
 

 
 

Stratégie & Thématiques 

1 
 

 

 

 

  

 

 

"LA NECESSITE DE METTRE LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS" 

 Les marges des sociétés de biens de consommation courante sont sous pression  

 Des poches de croissance existent malgré les perspectives d’une récession globale 

 Les qualités défensives du secteur justifient une prime de valorisation  

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : " Ventilation des coûts de production des aliments emballés" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Le secteur des biens de consommation courante surperforme les indices globaux depuis le début de 

l’année. Pour comparaison, il est en contraction de -6% tandis que le S&P500 est en baisse de -18%. Cette 

tendance se retrouve aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, bien qu’il existe des divergences au sein 

même du secteur : soit +1% pour le S&P 500 Food, Beverage and Tobacco contre -13% pour le S&P 500 

Household and Personal Products. Ces différences de performances s’expliquent en partie par la capacité 

des sociétés à répercuter la hausse des prix des matières premières sur le prix des produits finis. 
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 Les marges des sociétés de biens de consommation courante sont sous pression  

Les prix des denrées alimentaires sont soumis à la fois à des impacts directs (les prix élevés de l'énergie 

entraînent les prix élevés des engrais, qui entraînent tous deux les prix élevés des denrées alimentaires) 

et à des impacts indirects (les tensions géopolitiques conduisent à des restrictions sur les exportations de 

denrées alimentaires, qui favorisent la hausse des prix alimentaires mondiaux, cf. Fig. 2). Aux Etats-Unis, 

les derniers chiffres de l’inflation indiquent que celle-ci est historiquement élevée pour plus de 70% des 

biens et services.  

Dans l'ensemble, il existe un décalage de 6 mois entre la hausse du prix des matières premières et sa 

répercussion sur le prix des produits finis, notamment en raison des politiques de couverture (hedging) 

mises en place. Toutes les entreprises subissent la pression accrue du coût des intrants. Cependant, les 

entreprises qui en souffrent le plus sont celles qui sont le plus exposées aux céréales, aux protéines et 

au gaz naturel, notamment Conagra (CAG), JM Smucker (SJM) et General Mills (GIS). En moyenne, les 

matières premières représentent près de 63% du coût des intrants pour les aliments emballés (cf. 

Graphique de la semaine). 

 

Fig. 2 – Les principaux éléments de la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

 

 

 

 

 

 

Avant la pandémie de covid, les marges étaient à des niveaux historiquement hauts et ne pouvaient 

que se détériorer face aux coûts de production élevés, à un moment où les distributeurs et les 

consommateurs sont eux-mêmes confrontés à d'importantes pressions sur les prix ou l’épargne. Lors 

des derniers résultats trimestriels, Walmart (WMT) et Target (TGT) ont rapporté une tension croissante 

avec des inventaires en hausse. L'inflation affiche son plus haut niveau de croissance depuis vingt ans 

mais elle devrait se normaliser au cours de 2023, permettant aux marges brutes des sociétés de 

recouvrer une certaine stabilité.  

La majorité des entreprises de produits alimentaires prévoient d’augmenter davantage leurs prix au cours 

des prochains mois, en plus de la hausse d'environ 8 % fixée au 1er trimestre 2022. C'est notamment le 

cas pour Mondelez (MDLZ), Kraft Heinz (KHC), JM Smucker (SJM), Campbell Soup (CPB), et Conagra (CAG). 

Il existe de nombreux stratagèmes pour réduire la pression des coûts, notamment les reformulations de 

produits ou les emballages contenant des quantités réduites, mais la gestion doit se faire dans un respect 

accru des critères ESG et des nouvelles réglementations. Si l’équilibre entre qualité, prix et quantité se 

détériore aux yeux des consommateurs, ceux-ci chercheront à favoriser les marques moins chères, 

comme les marques des discounters ou des distributeurs. 
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Dans le secteur agroalimentaire, le taux de pénétration des marques de distributeurs était de 18,5% en 

2021 (24% en volume), supérieur à celui d'autres secteurs comme les boissons (7%). Les prix des produits 

alimentaires de marque affichent en moyenne une prime de 45% par rapport à ceux des marques de 

distributeurs. Il existe donc un réel risque de fixation des prix. On observe d’ailleurs déjà de la part des 

marques de distributeurs une inflexion positive au cours des trois derniers mois, après deux ans 

consécutifs de baisse.  

Enfin, certains produits de marque sont très dépendants des distributeurs comme Walmart qui peuvent 

parfois représenter plus du tiers de leur vente (cf. Fig. 3). Cette dépendance réduit la capacité des 

producteurs à augmenter leurs prix. 

 

Fig. 3 – Dépendance à Walmart des produits alimentaires de marque 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    Fig. 4 – Ventilation des canaux de distribution 

Le secteur des boissons bénéficie d’une 

meilleure capacité à fixer les prix que le 

secteur agroalimentaire ou celui des 

produits ménagers et soins personnels 

(HPC). Il est moins impacté par la présence 

de marques distributeurs, ce qui réduit 

d’autant plus l’élasticité de la demande. Le 

secteur des boissons bénéficie également 

d’une plus grande diversité dans les choix 

de distribution (supermarchés, pharmacies, 

restaurants, internet…) et vend finalement 

très peu via de grands magasins tels que 

Walmart (cf. Fig. 4). 
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 Des poches de croissance existent malgré les perspectives d’une récession globale 

Les marchés émergents soutiennent la croissance des grands groupes agroalimentaires. La classe 

moyenne de ces pays s'accroît, gagne en pouvoir d’achat et favorise désormais les produits de marque. 

Cela a été d’autant plus visible durant la pandémie lorsque la population s’est dirigée vers les marques au 

détriment des produits bas de gamme, très certainement par souci de sécurité alimentaire. 

Les demandes spécifiques des consommateurs, portant notamment sur les aliments biologiques, les 

ingrédients alimentaires " clean label ", les aliments végétaliens, les produits sans lactose et autres, 

ouvrent la voie à de nouvelles opportunités de croissance sur le marché des aliments emballés. Les 

compagnies qui ont surperformé leur indice et le marché ont su anticiper les tendances et la demande 

des consommateurs. Les producteurs Nestlé et Tata, par exemple, ont établi de nouveaux canaux de 

distribution directe, tandis que les détaillants Walmart et Woolworth ont mis en place de nouveaux 

modèles commerciaux numériques (cf. Fig 5). 

 

Fig. 5 – Les initiatives réussies qui changent l’écosystème dans la durée 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Enfin, malgré l’existence de multinationales aux marques mondialement connues, le secteur reste très 

fragmenté et pourrait connaître un nouveau cycle de consolidation offrant la possibilité aux marques 

leaders de s’imposer encore davantage. Les petites marques ont traversé la pandémie avec difficulté. 

Nombre d'entre elles ont dû faire face à des retards dans le lancement de nouveaux produits, à des 

perturbations massives de la chaîne d'approvisionnement et à des difficultés pour soutenir les ventes en 

ligne. Aux Etats-Unis, elles ont pu profiter du programme de protection des salaires et des aides 

gouvernementales temporaires. Cependant, une partie de ces sommes doivent être remboursées et des 

capitaux supplémentaires seront nécessaires pour stimuler la croissance. Cela pourrait conduire à la 

réalisation d'un nombre croissant de tours de table de capital-risque et d’opérations de fusion & 

acquisition, une tendance déjà visible en 2021. 

 

 

 

Source: Innosight Analysis, Atlantic Financial Group 

PERFORMANCE ACTION

INDE 408%
Création d'un nouveau modèle commercial par le biais d'une coentreprise avec Starbucks ; 

élargissement du portefeuille de produits de base.

ETATS-UNIS 136%

Renforcement des capacités dans les domaines de l'omnicanal et de la vente en ligne par le 

biais de fusions et acquisitions, tout en développant de nouvelles activités, notamment 

une plateforme publicitaire et une offre de services financiers et de soins de santé

SUISSE 71%
Extension des capacités D2C de Nespresso aux kits de repas et aux aliments pour animaux 

de compagnie, tout en rénovant le portefeuille en mettant l'accent sur la santé.

AUSTRALIE 83%

Doublement du rôle du commerce électronique et de la plateforme omnicanal pour 

étendre les points de contacts avec les consommateurs au-delà de l'épicerie, vers le 

mobile et l'assurance.
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 Les qualités défensives du secteur justifient une prime de valorisation  

Le secteur des biens de consommation courante bénéficie d’une croissance stable des revenus grâce à 

une faible élasticité de la demande. Lors de l’annonce des résultats du premier trimestre, la plupart des 

sociétés affichaient un bon niveau d’optimisme quant à la croissance de leurs ventes et ne semblaient pas 

inquiètes quant aux volumes de vente. 

Les flux de trésorerie disponibles continuent d’être conséquents. Les rendements du dividende oscillent 

actuellement entre 2.8% et 3% pour la plupart des sociétés américaines ou européennes et ne sont pas à 

risque. Les sociétés du secteur sont peu endettées et pourraient profiter de cette flexibilité financière 

pour procéder à des acquisitions à bas prix. 

Le secteur se paie actuellement avec une prime par rapport au marché, certes justifiée au vu de la 

meilleure visibilité et de la stabilité des résultats, mais les multiples pourraient se contracter davantage 

dans une phase de bear market prononcée, surtout si les marges devaient continuer de se compresser.  

Parmi les risques qui pèsent sur le secteur, la réglementation se durcit afin de pousser les fabricants 

d'aliments et de boissons à transformer leurs produits pour réduire les problèmes d’obésité et de 

diabète dans le monde. La question de la santé et du bien-être devient donc également prépondérante 

avec une demande croissante des consommateurs pour des produits sains.  

Par ailleurs, les investisseurs ont suivi de près les changements de comportement des consommateurs 

pendant la pandémie et ont affiné leurs investissements autour de plusieurs catégories, notamment 

l'épicerie en ligne, les aliments à base de plantes, les nouveaux ingrédients, la technologie agricole et les 

compléments alimentaires. Les entreprises de ces catégories sont susceptibles de connaître des 

valorisations plus solides et pourraient venir compléter avantageusement les portefeuilles des 

multinationales.  

 

Conclusion :  

Les sociétés de biens de consommation courante sont exposées comme le reste de l’économie à la hausse 

des prix des matières premières, des coûts du transport, des salaires et des taux d’intérêt. La croissance 

des revenus bénéficie des hausses de prix, toutefois les marges sont à surveiller de près. Les 

multinationales ont les capacités financières pour faire face à la crise et mieux encore contribuer à la 

consolidation du secteur. Les opportunités de croissance externe ne manquent pas, alors que les goûts et 

préférences des consommateurs évoluent rapidement. Les nouvelles technologies participent elles aussi 

à la transformation accélérée du secteur. En fin de compte, l’agilité des sociétés à se réinventer devient 

un critère de réussite. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

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

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 612.7         46.65 4.8% -1.9% -17.9% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 3 912          48.66 6.5% -0.6% -17.3% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 31 501       48.64 5.4% -1.1% -12.4% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 11 608       50.94 7.5% 3.1% -25.5% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 391.3         42.16 1.9% -4.2% -16.1% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 209          45.60 2.8% -3.4% -0.5% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 10 823       41.85 3.6% -5.7% -13.7% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 26 887       46.07 2.0% -1.0% -7.1% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 011          43.57 0.8% -0.2% -16.9% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 98 672       25.94 -1.2% -10.8% -5.9% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 392          52.75 1.6% 4.9% -36.0% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 53 266       43.74 2.7% -2.0% -8.8% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 446          67.72 2.2% 11.8% -10.3% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 84.22         52.35 6.0% 2.4% -23.2% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 302.2         52.26 6.7% 6.7% -25.9% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 262.6         53.75 5.6% -0.3% -8.8% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 211.0         32.99 -1.2% -12.3% 14.4% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 126.9         42.63 3.2% -4.6% -14.2% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 330.0         56.21 7.6% -1.4% -9.8% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 262.3         40.91 2.7% -4.2% -20.1% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 421.5         49.04 6.3% 0.0% -26.2% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 303.2         32.35 -0.8% -10.1% -15.3% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 191.8         48.03 6.0% -3.4% -17.1% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 150.4         43.23 4.8% -6.9% -6.1% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.16% 48.44 0.8% -2.4% -11.1% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 2.13% 48.16 1.9% -3.5% -12.9% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 1.44% 44.94 1.7% -3.8% -11.7% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 2.30% 49.19 1.7% -3.0% -8.7% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.28% 41.83 1.4% -4.5% -10.9% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.24% 51.84 0.2% -0.3% -1.3% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 7.67% 31.98 0.4% -5.2% -19.0% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.73% 42.13 0.3% -3.4% -14.6% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 3.16% 37.14 1.4% -3.7% -11.6% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 7.56% 25.48 -0.3% -3.2% -15.8% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 8.42% 35.30 0.6% -5.0% -12.6% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 7.29% 13.92 -0.3% -4.8% -12.7% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 11.01% 22.00 -0.4% -6.1% -16.3% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 357.7         44.16 2.8% -1.3% -18.4% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 477.6         46.43 3.9% 0.1% -19.5% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 386          21.20 -0.9% -5.4% -17.5% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 172.5         38.17 0.7% -2.8% -7.2% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 194.5         40.69 0.1% -0.7% -3.1% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 745.03 69.01 n.a. -0.6% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 965.81 66.60 n.a. -1.3% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 788.05 58.87 n.a. -1.3% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 387.63 57.86 n.a. 0.3% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1443.12 83.38 n.a. 1.6% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 879.97 53.30 n.a. -0.5% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 400.78 78.94 n.a. -0.1% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 287.22 61.57 n.a. 1.2% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 727.66 62.20 n.a. -3.9% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 27.23         46.42 -12.5% -7.5% 58.1% -24.3% 65.1%
VSTOXX 27.77         48.74 -10.1% -2.9% 44.1% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 598.9         n.a. -3.0% -5.1% 3.6% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 835          47.13 -0.2% -1.0% 0.3% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 109.47       43.98 -0.1% -2.3% 42.2% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 114.63       44.71 -3.0% -0.4% 46.5% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 104.01       53.56 -0.7% 2.3% 8.7% 6.4% -6.7%
EUR 1.0560       48.27 0.5% -1.6% -7.1% -7.5% 9.7%
JPY 134.92       39.55 0.1% -5.8% -14.7% -10.2% 5.1%
GBP 1.2274       44.36 0.2% -2.8% -9.3% -1.0% 3.1%
AUD 0.6930       42.20 -0.3% -3.2% -4.6% -5.6% 9.6%
CAD 1.2886       46.74 0.7% -1.3% -1.9% 0.7% 2.1%
CHF 0.9581       59.67 1.0% -0.1% -4.7% -3.0% 9.4%
CNY 6.6877       48.92 0.1% 0.2% -5.0% 2.7% 6.7%
MXN 19.853       55.36 2.1% -1.4% 3.4% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 670.9      36.16 -0.1% -1.1% -3.7% 0.9% 3.3%

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 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 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. 

 


