 338.5         64.13 n.a. 0.0% 7.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 285.6         65.36 n.a. 0.0% 4.5% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 689.8         76.10 n.a. 0.3% 5.9% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 21.15         52.92 19.2% 31.3% -7.0% 65.1% -45.8%
VSTOXX 24.04         57.08 10.0% 37.6% 2.9% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 556.2         n.a. 0.6% -0.2% 25.3% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 755          44.99 0.3% -4.0% -7.5% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 75.88         67.00 0.6% 10.6% 56.4% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 79.23         67.74 2.4% 11.9% 55.5% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 93.987       63.74 0.6% 2.1% 4.5% -6.7% 0.2%
EUR 1.1606       31.96 -0.8% -2.2% -5.0% 9.7% -2.2%
JPY 111.13       41.32 -0.1% -1.1% -7.1% 5.3% 0.9%
GBP 1.3555       40.61 -1.0% -2.0% -0.8% 2.8% 3.9%
AUD 0.7261       46.87 -0.3% -2.4% -5.6% 9.5% -0.4%
CAD 1.2635       52.58 -0.1% -0.8% 0.7% 1.8% 5.0%
CHF 0.9302       41.40 -0.5% -1.6% -4.8% 9.8% 1.4%
CNY 6.4448       56.81 0.2% 0.2% 1.3% 6.7% -1.2%
MXN 20.519       34.09 -2.0% -2.9% -2.9% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 723.8      39.73 -0.3% -0.9% 0.2% 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 investissement 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 instrume nts 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. 

 


