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" LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES A MI-PARCOURS " 

 Les relations entre fabricants et sous-traitants sont souvent la clef du succès… 

 … pour relever les nouveaux défis auxquels est confronté le secteur automobile 

 Les résultats récents sont encourageants en Europe, plus mitigés aux US 
 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : " PE en bas de cycle pour des résultats nets encore déprimés " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE DES MARCHES FINANCIERS 

Les équipementiers automobiles américains ont affiché de très belles performances au cours des douze 

derniers mois, en hausse de 59%. En Europe, la performance des équipementiers sur douze mois est 

moins impressionnante, en hausse de 24% contre 29% pour l’indice Euro Stoxx 600. Les multiples de 

valorisation sont encore à des niveaux élevés, alors que les investisseurs anticipent déjà une forte reprise 

des ventes de voitures neuves, soutenue par les programmes de subventions, surtout pour l’achat de 

voitures électriques ou hybrides.  
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Sur la dernière décennie, les équipementiers affichaient une prime de valorisation par rapport aux 

fabricants automobiles. Or ces derniers devraient produire dès cette année des résultats nets positifs 

plus élevés qu’en 2019. Du côté des sous-traitants, les résultats ne devraient recouvrer leurs niveaux de 

2019 que l’année prochaine. Le marché a peut-être trop rapidement anticipé le rebond alors que les 

résultats apparaissent encore déprimés. La pénurie de semi-conducteurs a ralenti la chaîne de 

production, et le faible nombre de voitures produites pénalise les sous-traitants dont le modèle 

d’affaire repose sur les économies d’échelle. De leur côté, les constructeurs ont géré le ralentissement 

en vendant en priorité les modèles à plus forte valeur ajoutée, faisant fi des volumes. 

 

Fig. 2 – Indice des relations de travail de fabricants automobiles japonais et américains  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les relations entre fabricants et sous-traitants sont souvent la clef du succès… 

Historiquement, les relations de travail entre les fabricants et les fournisseurs automobiles n'ont pas 

toujours été au beau fixe. Elles ont même été parfois conflictuelles, ce qui n'était bon pour aucune des 

deux parties. La nouvelle étude de Plante Moran sur l'indice des relations de travail (WRI) montre que les 

relations avec les fournisseurs influencent considérablement la dynamique concurrentielle de l'industrie 

automobile, surtout en période d'incertitude. 

Les contraintes en matière de ressources dues à la crise persistante du Covid-19, ainsi que les pénuries de 

puces et de matériaux, ont mis à l'épreuve les grands constructeurs automobiles et les équipementiers 

de pièces détachées. Les stratégies développées ces dernières décennies, consistant à réduire au 

maximum les inventaires (politique des flux tendus) et à fabriquer là où la main d’œuvre est bon marché 

(globalisation) sont aujourd’hui remises en question. Pour les fabricants, les bonnes relations avec leurs 

fournisseurs sont donc devenues primordiales pour sécuriser l’approvisionnement des pièces. 
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Au-delà de la crise du Covid-19, la transition vers les véhicules électriques s’est accélérée et la relation 

fabricants-fournisseurs devient également gage de succès. De nombreux fournisseurs, qui soutiennent 

la production de moteurs à combustion interne (ICE), travaillent également sur l'électrification des 

véhicules. La transition doit se faire dans une bonne entente afin que les fabricants et les fournisseurs 

puissent allouer de façon optimale leurs capitaux et leurs équipes (cf. Fig. 3). 

Enfin, la compétitivité des coûts a toujours été la source majeure de friction entre équipementiers 

automobiles et fournisseurs. Il s’avère là encore qu’une plus grande transparence sur les modèles de 

coûts de la part des fournisseurs raccourcit les temps de négociation, aide à minimiser les dépenses et 

bénéficie à tous les acteurs de la chaîne de production.  

L’industrie automobile a de nombreux défis à surmonter et les leaders seront ceux qui établiront les 

meilleures pratiques commerciales tout au long de leur chaîne de production. Les équipementiers 

automobiles les mieux positionnés dans l’indice des relations de travail (WRI) aujourd’hui sont aussi parmi 

les leaders du secteur : Toyota, Honda et GM (cf. Fig. 2). Une bonne gouvernance d’entreprise est donc 

primordiale. #ESG 

 

Fig. 3 – Ventes de véhicules légers – qu’est-ce qui change ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les nouveaux défis auxquels font face les équipementiers automobiles 

Les tendances du marché, telles que l’utilisation de matériaux plus légers, l’électrification des véhicules 

et la transition des groupes motopropulseurs à carburant alternatif, sont autant d’éléments qui vont 

bouleverser l'industrie automobile. Les équipementiers automobiles vont être poussés à faire davantage 

de dépenses en matière de recherche et de développement. 

Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur l'électrification de la mobilité, la connectivité et la 

conduite autonome (ADAS). Les entreprises repositionnent leurs activités en se séparant d'unités 

Source: IHS, OECD, Roland Berger/Lazard, Atlantic Financial Group 
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commerciales ne s'intégrant plus au portefeuille à long terme et en achetant des actifs là où des lacunes 

apparaissent dans les offres futures. 

Un exemple est la coentreprise de Continental avec Osram, qui doit être synonyme d'éclairage innovant 

et de technologie laser pour les véhicules autonomes. L'objectif est de développer des systèmes 

d'éclairage et de capteurs intelligents pour la mobilité du futur. Cette technologie est destinée à assurer 

la communication entre les voitures autonomes (C2C) d’une part, et avec les autres usagers de la route 

(C2X) d’autre part. 

De leur côté, Valeo et Siemens collaborent depuis 2016 déjà au travers de leur JV Valeo Siemens 

eAutomotive GmbH, celle-ci étant consacrée aux systèmes de propulsion haute tension. Leur intention 

est de devenir les leaders mondiaux sur le marché de la mobilité électrique. 

 

Fig. 4 – Les principaux sous-traitants automobiles en 2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un chiffre d'affaires d'environ 46.8 milliards d’euros pour son année fiscale 2020, Bosch Mobility 

Solutions est le plus grand équipementier automobile au monde (cf. Fig. 4). Le groupe Bosch a longtemps 

été en concurrence avec un petit nombre de fournisseurs automobiles. Toutefois, le marché est en train 

de changer en raison de l'expansion de l'électrification, de l'automatisation, de la connectivité, des 

architectures électroniques et de la quantité croissante de logiciels dans les véhicules. Ces changements 

attirent de nouveaux fournisseurs issus d'industries aussi diverses que l'électronique grand public, les 

semi-conducteurs et les plateformes de mobilité.  

La tendance à la consolidation des fabricants et fournisseurs traditionnels devrait donc se poursuivre. 

On l’observe d’ailleurs ces jours-ci avec l’annonce de rachat du sous-traitant automobile allemand Hella, 

connu pour ses phares et systèmes d’éclairage, par l’équipementier français Faurecia. 
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 Des résultats récents encourageants en Europe, plus mitigés aux US 

Nombre d’équipementiers européens ont annoncé de bons résultats mais surtout ont relevé leurs 

attentes pour 2021, créant la surprise. Les réductions de coûts permettent, par exemple, à Plastic 

Omnium, fabricant de pare-chocs ou de réservoirs, de relever ses estimations de résultats pour cette 

année.  

Cependant les attentes doivent rester prudentes compte tenu de la pénurie de semi-conducteurs et des 

coûts élevés de logistique qui pèsent sur la rentabilité des sociétés. Les dépenses de CAPEX et de 

recherche & développement ont été fortement réduites par rapport à 2019, afin de ne pas détériorer les 

finances pendant la crise. Or ces dépenses sont primordiales pour conserver les parts de marché et 

l’avantage technologique face aux nouveaux entrants. 

De l’autre côté de l’Atlantique, les équipementiers ont déçu, comme Adient, et ont revu à la baisse leurs 

attentes pour 2021, invoquant la hausse des prix des matières premières (acier et produits chimiques) 

mais surtout les ruptures dans la chaîne de production causée par la pénurie de semi-conducteurs. 

Rappelons que certains ont été poussés à stopper totalement leur production. 

Enfin, à la suite de la crise, il faut surveiller l’endettement qui a crû fortement vers des niveaux élevés, 

atteignant 4.6x la dette nette sur excédent brut d’exploitation pour les petites capitalisations boursières, 

et 3.2x pour les plus grandes. (cf. Fig. 5). L'augmentation des ratios d'endettement est due à la baisse des 

volumes d'activité depuis 2018 et aux investissements nécessaires à la transformation du secteur. De 

plus en 2020, le ratio s’est détérioré rapidement avec l’effondrement de l’excédent brut d’exploitation 

des sociétés. 

 

Fig. 5 – Ratio dette nette / EBITDA des fournisseurs selon leur taille (mds d'euros de chiffre d'affaires)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’industrie du pneu, de son côté, affiche des résultats beaucoup plus solides, soutenus par les bons 

volumes de vente des véhicules d’occasion et un rapport prix/mix produit très avantageux. En revanche 

l’industrie fait face à la difficulté grandissante d’approvisionnement en caoutchouc naturel en Asie et 
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dans d'autres régions en raison de la pénurie de containers. Goodyear se montre optimiste quant aux 

perspectives de la demande américaine de pneus pour la seconde partie de l’année. Le nombre de 

kilomètres parcourus devrait se normaliser à mesure que l'activité économique redémarre. Les 

subventions gouvernementales aux consommateurs et le prix élevé des voitures d'occasion devraient 

également soutenir la croissance du secteur. Enfin, la production de véhicules neufs étant repoussée en 

raison de la pénurie de semi-conducteurs, Goodyear s'attend à ce que l'amélioration du mix produit 

(pondération plus élevée des pneus de remplacement) contribue à nouveau positivement au second 

semestre. 

 

Conclusion : 

Les sous-traitants de l’industrie automobile, comme lors des crises précédentes, doivent se montrer plus 

flexibles que leurs clients et faire preuve d’ingéniosité pour trouver les ressources nécessaires le temps que 

la croissance des ventes de véhicules neufs revienne. Le deuxième trimestre de cette année a marqué un 

second temps d’arrêt après trois trimestres d’embellie depuis l’arrêt complet du premier confinement. 

L’année 2021 reste une année de transition alors que les équipementiers cherchent à faire des économies 

d’échelle au travers d’acquisitions afin de combler le manque de volumes. L’année 2022 devrait se 

présenter sous de meilleurs auspices et les titres du secteur pourraient alors bénéficier d’un regain d’intérêt 

d’ici la fin de l’année.  
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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) 737.3         51.35 -1.2% 0.9% 15.7% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 459          47.54 -1.7% 0.6% 19.9% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 608       36.99 -2.1% -1.6% 14.6% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 15 115       54.86 -1.6% 2.3% 17.8% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 467.1         47.71 -0.8% -0.5% 19.9% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 029          40.80 -1.5% -1.0% 12.0% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 061       34.48 -2.4% -2.4% 15.8% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 30 447       76.50 4.3% 9.0% 11.7% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 309          54.56 -0.5% 0.9% 3.0% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 114 286     37.18 -2.3% -6.5% -4.0% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 4 003          63.02 0.2% 3.9% 26.9% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 58 105       82.54 0.8% 7.2% 23.1% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 984          58.30 3.5% -0.4% -2.2% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 118.50       54.70 -0.9% 2.5% 18.6% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 403.9         55.05 0.2% 0.0% 7.2% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 280.9         49.31 -0.9% 0.7% 6.8% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 171.2         49.16 -1.1% -0.3% 22.6% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 148.1         50.05 -0.8% -0.3% 22.2% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 360.5         42.26 -2.6% 0.3% 14.7% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 330.1         50.81 -1.2% 0.8% 15.4% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 538.8         55.07 -1.4% 2.5% 19.4% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 366.9         46.06 -1.1% -0.9% 15.0% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 226.7         44.37 -2.8% 1.3% 18.1% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 157.9         48.12 -1.7% 1.6% 6.9% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.34% 48.70 -0.1% 0.4% -1.7% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) -0.05% 41.93 -0.1% -0.9% -1.1% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.33% 36.01 -0.2% -1.1% -1.9% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.76% 41.75 -0.3% -0.4% -3.2% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.27% 34.91 -0.4% -1.0% -1.0% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.05% 33.94 -0.1% -0.2% 0.1% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.30% 65.78 -0.1% 1.0% 0.1% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.01% 52.68 0.1% 0.2% -0.2% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.27% 36.26 -0.1% -0.5% 0.2% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.25% 53.08 0.2% 0.1% 0.6% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.79% 80.78 0.1% 1.2% 4.9% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.87% 84.39 0.1% 0.2% 4.0% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.43% 68.36 0.1% 0.9% 1.5% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 453.7         54.17 -1.1% 1.1% 6.0% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 615.1         54.64 -1.4% 1.3% 6.9% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 180          46.89 0.0% -0.5% 1.6% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 187.3         36.29 -0.2% -0.2% 0.3% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 202.4         74.90 1.4% 2.3% 4.1% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 713.5         44.43 n.a. 0.3% 6.3% 2.5% 9.3%
Distressed #N/A N/A 73.83 n.a. -0.9% 9.5% 1.5% 1.4%
Event Driven #N/A N/A 71.67 n.a. -0.5% 9.6% 3.1% 8.2%
Fixed Income #N/A N/A 78.28 n.a. 0.6% 4.4% 2.2% 6.1%
Global Macro #N/A N/A 70.55 n.a. 0.1% 6.3% 2.0% 10.4%
Long/Short #N/A N/A 72.36 n.a. 1.4% 6.8% 3.6% 12.2%
CTA's #N/A N/A 64.11 n.a. 0.9% 7.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral #N/A N/A 62.94 n.a. 1.5% 4.6% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy #N/A N/A 76.28 n.a. 1.1% 5.5% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 20.95         62.41 27.7% 24.8% -7.9% 65.1% -45.8%
VSTOXX 20.36         56.04 11.9% 17.8% -12.9% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 556.2         n.a. -0.3% -0.4% 25.3% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 791          46.85 -1.8% 0.6% -5.7% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 69.72         53.61 0.6% 2.1% 43.7% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 73.22         57.05 0.7% 2.8% 42.3% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 92.783       53.69 0.8% 0.3% 3.2% -6.7% 0.2%
EUR 1.1787       46.43 -0.7% -0.1% -3.5% 9.7% -2.2%
JPY 110.10       47.36 -0.2% -0.5% -6.2% 5.3% 0.9%
GBP 1.3822       52.02 -0.1% -0.3% 1.1% 2.8% 3.9%
AUD 0.7350       50.08 -1.2% -0.3% -4.5% 9.5% -0.4%
CAD 1.2668       44.86 -1.1% -1.2% 0.5% 1.8% 5.0%
CHF 0.9197       45.04 -0.5% -0.4% -3.8% 9.8% 1.4%
CNY 6.4542       56.67 0.1% 0.4% 1.1% 6.7% -1.2%
MXN 19.888       58.87 0.1% 0.0% 0.1% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 738.8      59.41 -0.2% 0.8% 1.1% 3.3% 3.1%

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



 
 

 
 

  8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 extr êmes, 

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. 


