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" UNE IMPRESSION DE DEJA VU " 

 Le secteur des biens de consommation courante est à la traîne 

 La faute à la flambée des prix des matières premières  

 Comment les industriels gèrent-ils cette pression sur leurs marges ?  

 Les différences régionales devraient s’estomper 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "L’indice des prix agricoles et alimentaires est renversant !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE DES MARCHES FINANCIERS 

Au début de la crise du Covid-19, les entreprises de biens de consommation avaient profité de la ruée des 

consommateurs sur les denrées alimentaires et les biens de première nécessité, vidant littéralement les 

étagères et stocks des supermarchés. Le secteur avait alors fourni la preuve de sa grande résilience en 

cas de forte volatilité sur les marchés, affichant même l’une des rares poches de croissance des revenus 

dans une économie à l’arrêt.   
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Le secteur des biens 

de consommation 

courante surperforme 

lorsque le pic 

d’inflation des 

matières agricoles et 

alimentaires a été 

atteint… maintenant. 
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Depuis quelques mois, le secteur sous-performe et les investisseurs se demandent si les entreprises 

pourront maintenir leurs marges alors que la croissance est plus faible et que les coûts des matières 

premières et des transports augmentent.  

Le secteur a tendance à surperformer massivement dès que le pic d’inflation est atteint. L’effet ciseaux 

entre la stabilisation des cours des matières premières et la majoration des prix de vente aux 

consommateurs provoque un fort levier opérationnel. S’ensuit une croissance plus robuste des résultats 

nets des entreprises qui ne manque pas de se répercuter sur le prix des actions (cf. Graphique de la 

semaine). 

 

 Une impression de déjà vu 

Le prix des matières premières se rapproche de ses plus hauts historiques, soit les niveaux de 2006-2008 

et 2010-2012. L'inflation est globale et généralisée aux métaux industriels comme le cuivre, l’aluminium 

et l'acier, mais s’étend aussi à la logistique ou aux produits agricoles comme le maïs et le soja. La forte 

hausse des matières premières agricoles ne serait pas uniquement due aux problèmes de transport liés 

au Covid-19 mais aussi à l’achat massif de grains par la Chine et aux mauvaises conditions climatiques 

qui ont affecté les récoltes au Brésil et en France, deux grands pays producteurs de céréales. 

 

Fig. 2 – Performance et prévision des prix des matières premières – d’une année sur l’autre (%)   

 

 

Depuis le début de l’année, la plupart des matières premières affichent des cours en hausse de 20% en 

moyenne. Les prix du PET (poly téréphtalate d'éthylène), de l’aluminium, de l'huile de palme, de l'orge, 

du maïs et du lait en poudre ont enregistré une croissance à deux chiffres en glissement annuel au 1er 

trimestre 2021 (cf. Fig. 2). Ces hausses de prix se sont déjà traduites par une inflation des coûts de 2% à 

24% pour les produits de consommation courante et discrétionnaire. 

 

Source: Morgan Stanley Research, Atlantic Financial Group 
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 Comment gérer la pression sur les marges ? 

Les industriels de l’agroalimentaire doivent donc faire face à une augmentation de leurs coûts de 

production, sachant que les matières premières représentent entre 20% et 40% de leurs prix de vente. 

Lors des dernières poussées inflationnistes sur les matières premières, les industriels avaient 

rapidement ajusté les prix à la hausse. Aujourd’hui encore, la même stratégie se profile. Les géants du 

secteur des produits de consommation courante, dont Coca Cola, Kimberly-Clark, JM Smucker, Procter & 

Gamble (P&G) et General Mills, ont déjà annoncé qu'ils allaient augmenter leurs prix en raison de la 

hausse des cours des matières premières. 

En général, l’impact sur les marges est différé d’un ou deux trimestres grâce aux stratégies de  «hedging» 

et aux 3 à 6 mois d’inventaire que maintiennent les entreprises par prudence. La pression sur les marges 

pourrait donc être maximale dans la seconde partie de 2022. (cf. Fig. 3) 

 

Fig. 3 – Secteur des boissons – Impact théorique de la variation du prix des matières premières  

 

 

Enfin, les entreprises vont utiliser tous les outils à leur disposition, y compris "le prix et le mix produit", 

pour compenser les hausses de coûts. Le management de Procter & Gamble a déclaré que le montant 

exact de l'augmentation des prix (5%-10%) variera selon les marques et les sous-marques et entrera en 

vigueur à la mi-septembre.  

Les patrons semblent afficher un certain optimisme car, malgré la pression sur les marges, l’inflation 

signifie également une croissance plus rapide des revenus. De plus, depuis la pandémie de Covid-19, les 

consommateurs sont moins sensibles aux prix. Cela peut s’expliquer par le niveau record du pouvoir 

d’achat des ménages, au plus haut depuis 20 ans, gonflé par les aides gouvernementales massives 

destinées à relancer l’économie. Non seulement ces aides ont plus que compensé les pertes financières 

lors de la hausse du taux de chômage (cf. Fig. 4) mais elles ont également permis aux ménages de 

constituer une épargne importante (cf. Fig. 5). 
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L’impact sur les marges présente un délai de 4 trimestres pour 

prendre en compte les achats à terme et contrats de couverture 
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Fig. 4 – Taux de chômage aux US et en zone euro Fig. 5 – Epargne des ménages  

   

 

 Les différences régionales devraient s’estomper 

Les sociétés de biens de consommation américaines et européennes, du fait de leur exposition aux marchés 

globaux, affichent en principe des performances très similaires. Nous assistons cette année à une divergence 

encore faible mais visible entre l’Europe et les Etats-Unis (cf. Fig. 6). La différence de valorisation en revanche 

est moins claire quand on observe l’évolution des prix sur résultats nets (cf. Fig. 7). Depuis la crise du Covid-

19, les sociétés américaines affichent une croissance plus forte que leurs homologues européennes ou 

chinoises, certainement due à la forte dépréciation du dollar sur la même période.  

 

Fig. 6 – Performance des indices par région Fig. 7 – Ratios de valorisation par région (P/E) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

1999 2004 2009 2014 2019

US U-6 Unemployed & Part Time & Margin % Labor Force & Margin SA

U-3 US Unemployment Rate Total in Labor Force Seasonally Adjusted

Eurostat Unemployment Eurozone SA

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

US Personal Saving as a % of Disposable Personal Income - MAV 3M

EUROSTAT Gross Household Saving Rate - Eurozone SWDA - MAV 3M

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MSCI USA Consumer Staples Index

MSCI Europe Consumer Staples Index

MSCI AC Asia Pac. Consumer Staples Index

80

100

120

140

160

180

200

220

240

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MSCI USA Consumer Staples Index

MSCI Europe Consumer Staples Index

MSCI AC Asia Pac. Consumer Staples Index

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 



 
 

 
 

 

5 
 

Cette divergence devrait s’estomper. En effet, les résultats du premier trimestre ont montré que la 

consommation domestique dans les marchés matures était meilleure qu’attendu. Les sociétés européennes 

comme Nestlé, Unilever et Pernod Ricard devraient également profiter de leur plus forte exposition aux 

pays émergents et de l’amélioration des perspectives économiques des principaux pays comme la Chine et 

l’Inde. Enfin, la répercussion des taux de change et de l’inflation sur le mix prix/produits laisse envisager de 

futures révisions à la hausse des estimations Les valeurs européennes sont donc bien placées pour 

surperformer les compagnies américaines de biens de consommation courante. 

 

Conclusion : 

L’inflation des prix des matières premières aura un impact à la fois sur les marges des sociétés et sur le 

pouvoir d’achat du consommateur final. Cependant, si ce cycle ne diffère pas des précédents, le secteur de 

la consommation de biens courants devrait mieux performer que le reste du marché une fois le pic 

d’inflation atteint, soit au cours du troisième trimestre de cette année selon les estimations du marché. 

L’épargne élevée des ménages devrait également permettre à ceux-ci d’absorber les hausses de prix. En 

attendant, le secteur distribue des dividendes attrayants, autour de 3.1% en Europe et 2.7% aux Etats-

Unis, et bénéficie d’une volatilité nettement inférieure à celle du marché. Ces qualités défensives méritent 

l’intérêt des investisseurs alors que les marchés battent chaque jour des records de performance. 
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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) 706.0         43.39 -1.9% 1.2% 10.3% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 166          43.37 -1.9% 1.1% 11.7% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 33 290       28.72 -3.4% -2.0% 9.8% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 030       57.60 -0.3% 5.5% 9.2% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 452.3         51.67 -1.1% 2.2% 15.8% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 017          44.60 -1.6% 0.0% 10.5% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 11 941       75.11 0.8% 7.2% 14.6% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 28 011       50.61 0.1% 2.0% 6.3% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 361          48.64 -1.4% 2.4% 6.2% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 128 405     58.77 -0.8% 4.4% 7.9% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 803          58.23 -0.9% 3.8% 18.1% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 52 128       62.80 -0.2% 4.7% 10.3% 17.2% 15.7%
China (CSI) 5 075          40.60 -2.2% -1.3% -1.6% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 113.32       50.78 -0.9% 3.4% 13.2% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 399.4         50.72 -0.9% 2.9% 5.8% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 275.2         36.38 -2.2% -0.9% 4.1% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 179.8         43.54 -4.1% -0.4% 27.0% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 142.5         27.97 -4.1% -3.5% 16.8% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 341.2         56.79 -0.9% 2.0% 8.3% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 317.5         34.27 -2.8% -1.2% 10.7% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 493.6         60.93 0.3% 6.6% 9.1% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 357.1         25.24 -5.9% -7.0% 10.4% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 222.6         49.82 -2.5% 3.8% 15.2% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 151.7         33.30 -2.9% -2.0% 1.7% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.39% 65.96 0.4% 2.0% -3.1% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.09% 51.41 -0.5% 1.2% -2.3% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.21% 62.07 0.0% 1.2% -2.6% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.75% 52.95 -0.4% 0.8% -4.1% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.21% 58.45 -0.1% 0.7% -1.2% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.05% 55.18 -0.2% 0.1% -0.1% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.25% 66.60 0.0% 1.6% -1.2% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.05% 71.18 0.8% 2.2% -1.2% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.33% 60.79 -0.1% 0.7% -0.4% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 3.79% 70.00 0.2% 0.7% 0.7% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.96% 74.40 -0.1% 1.1% 3.0% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.81% 71.42 -0.2% 0.9% 3.1% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.06% 62.43 -0.3% 1.0% 1.3% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 445.0         54.90 -0.7% 3.4% 3.9% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 599.9         59.05 0.1% 4.9% 4.3% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 170          59.36 -0.2% 2.3% 1.3% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.7         58.71 -0.1% 0.2% 0.0% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 198.8         51.86 0.0% 0.8% 2.3% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 716.3         66.44 n.a. 2.6% 5.5% 2.5% 9.3%
Distressed 942.4         65.98 n.a. 1.7% 8.0% 1.5% 1.4%
Event Driven 787.9         76.71 n.a. 1.9% 8.3% 3.1% 8.2%
Fixed Income 388.6         73.87 n.a. 1.2% 3.4% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 200.7      77.62 n.a. 3.5% 6.4% 2.0% 10.4%
Long/Short 907.3         72.40 n.a. 0.4% 6.0% 3.6% 12.2%
CTA's 337.4         68.15 n.a. 2.7% 5.0% -3.2% 9.0%
Market Neutral 284.4         66.63 n.a. 2.4% 3.3% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 686.6         78.60 n.a. 2.2% 4.4% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 20.70         58.79 32.3% -3.0% -9.0% 65.1% -45.8%
VSTOXX 20.76         58.97 37.0% -2.6% -11.1% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 554.5         n.a. -1.6% 2.3% 24.9% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 777          32.01 -4.8% -5.5% -6.4% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 71.64         66.86 1.1% 9.4% 47.7% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 73.24         66.78 1.2% 7.1% 43.0% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 92.222       72.58 1.9% 2.4% 2.5% -6.7% 0.2%
EUR 1.1872       28.61 -2.0% -2.5% -2.8% 9.7% -2.2%
JPY 109.91       46.61 0.1% -0.9% -6.1% 5.3% 0.9%
GBP 1.3811       31.12 -2.1% -2.4% 1.0% 2.8% 3.9%
AUD 0.7501       30.83 -2.7% -3.0% -2.5% 9.5% -0.4%
CAD 1.2463       26.36 -2.6% -3.2% 2.1% 1.8% 5.0%
CHF 0.9221       30.52 -2.4% -2.6% -4.0% 9.8% 1.4%
CNY 6.4638       35.78 -1.0% -0.5% 1.0% 6.7% -1.2%
MXN 20.637       31.88 -3.3% -3.3% -3.5% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 737.9      39.54 -1.0% 0.0% 1.1% 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. 


