
 

 
 

Stratégie & Thématiques 

1 
 

 

 

 

  

 

 

" L’INDUSTRIE AUTOMOBILE BIENTOT AU BOUT DU TUNNEL ? " 

 Quel a été l’impact de la pandémie sur le secteur ? 

 En mutation et de nombreux défis encore à surmonter… 

 Comment cette sortie de crise s’annonce-t-elle ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : " Des ratios de valorisation attractifs " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE DES MARCHES FINANCIERS 

Le secteur automobile européen est en hausse de 23% (MSCI Europe Auto and Auto-components Index) 

depuis le début de l’année, devançant ainsi les constructeurs asiatiques (+11%) et américains (7%). La 

valorisation du secteur est encore plus attractive qu’avant la crise, le secteur affichant un discount sur PE 

proche de 60% par rapport au PE du MSCI World Index et un PE absolu oscillant entre 7x et 9x (cf. 

Graphique de la semaine). 

 

Hebdomadaire du 9 Août 2021 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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 Quel est l’impact de la pandémie sur le secteur ? 

Les mesures de confinement strictes prises par les gouvernements en début de crise du Covid-19 ont forcé 

les constructeurs automobiles à stopper ou ralentir leurs chaînes de montage. Les problèmes logistiques 

ont commencé à affluer de toute part, créant des retards dans les livraisons de composants électroniques 

et de pièces détachées. L’un des problèmes majeurs qu’a connus le secteur est celui notamment de son 

approvisionnement en semi-conducteurs. Il a à lui seul retardé la production de voitures neuves et 

participé à l’inflation des prix des voitures d’occasion. Plus de 34 milliards de dollars US de composants 

automobiles sont habituellement importés de Chine chaque année. Avec le confinement début 2020, la 

fabrication des pièces a pris du retard et ralenti toute la chaîne de production automobile. De plus, des 

restrictions limitant la circulation de produits non vitaux ont retardé encore davantage la livraison des 

composants électroniques utilisés dans l’industrie automobile. Les inventaires de semis au deuxième 

trimestre sont en baisse de près de 13% (cf. Fig. 2).  

 

Fig. 2 – Variation des stocks de semi-conducteurs corrigés des variations saisonnières en 2019-1Q21   

 

 

L'ensemble de l'industrie automobile est touché par cette pénurie de puces et autres composants 

électroniques. Celle-ci concerne essentiellement les microcontrôleurs, qui permettent la direction 

assistée, la gestion du freinage et du moteur. La fonderie et la lithogravure de microprocesseurs sont 

externalisées à deux principaux acteurs asiatiques : le sud-coréen Samsung et le taiwanais TSMC. Ils sont 

les seuls capables de fabriquer des semi-conducteurs avec une gravure inférieure à 7 nanomètres.  Les 

Américains, les Chinois et les Européens dépendent très largement de ces deux fondeurs. Même lorsque 

les puces sont conçues aux Etats-Unis ou en Europe, elles sont fabriquées à Taiwan ou Séoul, parfois en 

Chine continentale. L'un des rares fabricants de puces à ne pas dépendre de l'Asie, le franco-italien 
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STMicroelectronics fond et grave ses propres puces en Europe. Il n’a pas été affecté par cette pénurie et 

a vu ses revenus croître de 39% sur les six premiers mois de l’année, tirés par la forte demande de 

l’industrie automobile.  

TSMC fournit à lui-seul 70% des circuits miniaturisés utilisés dans l’automobile. En 2020, au début de la 

pandémie de Covid-19, les constructeurs ont réduit leur production et leurs commandes de semi-

conducteurs. Dans le même temps, la demande pour les téléphones, tablettes et consoles de jeu a connu 

une forte croissance. Les fondeurs ont donc orienté leur capacité vers ces puces plus élaborées avec des 

marges plus importantes. Chez TSMC, l’automobile représente à peine 3% du chiffre d’affaires. Quand le 

marché s’est retourné et que les constructeurs automobiles ont voulu reconstituer leurs stocks, les 

fondeurs se sont retrouvés dans l’incapacité de répondre rapidement à la demande. 

La crise a permis de mettre en exergue les faiblesses dans la chaîne de production automobile et 

notamment la forte dépendance du secteur vis-à-vis des sous-traitants de composants électroniques. 

De nouvelles stratégies sont élaborées pour remédier à ces risques opérationnels mais la relocalisation 

de l’industrie des semi-conducteurs en Europe ou aux US va prendre de nombreuses années et ne peut 

se faire qu’avec l’aide financière des gouvernements. Cette stratégie pourrait peser sur les marges des 

entreprises avec des produits certes locaux mais plus coûteux en termes de main-d’œuvre.  

Enfin, la hausse des prix des matières premières vient également peser sur les finances des 

équipementiers automobiles touchés par les tensions sur les prix de l'acier et des plastiques (cf. Fig. 3). 

Ceux-ci espèrent répercuter ces coûts sur les prix de vente des automobiles. Il ne faut pas oublier la course 

au lithium… Les équipementiers, dont Tesla, Volkswagen Group, BMW, General Motors, Geely, Ford et 

bien d'autres, investissent des milliards de dollars pour sécuriser l'approvisionnement en lithium, 

diversifier les fournisseurs et développer la production de batteries et de blocs de batteries au lithium-

ion dans des giga-factories. 

 

Fig. 3 – L’effet du prix des matières premières sur les coûts de construction par véhicule   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Datastream, Exane BNP Paribas estimates, Atlantic Financial Group 
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La hausse des coûts pourrait atteindre 

près de 1 000 euros par véhicule pour les 

constructeurs automobiles en 2021-2022. 
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 De nombreux défis à surmonter  

L’industrie automobile existe depuis plus d’un siècle et a toujours su répondre à la demande des 

consommateurs en tirant profit des innovations. Aujourd’hui encore, les nombreux défis pourraient 

contribuer à l’émergence de nouveaux leaders et à la disparition des constructeurs les moins agiles.  

Les changements majeurs dont l’industrie doit tenir compte sont les suivants : 

 la génération des Millénials 

 la durabilité / l’ économie circulaire 

 les nouvelles technologies connectées 

 les voitures autonomes 

 l’économie de partage 

 un déséquilibre de l’offre face à la demande 

 la rétention d’employés qualifiés 

 les normes de pollution 

 l’avènement de la voiture électrique 
 

La demande de voitures hybrides ou électriques accélère 

(cf. Fig. 4), tandis que l’économie de partage fait son 

chemin. Des sociétés telles qu'Uber ont commencé à 

proposer des services de covoiturage et travaillent au 

développement de voitures à conduite autonome. 

L’utilisation des plateformes d'autopartage pourrait 

connaître une croissance exponentielle dans les années à 

venir, notamment avec la génération des Millénials, et 

réduire la demande de voitures de tourisme. 

 

Les réglementations environnementales toujours plus strictes affectent cette industrie de manière 

durable. Le scandale des tests frauduleux de Volkswagen, entre autres, ont contribué à resserrer la 

surveillance des constructeurs et à augmenter les taxes sur les émissions polluantes de CO2 et NOx.  

Les nouvelles technologies et les technologies connectées sont des facteurs qui vont faire la différence. 

L’intelligence artificielle et l’automatisation sont autant d’investissements nécessaires pour les 

constructeurs s’ils veulent maintenir leurs parts de marché et réduire les coûts. Les voitures équipées 

d'électronique collectent une énorme quantité de données, qui examinent les paramètres de vitesse, de 

performance, de comportement des composants, etc. et permettent d'obtenir des informations en temps 

réel afin d’améliorer le confort et la sécurité des passagers. 

Parmi les mutations du secteur automobile, il faut noter l’arrivée du moteur électrique comme facteur 

hautement disruptif. Sa fabrication moins complexe a permis l’arrivée de nouveaux entrants comme 

Tesla et une myriade de start-ups chinoises. C’est grâce au moteur électrique que la Chine, mais aussi 

des pays comme l’Inde et la Turquie, peuvent aujourd’hui avoir des constructeurs nationaux (cf. Fig. 4). 
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Toute évolution de la chaîne de valeur ouvre des opportunités pour de nouveaux entrants, mais au fur et 

à mesure que le marché du véhicule électrique va grossir, ces opportunités vont se réduire alors que 

l'efficacité sur les coûts va redevenir déterminante. Des entreprises vont commencer à s'intégrer sur des 

composants clés, qui vont devenir des éléments de différenciation. Le marché des voitures électriques 

est celui qui croît le plus vite au détriment des voitures diesel et à essence. (cf. Fig. 5). 

 

Fig. 4 – Parts de marché de l’électrique (2021) Fig. 5 - Ventes globales par type de carburant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment l’industrie sortira-t-elle de la crise ? 

L’industrie automobile affiche un fort rebond après un arrêt quasi complet en 2020. La croissance 

globale attendue autour de 6% devrait soutenir un bon rythme de vente. Les fournisseurs automobiles 

s’attendent en moyenne à une croissance des ventes de l’ordre de 10%. Cependant il faut rester vigilant, 

surveiller la situation de l’approvisionnement en semi-conducteurs et l’évolution des prix sur les marchés 

des matières premières. Certaines zones géographiques pourraient également ralentir plus tôt que prévu, 

comme la Chine, et une reprise plus tardive de la demande en Europe pourrait se matérialiser avec 

l’arrivée des nouveaux variants. 

Le marché attache de moins en moins de valeur aux bénéfices générés par les véhicules à moteur à 

combustion et davantage aux nouveaux modèles hybrides et électriques. Cependant, grâce à un 

environnement automobile extraordinairement fort, la demande supplante l’offre permettant aux 

constructeurs d’ajuster leurs prix à la hausse.  

La crise a forcé les constructeurs de voitures à repenser leur modèle de vente. En effet, avec la fermeture 

des concessions automobiles pendant le confinement, beaucoup de clients ont procédé à des achats en 

ligne. Il en ressort souvent une meilleure expérience client et de meilleures marges pour le fabricant. 

Certains constructeurs, tels que Volkswagen et Daimler, ont déjà commencé à mettre en place des plans 

spécifiques dans certaines régions et pour certains produits, qui se sont traduits par une augmentation 

nette des prix pour les constructeurs.  

Source: EV-Volume.com, Morgan Stanley, Atlantic Financial Group Source: BNEF, Atlantic Financial Group 
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De nouveaux entrants tels que Tesla, NIO et Canoo ont réagi à l'évolution du marché en proposant des 

véhicules innovants à des prix abordables. Mais surtout, leur transformation du parcours du client pour 

l'achat d'une voiture en une expérience simple et pratique pose un énorme défi aux équipementiers. 

 

Conclusion : 

Le secteur automobile est un secteur en constante mutation et son futur est électrique. Malgré des 

barrières élevées à l’entrée, il est hautement concurrentiel et donc sensible aux préférences des 

consommateurs. Il a toujours su faire rêver en proposant des produits nouveaux et parfois futuristes. Il doit 

aujourd’hui encore se réinventer tout en préservant la maîtrise de ses coûts. Le secteur offre une 

valorisation attractive par rapport au marché et pourrait surprendre par sa réactivité dans l’adversité.  
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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) 731.2         58.44 1.0% 1.2% 14.5% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 437          62.15 1.0% 2.2% 19.1% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 35 209       57.56 0.8% 1.9% 16.2% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 836       60.30 1.1% 1.2% 15.6% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 467.9         64.01 2.1% 3.4% 20.1% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 123          56.23 1.4% 0.5% 12.5% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 176       60.77 0.5% 1.8% 16.9% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 27 820       46.54 2.0% -2.9% 2.2% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 293          43.28 1.2% -3.7% 1.5% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 122 810     43.04 0.8% -1.8% 3.2% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 805          52.18 0.9% -0.8% 20.4% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 54 324       67.15 3.2% 2.9% 14.6% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 985          43.33 2.3% -2.6% -4.2% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 115.21       49.91 0.1% -0.6% 15.3% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 402.4         46.93 0.6% -2.1% 6.7% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 277.8         46.95 -0.2% 0.5% 5.3% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 172.9         47.06 0.9% -4.3% 22.8% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 147.5         62.69 2.8% 2.8% 21.3% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 359.2         63.09 0.6% 2.8% 14.1% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 327.7         55.06 0.7% 0.9% 14.4% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 530.6         65.15 1.5% 2.8% 17.5% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 373.3         54.37 -0.4% 2.6% 15.7% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 226.4         52.26 0.5% 0.8% 17.6% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 155.7         59.54 1.5% 3.0% 5.0% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.30% 52.39 -0.3% 0.8% -1.7% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) -0.14% 66.71 0.1% 1.3% -0.3% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.46% 64.97 0.0% 1.5% -0.9% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.61% 47.92 -0.4% 0.0% -3.1% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.39% 61.89 0.1% 1.0% -0.1% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.02% 57.07 0.0% 0.2% 0.3% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.35% 54.17 -0.2% 0.4% -0.9% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.01% 47.68 -1.0% 0.2% -0.6% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.17% 68.50 -0.1% 0.8% 0.7% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.26% 40.23 0.0% -0.6% 0.1% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.02% 53.24 -0.2% -0.2% 3.8% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.90% 85.99 0.2% 0.6% 3.8% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.50% 40.76 0.0% -0.4% 0.3% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 449.3         53.68 0.4% -0.5% 4.9% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 607.9         54.52 0.5% -0.6% 5.7% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 205          56.81 0.6% 0.3% 2.2% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 187.6         65.92 0.0% 0.4% 0.5% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 198.2         50.99 0.4% -0.4% 2.0% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 711.4         75.63 -0.7% 0.4% 6.0% 2.5% 9.3%
Distressed #N/A N/A 76.89 0.7% 2.2% 10.4% 1.5% 1.4%
Event Driven #N/A N/A 77.33 0.6% 1.7% 10.2% 3.1% 8.2%
Fixed Income #N/A N/A 77.07 -0.1% 0.4% 3.8% 2.2% 6.1%
Global Macro #N/A N/A 70.91 -2.8% -0.2% 6.2% 2.0% 10.4%
Long/Short #N/A N/A 70.70 n.a. -0.6% 5.3% 3.6% 12.2%
CTA's #N/A N/A 61.65 -0.6% 1.2% 6.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral #N/A N/A 61.35 -1.0% -0.3% 3.0% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy #N/A N/A 73.91 -0.9% 0.1% 4.4% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 16.15         44.16 -11.5% -1.8% -29.0% 65.1% -45.8%
VSTOXX 17.89         45.81 -14.6% -1.3% -23.5% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 560.3         n.a. -0.3% 1.5% 26.2% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 746          28.33 -3.7% -3.5% -8.0% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 68.28         40.89 -4.2% -6.9% 40.7% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 68.79         36.74 -6.8% -7.0% 37.4% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 92.794       59.43 0.8% 0.7% 3.2% -6.7% 0.2%
EUR 1.1756       35.80 -1.0% -1.0% -3.8% 9.7% -2.2%
JPY 110.22       46.88 -0.8% -0.1% -6.3% 5.3% 0.9%
GBP 1.3877       50.76 0.0% -0.2% 1.5% 2.8% 3.9%
AUD 0.7355       40.93 -0.1% -1.8% -4.4% 9.5% -0.4%
CAD 1.2549       45.17 -0.3% -0.8% 1.4% 1.8% 5.0%
CHF 0.9159       45.11 -1.1% -0.1% -3.4% 9.8% 1.4%
CNY 6.4776       47.13 -0.2% 0.0% 0.8% 6.7% -1.2%
MXN 20.030       47.13 -0.6% -0.8% -0.6% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 729.7      49.70 0.0% -0.1% 0.6% 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 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. 


