
 

 
 1 www.atlantic-financial.net 

 

 

 

 

 

 

Headlines 

▪ Le cuivre a entamé un nouvel âge d’or, indépendamment de la reprise économique attendue 

▪ Les énergies renouvelables et la digitalisation de l’économie accélèrent la demande de cuivre 

▪ Le manque d’investissement dans l’exploration et les actifs miniers vieillissants, font craindre un déficit de l’offre 

▪ Le cours des sociétés minières suit de près celui des matières premières (cf. Graphique de la Semaine) 

 

Graphique de la Semaine 

"Dr Copper nous redonne une leçon d’économie" 
 

 
    

 

Analyse des fondamentaux  

"L’âge du cuivre" 

L’âge du cuivre, qui commença environ 2500 ans av. JC, a marqué le début de l’utilisation des métaux trouvés à l’état 

naturel par les Hommes. Le cuivre constitua la première grande découverte, même si l’or lui succéda rapidement. Cette 

découverte va marquer un tournant puisque les matières premières utilisées jusqu’alors, difficiles à façonner, sont 

remplacées par un métal malléable au gré des besoins. Près de 4500 and plus tard, nous pourrions connaître un nouvel 

"âge du cuivre" avec l’avènement des énergies renouvelables et la révolution numérique.  
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présente une très forte corrélation de 81% 

avec le prix du cuivre. 
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Aujourd’hui le prix du cuivre tend à prédire la santé de notre économie, tant il est présent dans la production de nombreux 

produits et infrastructures. Le cuivre est très largement utilisé dans les équipements électriques (câblage), la 

construction (toitures, tuyaux), l'électronique (circuits imprimés) et bien d'autres choses encore (cf. graphique 2). 

 

Graphique 2 – Utilisation du cuivre (en %) Graphique 3 – Demande de cuivre (Mt) 

   

 

La demande devrait accélérer 

Alors que l’environnement macro-économique reste incertain et que les derniers confinements ont réduit la 

consommation de cuivre à court-terme, les fondamentaux pour les entreprises impliquées dans cette industrie 

s’améliorent.   

Selon un récent rapport de McKinsey, la consommation de cuivre pourrait augmenter de 43 % d'ici 2035 (cf. graphique 

3). La demande globale de cuivre pourrait donc croitre entre 3% et 6% par an, soutenue par les politiques destinées à 

réduire l’empreinte carbone, telles que l’essor des énergies renouvelables et l’électromobilité. Les systèmes d'énergie 

renouvelable nécessitent cinq fois plus de cuivre que l'énergie conventionnelle et un véhicule électrique peut contenir un 

kilomètre de fil de cuivre, soit quatre fois plus qu’un moteur à combustion. Les recherches sur l’E-mobilité, menées par 

IDTechEx, démontrent que le cuivre jouera un rôle essentiel dans trois domaines clés : le stockage de l'énergie, les 

infrastructures de recharge et la production de véhicules électriques.  

D’autres matières premières, comme le Nickel, le Cobalt et le Zinc, vont aussi profiter de la transition accélérée vers les 

énergies renouvelables et l’électromobilité (cf. Graphique 4). Elles entrent notamment dans la composition des batteries, 

les grilles de réseaux et les composants électroniques. 

 

Graphique 4 – Prévision de croissance annuelle de la demande des matières premières   

  2010-2019 2020-2050F 2019 2050F 2019-2050 growth 

Copper 0.5 Mt p.a. 1.0Mt p.a. 29.6Mt 60.1Mt 103% 

Nickel 111kt p.a. 225kt p.a. 2.5Mt 9.2Mt 268% 

Cobalt 7kt p.a. 13kt p.a. 129kt 507kt 293% 

Zinc 262kt p.a. 523kt p.a. 13.9Mt 28.8Mt 107% 
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L’offre est en déficit structurel à moyen-terme 

Du côté de l’offre, l'approvisionnement des mines et des flux de ferraille a été fortement perturbé en début d’année dernière 

par l’émergence de la crise du Covid-19, réduisant les importations de ferraille et de concentré vers la Chine. Celle-ci a réagi en 

décidant d’augmenter ses inventaires de cuivre raffiné. Cependant, ces importations sont venues alimenter les stocks 

stratégiques et risquent peu de se retrouver sur le marché prochainement. La Chine représente à elle seule 50% de la demande 

globale de cuivre raffiné.  

La croissance mondiale attendue en 2021 devrait engendrer un déficit structurel de l’offre de cuivre par rapport à la demande 

qui ne concerne pas uniquement la Chine mais tous les pays qui font le pari de la relance économique via des investissements 

massifs dans les infrastructures, l’électrification et les énergies renouvelables. 

Les analystes de Goldman Sachs s'attendent à ce que le marché du cuivre affiche un déficit de 327 kt en 2021 (cf. graphique 5). 

Selon Reuters l’offre de cuivre devrait également être déficitaire en 2022 et 2023. 

En effet, l'industrie minière a peu investi dans l’exploration ces dix dernières années et la pénurie de projets devrait soutenir 

les prix du cuivre dans les années à venir. Le Chili et le Pérou, tous deux gros producteurs de cuivre, ont été durement touchés 

par la pandémie de Covid-19, avec des confinements longs et sévères. La production a ainsi été perturbée : selon le Groupe 

international d'étude du cuivre (GIEC), la production du Pérou a chuté de 20% au premier semestre 2020. Début septembre, 

les stocks des entrepôts du LME étaient à leur plus bas niveau depuis 2005. Au troisième trimestre, les pénuries ont été 

aggravées par des grèves et des conflits du travail. 

 

Graphique 5 – L’offre déficitaire devrait pousser le cours du cuivre à la hausse  

 

 

À plus long terme, la croissance de l'approvisionnement en cuivre sera probablement limitée par le vieillissement des actifs, la 

baisse de la teneur des minerais par gisement et la diminution des projets prévus ou en cours. De plus, les grands projets 

d’expansion se heurtent à des difficultés et de longs délais d’exécution. Pour satisfaire la demande, l’industrie devra donc non-

seulement continuer d’exploiter des mines mais également augmenter le pourcentage de recyclage du minerai déjà extrait. 
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Analyse du marché  

"Les producteurs de cuivre" 

Les minières ont commencé l’année sur les chapeaux de roues grâce à leur forte corrélation au prix des matières premières 

dont le cuivre. Le STOXX Europe 600 Basic Resources index (SXPP) est le secteur affichant la meilleure performance depuis 

le début de l’année et depuis les plus bas de mars 2020, en hausse respectivement de 14.2% et +118%. 

Malgré cette forte surperformance par rapport à l’indice STOXX Europe 600, le secteur se traite encore à un discount de 

47% en termes de EV/EBITDA, soit 6x vs. 11.3x pour le STOXX Europe 600, par rapport à une moyenne historique évoluant 

autour d’un discount de 27% sur ces 10 dernières années. (cf. graphique 6)  

 

Graphique 6 – Le discount EV/EBITDA s’accentue  Graphique 7 – Le rendement des flux de trésorerie  

      

   

Les plus gros producteurs de cuivre sont Codelco, Glencore et BHP Billiton (cf. graphique 8). Parmi les compagnies les plus 

exposées au cuivre, on trouve Antofagasta, Freeport McMoRan et Lundin Mining avec respectivement 90%, 80% et 66% de 

leurs revenus provenant de l’exploration et de la production de cuivre (cf. graphique 9). 

 

Graphique 8 – Les 10 plus gros producteurs de cuivre               Graphique 9 – Part des revenus provenant du cuivre  
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Les bilans solides des compagnies minières et la hausse du prix des matières premières laissent envisager une 

augmentation des dividendes et des rachats d’actions. Le rendement des flux de trésorerie est actuellement proche de 

8% pour le secteur (cf. graphique 7) et pourrait augmenter alors que les dépenses d’investissement restent limitées. Parmi 

les compagnies offrant déjà des rendements de dividendes et flux de trésorerie élevés se trouvent Southern Copper, Rio 

Tinto, et BHP Billiton. 

 

Conclusion :  

Les matières premières offrent une bonne protection en cas de cycle inflationniste. D’autre part, elles devraient continuer 

de s’apprécier au fur et à mesure que l’économie redémarre, même si l’inflation sous-jacente reste faible. 

Nous avons certainement entamé un nouvel âge du cuivre qui pourrait durer plusieurs années, voire plusieurs décennies. 

Ce nouveau cycle est soutenu par une demande solide et accélérée tandis que l’offre pourrait rester en deçà pour les trois 

prochaines années, le temps que l’exploration minière s’ajuste à la demande. 

Les performances des minières productrices de cuivre montrent que les investisseurs ont déjà anticipé la demande accrue 

de cuivre et son renchérissement. Ce cycle haussier pourrait perdurer plusieurs années et pousser les valorisations à la 

hausse. 
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Rendement des actifs financiers 

 Rendement total par classe d'actifs 

   

Markets Performances

(local currencies)
Last Price

Momentum 

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

2021

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

Equities
World (MSCI) 679.7         62.74 -0.3% 2.9% 5.4% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 3 907         60.20 -0.7% 3.0% 4.2% 18.4% 31.5%

USA (Dow Jones) 31 494       61.91 0.2% 2.0% 3.2% 9.7% 25.3%

USA (Nasdaq) 13 874       60.69 -1.5% 5.2% 7.8% 45.1% 36.7%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 410.1         59.10 0.2% 2.6% 4.3% 0.8% 27.3%

UK (FTSE 100) 6 588         51.73 0.7% -1.1% 2.8% -11.4% 17.2%

Switzerland (SMI) 10 619       43.71 -1.6% -1.6% 0.0% 4.3% 30.2%

Japan (Nikkei) 30 156       65.58 1.7% 4.8% 9.4% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 430         63.75 0.1% 3.6% 10.8% 18.8% 18.8%

Brasil (IBOVESPA) 118 431      48.87 -0.8% -1.8% -0.5% 2.9% 31.6%

Russia (MOEX) 3 426         55.56 0.6% -0.6% 4.9% 14.8% 38.4%

India (SENSEX) 50 022       57.35 -1.3% 3.1% 6.6% 17.2% 15.7%

China (CSI) 5 597         68.23 -0.5% 6.3% 10.9% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 162.9         64.01 3.0% 2.4% 13.6% -27.7% 13.9%

Com. Serv. (MSCI World) 110.75       67.37 -0.5% 8.7% 10.1% 24.2% 25.1%

Materials (MSCI World) 347.2         63.52 1.5% 1.8% 5.6% 21.6% 20.8%

Info. Tech. (MSCI World) 483.5         60.58 -1.1% 4.9% 6.5% 46.2% 47.5%

Utilities (MSCI World) 148.0         34.92 -1.7% -3.2% -2.1% 4.8% 22.3%

Financials (MSCI World) 133.3         69.97 2.0% 3.5% 8.0% -3.1% 24.1%

Cons. Staples (MSCI World) 260.0         40.96 -1.2% -0.6% -2.8% 8.8% 22.4%

Health Care (MSCI World) 322.7         43.47 -2.2% -2.0% 1.5% 15.4% 23.3%

Cons. Discret. (MSCI World) 405.9         61.14 -0.6% 4.1% 7.1% 37.0% 28.2%

Industrials (MSCI World) 299.8         61.09 0.1% 2.0% 3.6% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.38% 23.51 -1.1% -1.9% -3.2% 9.3% 7.4%

Euro Area (7-10 Yr) -0.05% 23.73 -1.0% -1.4% -1.6% 4.5% 6.7%

Germany (7-10 Yr) -0.29% 22.78 -0.9% -2.0% -2.2% 3.0% 3.0%

UK (7-10 Yr) 0.73% 23.02 -1.3% -3.1% -3.7% 5.4% 4.8%

Switzerland (7-10 Yr) -0.22% 24.99 -0.6% -1.1% -1.4% 0.4% 2.0%

Japan (5-10 Yr) 0.13% 27.67 -0.3% -0.4% -0.5% -0.1% 0.0%

Emerging (5-10 Yr) 4.15% 27.58 -1.2% -1.0% -2.5% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 1.97% 32.35 -0.7% -1.3% -2.5% 9.9% 14.5%

Euro Area (IG Corp.) 0.32% 30.74 -0.2% -0.5% -0.5% 2.8% 6.2%

Emerging (IG Corp.) 3.53% 62.56 0.0% 0.3% 0.1% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.99% 76.42 0.0% 0.8% 1.3% 7.1% 14.3%

Euro Area (HY Corp.) 2.97% 77.57 0.0% 0.7% 1.5% 2.3% 11.3%

Emerging (HY Corp.) 5.92% 49.32 -0.5% 0.4% -0.7% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 466.2         65.92 -0.6% 4.0% 8.9% 38.8% 17.3%

USA (Convertibles) 640.6         68.09 -0.7% 5.5% 11.3% 54.5% 22.8%

Euro Area (Convertibles) 4 082         45.80 -0.6% -0.5% -0.8% 6.1% 7.6%

Switzerland (Convertibles) 186.3         26.97 -0.2% -0.3% -0.3% 0.5% 2.4%

Japan (Convertibles) 200.6         62.26 -0.2% 1.9% 3.2% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 669.9         62.31 n.a. -0.2% -0.2% 2.5% 9.3%

Distressed 861.8         64.41 n.a. 0.3% 0.3% 1.5% 1.4%

Event Driven 729.4         69.24 n.a. 1.4% 1.4% 3.1% 8.2%

Fixed Income 379.0         72.83 n.a. 1.3% 1.3% 2.2% 6.1%

Global Macro 1 103.0      69.94 n.a. 0.3% 0.3% 2.0% 10.4%

Long/Short 832.1         62.24 n.a. 1.2% -2.8% 3.6% 12.2%

CTA's 312.0         54.94 n.a. -1.2% -1.2% -3.2% 9.0%

Market Neutral 273.1         52.52 n.a. -0.1% -0.1% -0.1% 1.6%

Multi-Strategy 648.3         69.15 n.a. -0.5% -0.5% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 22.05         47.18 10.4% -5.1% -3.1% 65.1% -45.8%

VSTOXX 20.48         45.22 2.1% -5.8% -12.3% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 481.1         87.26 2.3% 5.3% 8.4% 10.5% -1.9%

Gold (Troy Ounce) 1 793         39.68 -1.4% -3.4% -5.5% 24.9% 18.3%

Oil (WTI, Barrel) 59.24         68.16 -0.4% 11.8% 22.1% -20.5% 34.5%

Oil (Brent, Barrel) 62.73         67.21 -1.2% 12.1% 21.4% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 90.389       46.25 -0.1% 0.2% 0.5% -6.7% 0.2%

EUR 1.2117       51.14 -0.1% -0.4% -0.8% 9.7% -2.2%

JPY 105.77       37.37 -0.4% -1.9% -2.4% 5.3% 0.9%

GBP 1.4001       70.16 0.7% 2.3% 2.4% 2.8% 3.9%

AUD 0.7868       67.83 1.1% 2.0% 2.3% 9.5% -0.4%

CAD 1.2637       58.38 0.0% 0.8% 0.7% 1.8% 5.0%

CHF 0.9000       40.54 -1.1% -1.6% -1.6% 9.8% 1.4%

CNY 6.4671       51.45 -0.1% 0.2% 0.9% 6.7% -1.2%

MXN 20.658       34.33 -3.4% -3.3% -3.6% -4.9% 3.8%

EM (Emerging Index) 1 727.4      56.56 -0.1% 0.4% 0.4% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Performance (Negative \ Positive)
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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 dan s 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 consei ller 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. 
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