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Activité monde : une profonde récession en 2020 (1/4)

En début d’année dernière, le consensus attendait une stabilisation de la croissance mondiale autour des +3% en

2020 avec encore de nombreux facteurs modérateurs (entraves aux échanges internationaux, tassement de la

croissance chinoise, élections américaines, …) mais un sentiment général plus encourageant, une baisse du risque

politique, l’espoir de politiques budgétaires plus généreuses (Chine, UE, Japon) et l’assurance de politiques

monétaires durablement expansionnistes.

2020 sera en réalité une année marquée par la crise Covid-19 et une année de sévère récession, autour de –

4,4% (estimations FMI octobre), avec un creux d’activité au T2 en plein Grand Confinement, période pendant

laquelle le PIB mondial a reculé de -8,5% sur un an, suivi d’un fort rebond au T3 et d’un essoufflement attendu au

T4.

Dans les pays avancés, la contraction atteindrait -5,8% avec 1/la zone euro (-8,3%/ -7,3% pour la BCE) et le RU

(-9,8%) parmi les plus affaiblis, 2/ l’économie US à -4,3% (-2,4% pour la Fed), 3/le Japon à -5,3%.

Dans les pays émergents et en développement le recul serait un peu moins fort à -3,3%, avec une activité

largement soutenue par la Chine (+1,9%).

Au total c’est près de 170 pays représentant 75% du PIB mondial qui verront leur PIB baisser en 2020 avec pour

principale exception la Chine, qui représente environ 19% du PIB mondial.

Une contraction bien plus forte dans les services (secteurs acycliques) que dans l’industrie (secteurs cycliques)

: contrairement aux récessions précédentes où les services étaient plus protégés, les interdictions règlementaires et

les changements de comportement se sont traduits par une forte contraction pour les secteurs à forte interaction

physique : commerce de gros et de détail, hôtellerie, restauration, café, art et spectacle…. Le secteur

Manufacturier a beaucoup mieux résisté.

Une intervention massive des pouvoirs publics : partout, l’intervention des pouvoirs publics a permis d’éviter une

récession plus importante encore avec 2 objectifs prioritaires : redonner de la confiance aux agents et éviter des

destructions de capacités de production .

1/ Dans les pays développés, les mesures exceptionnelles ont représenté 9% du PIB (Plan de relance en Europe,

subventions salariales pour le maintien de l’emploi, moratoires fiscaux, assouplissement des normes de

provisionnement pour les banques) + 11% complémentaires sous forme d’injections de liquidités en fonds propres,

achats d’actifs, prêts et garanties de crédit.

2/ Dans les pays émergents, les efforts ont été moins importants, de l’ordre de 3,5% sous forme de mesures

budgétaires exceptionnelles et 2% sous forme de liquidités.

FMI- Estimations octobre 2020

Pays 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Commerce mondial 1,1 -10,4 8,3

Monde -4,4 5,2 4,2

USA -4,3 3,1 2,9
 

Zone euro -8,3 5,2 3,1

France -9,8 6,0 2,9

Allemagne 0,5 1,2

Italie -10,6 5,2 2,6

Espagne -12,8 7,2 4,5

RU -9,8 5,9 3,2

Japon -5,3 2,3 1,7

Chine 1,9 8,2 5,8

Inde -10,3 8,8 8,0

Brésil -5,8 2,8 2,3

Russie -4,1 2,8 2,3

Turquie -5,0 5,0 4,0

Afrique du Sud -8,0 3,0 1,5

Pays développés -5,8 3,9 2,9

Pays émergents -3,3 6,0 5,1
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Une forte capacité de rebond en 2021… (2/4)

En 2021, le niveau d’activité globale sera très supérieur à celui de 2020. Un rebond de l’activité économique mondiale est acquis même s’il sera avant tout technique, marqué par un allègement

des mesures de distanciations physiques et un phénomène de rattrapage avec une réduction des écarts entre secteurs.

A l’échelle mondiale, le rebond est attendu à + 5,2% par le FMI en 2021, ce qui traduirait par une légère hausse du PIB vs 2019.

- Les économies développées afficheraient une croissance de près de 4,0%, dont +3,1% aux USA (+4,2% pour la Fed), +2,3% au Japon, +5,2% pour l’UE (3,9% pour la BCE).

- Dans les pays en développement, la croissance serait proche de +6% avec des perspectives de rebond bien établies en Chine à +8,2% et pour la zone Asie. Elles sont attendues plus modestes

ailleurs en raison de la propagation de l’épidémie, de l’importance des secteurs durement touchés (tourisme) et de la dépendance aux sources de financement extérieurs.

Pour la banque mondiale (estimations décembre),  le PIB devrait croître de +4 % en 2021 après une chute de -4,3 % en 2020; reprise qui pourrait se limiter à +1,6 % en cas de hausse des 

infections au Covid 19 et retard dans la distribution des vaccins mais pourrait atteindre +5% avec un contrôle réussi de la pandémie est un processus de validation plus rapide des vaccins.

- Par pays, le rebond du PIB serait de +3,5 % aux États-Unis (après -3,6 % en 2020), +3,6 % en zone euro (après -7,4 % en 2020), +2,5% au Japon (après -5,3 % en 2020). 

- En Chine , le rebond serait de +7,9 % (après +2% en 2020). Dans les économies émergentes hors Chine l’activité est attendu en hausse de +3,4 % en 2021 (après -5 % en 2020).

Situation sanitaire : le premier enjeu de CT

- Avec la baisse des températures, une nouvelle vague épidémique s’est déclarée dans l’hémisphère nord en

novembre/décembre, avec une forte hausse des décès et l’apparition d’un premier variant du Covid au RU. On

attend toujours le plafonnement. Ces éléments ont pesé sur l’activité économique au T4 2020 et vont encore peser

au T1 dans les régions concernées.

- La validation des premiers vaccins est une bonne nouvelle qui renforce la probabilité d’un rebond économique en

2021 et 2022. Mais les défis sont encore nombreux (disponibilité des vaccins, logistique, acceptabilité des vaccins

(50% France vs 90%Chine)) et il faudra du temps pour les administrer.

- Les principaux enjeux de CT : 1/la vitesse de vaccination, 2/ la confirmation par les laboratoires

pharmaceutiques de l’efficacité de leurs vaccins face à la nouvelle souche.

Climat des affaires : l’industrie manufacturière résiliente face au retour de la pandémie en fin d’année

- Le rattrapage consécutif au premier Confinement a été plus fort et plus rapide qu’anticipé. En faisant le choix de

protéger leur outil de production, les entreprises ont considéré le choc comme transitoire.

- En dehors des activités les plus sensibles à la circulation du virus, les limitations d’exercer sont aujourd’hui plus

modestes, les mesures restrictives mieux calibrées ce qui limite les secteurs très exposés (10% du PIB en Europe).

- Les enquête Markit de décembre sont plutôt rassurants sur l’état de la conjoncture mondiale et les conséquences 

économiques de la dégradation de la situation sanitaire. Certes il faut s’attendre à des résultats moins favorable 

dans les services, mais dans l’industrie manufacturière les enquêtes montrent une résistance remarquable avec un 

indice à 53,8 (54,8 pour les économies développées, 52,8 pour les économies émergentes).

- En tout état de cause les enquêtes PMI tiennent mieux qu’au printemps suggérant un retour à une activité

normale une fois débarrassée du choc sanitaire, sans en passer par des purges sévères.

- Les faillites d’entreprises sont une source de préoccupation potentielle pour 2021 et 2022. Pour autant 1/ les 

redressements post crise sont souvent forts, 2/ les prêts garantis par l’Etat jouent leur rôle. Elles ne devraient pas 

être suffisantes à couper la reprise.

Taux de contamination dans le monde          Taux d’acceptabilité des vaccins

PMI Monde JP Morgan- Décembre 2020 
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… avec l’aide des Etats et des Banques centrales, (3/4)

Plan de relance US 2- 900Md$ signé (4,2% PIB) après 2200Md$ (10%PIB) pour le 1er Plan du mois de Mars 2020
Soutien budgétaire : des Etats toujours largement présents

USA: Un 2eme Plan qui permet une prolongation des aides

Un 2eme Plan de relance de 900Md$ (après un premier Plan de

2200Md$ voté en mars) a été signé fin décembre pour financer des

mesures d’urgence jusqu’à l’arrivée du vaccin : en particulier le système

d’aide au chômeurs (20,6M de personnes) qui arrivait à échéance fin

décembre. La majorité démocrate au Congrès laisse désormais

envisager un effort complémentaire (hausse des aides aux ménages).

UE : Ratification du Plan de relance et de l’enveloppe budgétaire

La mise en place du plan de relance aura été un peu retardée par les

désaccords avec la Hongrie et la Pologne mais le principe de solidarité

entre Etats n’est pas remis en question. Il permettra des transferts entre

pays de nature à réduire les disparités entre économies réelles des

pays-membres.

Le fond de relance de l’UE se combinera au budget européen »

classique » 2021/27 de 1074Md€.

Banques centrales : encore plusieurs trimestres de soutien actif avant

un arrêt très progressif (Marché de taux page 20)

FED: Lors de son dernier comité de politique monétaire de l’année

(15/16 décembre dernier), la FED a confirmé son positionnement

résolument volontariste en maintenant ses taux directeurs à

0%/0.25% et en s’engageant à poursuivre ses injections de liquidités

aussi longtemps que nécessaire.

BCE : Le 10 décembre dernier, la BCE à renouvelé son engagement à

maintenir des conditions de financement ultra-accommodantes aussi

longtemps que nécessaire.

Plan de relance UE 2021/23- 750Md$ et 4,6% PIB

277Mde (37%) Green Deal, Transition energétique, transition écologique, véhicules electriques

UE / 750Mde 150Mde (20%) Indépendance technologique : R&D, 5G, Intelligence artificielle

2021/23 Infrastructure, construction, réseaux de transport

(4,6% PIB) Production industrielle, relocalisation

Plan de relance France 2021/22- 100Md$ et 4,1% PIB

35Mde (35%) Compétitivité Innovation (baisse impôt de production, relocalisation, subventions à l'industrie…)

France / 100Mde 30Mde (30% Transition écologique (Transport, Technologies vertes, rénovation thermique des batiments…)

2021/22 36Mde (36%) Solidarité et cohésion sociale (systèmes de santé, soutien aux colletivités, emploi des jeunes, formation..)

(4,1% PIB)  - Divers

Fed: achat d’actifs                                                                  BCE

Entreprises PPP (Paycheck Protection Program); prets et aides aux PME

Crédit d'Impot aux entreprises concervant leur personnel

USA / 900Md$ 325Md$

(4,2% PIB) Particuliers Aides aux foyers (600$/adulte +600$ par enfant à charge)

Aides aux chômeurs soit 20,6M de personnes (300$/semaine soit 50% de l'allocation versées en mars)

575Md$ Aides aux ecoles,assistance alimentaire..
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et le consommateur en joker (4/4)

OCDE- Estimations Décembre 2020

Des consommateurs en bonne santé

- Au T3, la hausse du revenu par individu a été importante, soutenue par la hausse des transferts 

publics et les systèmes de protection de l’emploi : USA +8%, Allemagne +2%, France +1%

- La richesse par habitant et le taux d’épargne financière des ménages a augmenté fortement, aux 

USA comme en zone euro. Une grande partie de cette « épargne forcée" a pris la forme d’une hausse 

des détentions d’actifs liquides. Une partie des transferts reçus a également servi à rembourser de la 

dette. 

- A l’échelon global, la situation financière des ménages s’est plutôt améliorée dans la récession 

Covid. 

Et un levier potentiellement important à compter du S2 2021

- Dans le même temps, le moral des consommateurs a peu baissé même s’il reste assez bas compte 

tenu des incertitudes autour du marché du travail.

- En formulant l’hypothèse qu’un changement de comportement des ménage n’est pas l’hypothèse la 

plus probable une fois la situation sanitaire normalisée, alors le rebond de la demande pourra 

être important, en particulier dans le secteur des services. C’est ce que suggère l’exemple chinois et 

l’évolution du comportement des ménages en fonction de la situation sanitaire de leur pays. Epargne financière des ménages                     Indice de Confiance des ménages 
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USA : décélération au T1 avant un rebond fort au S2 

(1/2) 

Au plus bas du mois d’avril, la perte maximale d’activité a été évaluée à -16% vs

son niveau pré-pandémie. A fin T3, la perte a été ramenée à -3%. La fin d’année

sera plus compliquée avec un affaiblissement attendu de la croissance. Sur l’année

2020, la Fed retient dans ses dernières prévisions de décembre une baisse du

PIB de -2,4% plus modérée qu’initialement anticipé (Banque mondiale à -3,6%,

FMI à -4,3%), quand la croissance était attendue à +2% en début d’année.

Début de la campagne de vaccination : un important défi logistique

La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté le 14 décembre avec le

vaccin Pfizer. L’autorisation de la FDA pour le vaccin Moderna a été délivrée le

21/12. 20M de personnes devaient être vaccinées d’ici fin 2020 avant une montée

en puissance progressive au T1. Seules 2,6 M l’ont été compte tenu de la complexité

de l’opération. Le plus vite la campagne de vaccination se déploiera, le plus

rapidement les restrictions sanitaires pourront être levées.

Un 2ème Plan de soutien en relai du Premier

Le premier Plan de soutien (2200Md$) a permis de renforcer les revenus des

ménages les plus modestes (allocation chômage supérieure à leur salaire). Le 2eme

Plan de soutien (900Md$) signé le 27/12, doit prendre le relai du premier en

prolongeant jusqu’à mi mars les aides aux chômeurs, aux collectivités et entreprises

des secteurs les plus fortement touchés (restauration, hôtellerie, transport aérien...).
A défaut d’offrir une nouvelle impulsion forte, il doit permettre d’éviter un nouveau

choc important pour la croissance américaine jusqu’à stabilisation de la situation

sanitaire.

Une fois les mesures de restriction levées, l’épargne forcée accumulée pourrait

en outre donner lieu, avec le retour progressif de la confiance, à un fort rattrapage

des dépenses de consommation, alors que la hausse du revenu par individu a été

de 8% au T3 et que le taux d’épargne des ménages est aujourd’hui 6 points au-

dessus de son niveau pré-crise.

USA : PIB (d’un trimestre à l’autre et en rythme annuel) 

USA : Revenu disponible des ménages                             Epargne de précaution                                
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USA (2/2) 

Un Congrès à majorité démocrate :  les pleins pouvoirs pour Biden et une marge de 

manœuvre supplémentaire

Au plan politique, la victoire démocrate au Sénat donne à Jo Biden une courte majorité pour 

appliquer son programme : une hausse du soutien aux ménages en priorité puis la mise en place 

d’un Plan d’infrastructure dans un 2ème temps (sous réserve qu’il soit voté) alors que la hausse de 

la pression fiscale pourrait être reportée, une fois la situation sanitaire normalisée. Elle conforte 

aussi l’idée d’un apaisement des relations avec l’Europe et le Canada même si de nouvelles 

taxes sur des produits européens (pièces détachées aéronautiques, vin, cognac) sont attendues 

le 12/1 suite au conflit Boeing / Airbus.

Une forte résilience de l’activité avant un rebond attendu au S2 2021

Après un T4 attendu en nouvelle hausse (Nowcast de la Fed d’Atlanta à +8,4% T/T), le

début d’année sera plus difficile avec le retour de l’épidémie et des restrictions sanitaires.

Mais si quelques indicateurs économiques traduisent de premiers signes de tassement, ils restent

modérés sans signaler une vive correction :

- Indices de confiance bien installés en zone d’expansion : PMI Markit Manufacturier à 57,1 en

décembre (ISM Manufacturier sur un plus haut de 2,5 ans à 60,7), PMI des Services un peu

plus faible mais toujours bien ancré en zone d’expansion à 54,8 (ISM à 57,2).

- Quelques signes de faiblesse du côté des ménages : légère baisse du Conférence Board et

affaiblissement des conditions d’emploi en novembre et décembre (-140k), principalement

dans les secteurs des services les plus exposés à la situation sanitaire (commerce, transport,

restauration, hôtellerie).

Au-delà du T1, l’hypothèse la plus couramment retenue est celle d’un rebond technique fort 

de l’économie américaine, alors même que la victoire Démocrate au Congrès laisse envisager 

un soutien budgétaire et une aide aux ménages supplémentaire. 

Dans ses prévisions d’octobre le FMI projetait un rebond à +3,2%, La Banque Mondiale à 3,6%

(Décembre). Dans ses dernières prévisions de décembre, la Fed se veut plus positive en retenant

une croissance de +4,2%, soit un PIB qui pourrait retrouver voir dépasser son niveau de 2019

dès 2021.

USA : Indice de Confiance des ménages                     Taux de chômage

Production industrielle                                              ISM et Confiance des directeurs d’achat                 

Programme Biden (pour mémoire)

Revenus : 1/hausse des taxes sur les hauts revenus (39,6% vs 37%, 2/hausse du taux d’ IS à 28% vs 

21% (35% avant réforme fiscale de 2017). 

Dépenses : 1/extension de l’assurance-maladie, 2/aides aux ménage (2000$/ménage?) et à 

l’éducation 3/ investissement massif dans les infrastructures et stratégie environnementale forte 

(1000Md$/10 ans consacrés au Green Deal et l’objectif d’arriver à zéro émission nette en 2050). 

Divers : 1/durcissement  de législation antitrust (GAFAM), 2/apaisement des tensions internationales (à 

l’exception sans doute de la Chine, durablement dégradées).
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Zone euro: la situation sanitaire pourrait retarder la reprise 

(1/2)

En Europe, la perte maximale d’activité au plus bas du mois d’avril a été estimée à -26% vs

le niveau pré-pandémie. Après rebond au T3, la perte d’activité a été ramenée à -4%. Sur

l’année, après une rechute attendue au T4, la BCE attend une baisse de -7,3% de l’activité

économique (FMI à -8,3%, Banque Mondiale à -7,4%) quand elle était attendue en hausse

de +1,4% en début d’année.

Gestion de l’épidémie : la première des préoccupations

Pour l’OMS, la situation sanitaire de l’Europe devient plus inquiétante alors que les

nouvelles souches britannique et sud-africaine du coronavirus ont été détectées dans plusieurs

pays. Au RU, Boris Johnson annonce un reconfinement national jusqu’à la mi février pour

freiner les contaminations par le nouveau variant du Coronavirus, plus contagieux. L'Ecosse

fait de même avec le pays de Galles et l’Irlande du Nord. En Allemagne, les limitations des

déplacements vont se prolonger jusqu'au 31 janvier. En France la perspective d’un

allégement en janvier des restrictions s’est refermée.

La détérioration rapide de la situation dans de nombreux pays d’Europe va obliger les

autorités à maintenir un niveau de restrictions sanitaires élevé jusqu’au printemps. Elles

pèseront lourdement sur l’activité au T1-2021, alors que celle-ci montrait déjà des signes

de faiblesse suite au renforcement des contraintes sanitaires de l’automne.

Soutien des Etats et de l’Europe

- Les montants cumulés du Budget et du Plan de relance de l’UE sont importants, soit un

gain de PIB d’environ 1% de 2021 à 2024, plus focalisé sur les pays en difficulté.

- Le versement des subventions s’effectuera sur 3 ans avec 70% des montants versés entre

2021 et 2022 et 30% en 2023.

- Les chefs d’Etats en ont validé le principe mais il doit encore être validé par les Parlements

nationaux, avant que les lignes ne puissent être tirées : soit pas avant le S2 2021 et de

premiers effets à attendre en fin d’année et plus largement en 2022.

Green Deal en Europe

- 37% du Plan de relance doit être alloué au Green Deal et à l’atteinte des objectifs

climatiques, présentés comme un enjeu clé pour réduire la dépendance énergétique de l’UE

- Parmi les secteurs prioritaires : la construction et l’efficacité énergétique, les Transport, le

secteur de l’environnement.

UE: Budget et Plan de relance  

UE: Plan de relance énergétique
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Zone euro (2/2)

Consommation : un levier complémentaire mais plus limité qu’aux USA

- La confiance des ménages s’est affaiblie sur la période récente mais comme aux Etats-Unis, les

ménages ont accumulé de l’épargne forcée, alimentée par les mesures de soutien des

gouvernements et une forte réduction de leur capacité à consommer durant les confinement.

- L’épargne accumulée, aujourd’hui 3,5% supérieure à son niveau pré crise (9% aux USA),

pourrait être un levier de croissance supplémentaire en 2021, sauf à ce qu’elle soit thésaurisée

par crainte de l’avenir.

Allemagne : un changement de modèle et un catalyseur pour la zone UE

- En Allemagne, un large Plan de soutien national à la demande domestique est actuellement

mis en œuvre - hausse des salaires, baisse de la TVA, investissements lourds dans l’économie

verte, digitalisation et système de Santé - , avec pour principal objectif de stopper le déclin de

la demande domestique.

- De lourds investissements vont également être consacrés à la mise en œuvre d’une politique

industrielle propre.

Ces éléments et la contribution massive de l’Allemagne au Plan de relance de l’UE, feront du

pays un catalyseur fort pour la zone euro.

Climat des affaires : en amélioration mais toujours faible dans les services

- En zone euro, le PMI manufacturier termine l’année en hausse, suggérant une économie moins

touchée qu’au S1. L’indice de décembre ressort à 55,2 avec l’Allemagne en moteur à 58,2.

- Les résultats sont plus faibles dans les services, toujours en zone de contraction, avec un PMI qui

remonte néanmoins à 46,4 après 41,3 en novembre.

L’économie de la zone sera moins impactée au T4 qu’au T2 grâce à des limitations d’exercer plus

modestes et mieux calibrées. Mais si le risque sanitaire et les contraintes associées se

renforcent, l’activité sera encore très pénalisée en début d’année avec un potentiel

d’amélioration de la confiance et de la consommation limité au S1, en France comme ailleurs

en Europe (ventes au détail zone euro en novembre -2,9% vs +4,2% en octobre).

La BCE intègre les effets 2ème vague et révise à la baisse ses estimations de croissance pour

2021 à +3,9% (Banque Mondial/Décembre +3,6%, FMI/Octobre +5,2%) avec une

accélération au S2 mais un PIB encore -3,5% inférieur à son niveau 2019 en fin d’année

(Allemagne: -2%, France: -4%, Italie: -5%, Espagne et Royaume-Uni: -7%).

La croissance accélèrerait à +4,2% en 2022, soit 2 années de croissance perdues au total,

avec d’importantes disparités entre pays .

OCDE : excès de dépôts des ménages                       Confiance des ménages et comportement d’épargne

Allemagne: Plan de relance national
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Brexit: un accord et une sortie officielle de l’UE au 1er

janvier

Le Royaume-Uni vient de quitter officiellement l’union douanière et le marché unique européen au 1er janvier, mais pas de manière désordonnée, avec un cadre donnant davantage de

visibilité qu’anticipé.

1/Libre-échange: les échanges de biens sont garantis sans droits de douane ni quotas, du moment qu’ils respectent des conditions de concurrence équitable, l’une des principales

demandes européennes. En cas de divergence ayant entraîné un problème de compétitivité pour l’une des parties, un mécanisme d’arbitrage pourra être déclenché permettant de prendre

des mesures restrictives unilatérales, voire en cas de manquement grave, une résiliation de l’accord avec un préavis de 12 mois. Pourtant, les biens échangés sont désormais soumis à

davantage de contrôles douaniers et réglementaires, ce qui alourdira les procédures administratives pour les entreprises.

2/ Pêche : Les pêcheurs européens conservent l’accès aux eaux britanniques jusqu'en juin 2026, période pendant laquelle les pêcheurs devront progressivement rétrocéder leurs prises 

jusqu’à 25%. Par la suite, des pourparlers annuels auront lieu pour fixer les montants que les bateaux européens pourront pêcher dans les eaux britanniques.

3/ Le texte garantit la continuité des transports et la coopération en matière de sécurité. Sont en revanche exclus du traité la libre circulation des personnes (contrôles aux frontières 

rétablies), la libre prestation de services et de liberté d’établissement. C’est notamment le cas des services financiers, sur les quels les entreprises britanniques perdent l’accès automatique 

au marché unique européen dès le 1er janvier. Des discussions se poursuivent sur le sujet en vue d’un possible accord d’équivalences spécifiques (protocole à valider d’ici mars). 

S’agissant de la ratification par les Parlements, les dirigeants ont validé le principe d’une mise en application provisoire du traité.

Côté britannique, le texte a été adopté par une solide majorité au Parlement le 30 décembre. Les députés européens devront pour leur part valider le traité et donner leur accord d’ici

mars 2021.

La conclusion d’un accord commercial réduit une partie des inquiétudes mais le coût économique sera important pour tous avec des zones d’ombre encore nombreuses, en particulier dans les

services (dont les services financiers) qui représentent 80% de l’économie britannique et plus de 40% des exportations britanniques vers l’UE. Sur de nombreux sujets, les négociations vont

se poursuivre pendant plusieurs années.
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Chine : en avance sur le reste du monde

En Chine, l’absence de 2ème vague d’infections au COVID et des restrictions associées, ont permis une poursuite de la croissance. En

termes d’offre, la Chine a pu bénéficié d’un surcroît de demande en équipements médicaux et matériels électroniques. En termes de

demande, les dépenses des touristes chinois se sont reportées sur le marché domestique.

Sur 11 mois, l’activité industrielle était en hausse de +7% avec des carnets de commandes nationales et internationales toujours

bien remplis, les ventes au détail en hausse de +5%. En décembre, le PMI Caixin Manufacturier est ressorti à 53, en zone

d’expansion pour le 8ème mois consécutif; le PMI Caixin des Services en légère baisse à 56,3 tout en continuant d’indiquer un

redressement de l’activité. Plus généralement, l’espoir d’une maitrise prochaine de la pandémie entretient l’optimisme des

entreprises sur leurs perspectives d’activité.

Sur l’année, la Chine (19% du PIB) sera l’un des rares pays au monde à ressortir en croissance positive : autour de +2% selon

le FMI vs +5,8% anticipé en début d’exercice.

En 2021, le pays sera encore la locomotive de l’économie mondiale avec une hausse de PIB attendu à +8,2% par le FMI

(+7,9% pour la Banque Mondiale).

Ailleurs en Asie, les nouvelles sont plutôt bonnes également avec le constat d’un continent qui résiste mieux qu’ailleurs du

fait de la bonne gestion de la crise sanitaire, de l’absence de tensions commerciales ces deniers mois et du poids de la Chine. Les

chiffres du T3-2020 ont été rassurants, les données d’activité toujours bien orientées pour les mois de novembre et décembre avec

une activité industrielle bien orientée, un niveau de production industrielle stabilisé sur des niveaux élevés et une situation plus

contrastée dans les services.

Chine : indices PMI

Chine : ventes au détail                                                                   

25
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Bilan Covid et avancées médicales

Bilan Covid au 31 décembre 2020

- >1,83M de morts dans le monde et >84,5M de cas d’infection officiellement diagnostiqués. Les

USA sont le pays le plus touché par la pandémie avec >20,1M de contaminations et 351k morts,

devant le Brésil (196k morts) et l’Inde (149k morts). En Europe, le RU est l’un des pays les plus

endeuillés avec 75k décès.

- En Europe, le variant britannique inquiète et contraint à de nouvelles mesures de restriction.

Après s’être autorisé un allègement des mesures de confinement pour les fêtes de Noel, l’Europe fait

machine arrière en décidant de nouvelles mesures restrictives. Au RU, Boris Johnson annonce un

reconfinement national jusqu’à la mi février pour tenter de freiner les contaminations par le nouveau

variant du Coronavirus, plus contagieux. L'Ecosse fait de même avec un confinement total pour tout le

mois de janvier quand le pays de Galles et l’Irlande du Nord avaient mis en place le 3eme

confinement après Noël. En Allemagne, fortement touché par la seconde vague, les limitations des

déplacements vont se prolonger jusqu'au 31 janvier avec fermeture des commerces non essentiels,

écoles, lieux culturels et restaurants. En France la perspective d’un allégement en janvier des

restrictions pesant sur la culture et la restauration s’éloignent alors que le gouvernement redoute un

rebond de l’épidémie.

- Aux USA et au Canada, l’épidémie s’aggrave également, tout comme au Japon où le gouvernement

s’apprête à décider de nouvelle mesures de restrictions.

Début des campagnes de vaccination: trop lent pour la communauté scientifique et déjà du retard dans certains pays

- Aux USA, la campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté le 14 décembre avec le vaccin Pfizer. Après quelques disfonctionnements, la campagne de vaccination monte

en puissance et pourrait rapidement atteindre 1M d’injections par jour. La FDA a par ailleurs officiellement autorisé le 21/12 la diffusion du vaccin développé par Moderna.

- En Europe, le vaccin de PFIZER / BioNTech a obtenu le 22/12 le feu vert de l’EMA pour un début de campagne de vaccination arrêté au 27/12; le vaccin Moderna une

approbation le 6 janvier.

- En Europe toujours, l’Allemagne met la pression sur l’UE pour valider rapidement le vaccin d’AstraZeneca alors que certains pays signalent des problèmes de logistique et de

livraison qui freineraient la campagne de vaccination. Après le RU, plusieurs pays dont l’Allemagne et le Danemark envisagent maintenant retarder la 2ème injection du vaccin avec

l’idée de protéger au plus vite le maximum de personnes.

- Le RU a été le premier à approuver le vaccin d’AstraZeneca (taux d’efficacité de 80 % avec 2 doses à 3 mois d’intervalle). L’Inde, l’Argentine et le Mexique ont suivi depuis.

- En France, après les lenteurs du début des vaccinations (530 vaccinations au 31/12 vs >130k en Italie, >200k en Allemagne et près de 1M au RU), le gouvernement décide

d’accélérer sa campagne avec l’ouverture de centres de vaccination sur tout le territoire. Les Pays Bas seront pour leur part le dernier pays de l’UE à se lancer dans la vaccination

avec un démarrage le 6/01.

- Plus généralement, la communauté scientifique estime les stratégies de vaccination des gouvernements trop lentes en Europe, sans compter que les vaccins AstraZeneca et Moderna

ne seront pas disponibles avant plusieurs semaines. Le retour à une vie normale prendra du temps, pas avant l’automne 2021 indique un épidémiologiste du Conseil scientifique.



LM

R
é
su

m
é

14

Entreprises : un rebond en V des résultats pour scénario 

central (1/6)  

S&P 500 : une fin d’année en demi teinte

Aux USA, les résultats qui étaient attendus en hausse de +9,6% en

début d’année dernière, vont la terminer en repli de -15,5% avec:

- Une chute des résultats au T1 qui s’est amplifiée au T2 malgré

l’effet amortisseur des prêts et subventions accordées. Un

redressement au T3 (qui a pratiquement retrouvé son niveau du

T3 2019) et une nouvelle décélération attendue au T4, moins

marquée qu’au T2, en lien avec la nouvelle vague épidémique

de novembre/décembre.

- Les révisions à la baisse les plus spectaculaires pour les secteurs

de l’Energie, l’Industrie, la Consommation discrétionnaire et le

secteur Financier.

- Les secteurs de la Santé, de la Technologie, des Utilities et de

la Consommation courante pour les plus résilients qui réussiront

à présenter une hausse de leurs résultats en 2020.

- Une baisse des marges pour tous les secteurs hormis la Santé,

la Technologie et les Utilities.

BNA S&P 500 2020  par Trimestre (Factset)              BNA 2020 par secteur (Factset) 

BNA S&P500- Révisions sur un an (Factset)                                                                                                                  S&P500 et Marge opérationnelle (Factset)                                       

Nom série Revisions BNA 2020 2021 2022

S&P 500 Révisions 1 an -23,0% -15,0% -7,1%S&P 500 / Consumer Discretionary -SEC Révisions 1 mois -1,6% -1,1% -1,0%

S&P 500 / Consumer Discretionary -SEC Révisions 1 an -48,7% -27,8% -13,2%

S&P 500 / Consumer Staples -SEC Révisions 1 an -3,2% -4,2% -2,4%

S&P 500 / Energy -SEC Révisions 1 an -105,4% -67,4% -47,7%S&P 500 / Financials -SEC Révisions 1 mois 0,5% 0,9% 1,0%

S&P 500 / Financials -SEC Révisions 1 an -29,0% -20,8% -9,6%

S&P 500 / Health Care -SEC Révisions 1 an 0,0% 0,7% -2,3%

S&P 500 / Industrials -SEC Révisions 1 an -56,5% -30,5% -23,1%

S&P 500 / Information Technology -SEC Révisions 1 an -1,9% -0,8% 14,6%

S&P 500 / Materials -SEC Révisions 1 an -21,1% -11,3% -10,1%

S&P 500 / Communication Services -SEC Révisions 1 an -14,5% -13,5% -10,7%

S&P 500 / Utilities -SEC Révisions 1 an -1,8% -1,9% -0,8%

-106,7%

-10,4%

-5,4%

-25,1%

-41,1%

-49,3%

-7,1%

6,1%

1,0%

2,2%

8,1%

-120,0% -100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0%

S&P 500 / Energy -SEC

S&P 500 / Materials -SEC

S&P 500 / Communication Services -SEC

S&P 500 / Information Technology -SEC

S&P 500 / Utilities -SEC

S&P 500 / Financials -SEC

S&P 500 / Consumer Discretionary -SEC

S&P 500 / Consumer Staples -SEC

S&P 500 / Health Care -SEC

S&P 500 / Industrials -SEC

S&P 500 / Real Estate - SEC

S&P 500

Croissance des BPA pour 2020

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0% 2019 2020 2021 MOP normative

-14,0%

-32,4%

-1,4%

-11,1%

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0%

T1

T2

T3

T4



LM

R
é
su

m
é

15

Entreprises  (2/6)  

S&P 500 : avant un rattrapage fort à partir du T2

Après une chute des résultats 2020 finalement assez

comparable à 2008/2009, le scénario pour 2021 et

2022 est celui d’une reprise en V, alimentée, une fois la

situation sanitaire stabilisée, par le retour de la confiance,

un soutien budgétaire et monétaire toujours massif et un

fort rattrapage des dépenses de consommation.

En glissement annuel, les résultats retrouveraient leur

niveau d’avant crise au T4 2021. Sur l’année, le rebond

est attendu à 22,2% soit des résultats 2021 qui, en

masse, s’afficheraient +3,2% supérieurs à ceux de

2019, à taux d’imposition inchangé.

Par secteur, les rebonds les plus forts sont attendus dans

l’Industrie, la Consommation discrétionnaire et les Matières

Premières et Matériaux.

Fin 2021, 4 secteurs sur 10, n’auront pas encore retrouvé

leurs niveaux de résultats d’avant crise. Fin 2022, seul le

secteur de l’Energie serait encore en retrait.

A Horizon 2022, le secteur de la Technologie (27,5% CB)

sera le grand gagnant, avec des résultats attendus 36%

supérieurs à ceux de 2019.

A SURVELLER (Projet Biden)

1/le durcissement de la règlementation et des lois

antitrust à l‘égard des grands de la technologie,

2/ l’augmentation annoncée de la pression fiscale à

28% vs 21%.

BNA 2021/Trimestre (Factset 5/01/2021)                                 BNA S&P 500 (Factset 5/01/2021) 

S&P 500 : Performance par secteur – (Factset 5/012020)

2022 2021 2022 2021 2020 2022 2021 2020

S&P 500 100,00% 19,3x 22,5x 16,8% 22,2% -15,5% 7,0% 7,8% -1,8%

S&P 500 / Consumer Discretionary -SEC 12,8% 28,6x 38,1x 33,2% 59,5% -41,1% 10,3% 13,4% 1,1%

S&P 500 / Consumer Staples -SEC 6,5% 19,4x 21,0x 8,2% 6,1% 2,3% 3,2% 2,8% 3,7%

S&P 500 / Energy -SEC 2,4% 16,7x 32,7x 95,8% -738,8% -106,9% 14,7% 15,6% -34,1%

S&P 500 / Financials -SEC 10,4% 12,2x 14,4x 18,1% 21,3% -25,0% 4,3% 2,5% -2,1%

S&P 500 / Health Care -SEC 13,6% 15,3x 16,6x 8,4% 10,5% 8,1% 5,4% 6,4% 8,9%

S&P 500 / Industrials -SEC 8,3% 18,3x 23,4x 27,9% 78,5% -49,3% 9,0% 9,7% -11,3%

S&P 500 / Information Technology -SEC 27,5% 24,3x 27,2x 12,3% 14,5% 6,1% 7,4% 8,3% 4,7%

S&P 500 / Materials -SEC 2,7% 19,3x 21,5x 11,4% 28,9% -10,3% 3,5% 8,4% -6,8%

S&P 500 / Communication Services -SEC 10,7% 19,8x 23,4x 18,5% 13,9% -5,4% 8,5% 10,4% 2,0%

S&P 500 / Utilities -SEC 2,7% 17,3x 18,3x 5,6% 4,6% 1,0% 2,0% 4,1% -2,6%

Market Cap
Croissance CAPER EPS Growth

2022 2021 2020

20,6% 3,3% -15,5%

25% -6% -41%

17% 9% 2%

-14% -56% -107%

7% -9% -25%

29% 19% 8%

16% -9% -49%

36% 21% 6%

29% 16% -10%

28% 8% -5%

12% 6% 1%

Poids relatif des résultats  vs 2019
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Entreprises (3/6)

Stoxx 600 : Effondrement de l’activité et des marges en 2020

En Europe, les résultats qui étaient attendus en hausse de +5,7%

en début d’année dernière vont la terminer en baisse de -36%

(chute du double des US) avec :

- Un effondrement au T1 et T2 et un arrêt d’activité quasi

complet de mi mars à fin avril compte tenu de la rigueur du

confinement. Un redressement fort au T3 par rapport au T2

(mais toujours très < T3 2019), une poursuite de

l’amélioration au T4 mais une décélération néanmoins en lien

avec la nouvelle vague épidémique de novembre/décembre.

- Les révisions en baisse les plus spectaculaires pour les secteurs

de l’Hotelerie, l’Automobile, le Pétrole, la Banque et la

Distribution.

- Le secteur de la Santé comme le plus résilient.

- Une baisse de marge dans la plupart des secteurs hormis la

Santé, la Banque/Services financiers et les Matières

premières.

Secteurs Cycliques

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

1 an

Révision prévisions 

résultats 2021 

depuis 1 an
Automobile -89,6% -22,8%

Matières premières -24,2% 7,3%

Chimie -20,9% -15,4%

Construction & Matériaux -35,9% -21,1%

Industries & Services -37,3% -27,2%

Technologie -21,6% -19,4%

Hôtellerie -219,9% -103,3%

Média -32,8% -22,9%

Secteurs Défensifs

Agroalimentaire -28,6% -23,2%

Biens de consommation -29,8% -20,6%

Distribution -42,1% -14,3%

Santé -12,4% -12,4%

Pétrole

Pétrole -88,1% -54,2%

Rendement

Immobilier -17,1% -15,8%

Opérateurs Télécom -20,8% -24,4%

Services aux Collectivités -17,9% -13,1%

Finance

Banques -53,1% -39,2%

Services Financiers 4,8% -15,9%

Assurances -30,8% -11,0%

Moyenne Stoxx 600 -40,4% -25,5%
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Stoxx 600 et marges opérationnelles/secteur (Factset)                                       

-86,6%

-52,6%

-8,2%

-12,7%

-29,3%

-21,1%

-22,6%

-6,4%

-31,8%

-24,5%

-30,6%

-86,2%

-23,1%

-8,8%

-38,4%

-36,0%

-100,0% -90,0% -80,0% -70,0% -60,0% -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS

STOXX Europe 600

Croissance des BPA pour 2020

BNA/Secteur 2020 (Factset)                                       

BNA 2020/trimestre (Factset)                                       



LM

R
é
su

m
é

17

Entreprises (4/6)

Stoxx 600 : optimisme sur une sortie de crise rapide

Si l’activité va à nouveau s’infléchir au T4, le scénario d’un

redressement rapide des résultats à un horizon visible se renforce

avec l’idée qu’une fois débarrassée du choc exogène et des restrictions

administratives, l’activité pourra rapidement rebondir.

De fait, malgré les nouvelles restrictions, la tendance générale est à la

poursuite de l’amélioration : 1/ mesures globalement moins

contraignantes qu’en mars dernier, 2/ comportements plus prévisibles

au regard du vécu des T2/T3, 3/ avancées médicales, baisse du degré

d’incertitude et renforcement de la confiance des entreprises dans leurs

perspectives court (résultats préliminaires pour le T4) et moyen terme

(Saint Gobain, Manitou, ArcelorMittal, Trigano, ST Micro, Siemens,

Dassault Systèmes, POM, Remy Cointreau, Interparfum, LVMH,

Zelando…).

Le rebond est attendu fort dès le T1 et spectaculaire au T2 en

réaction aux mauvais chiffres de 2020 et au retour progressif de la

confiance (croissance organique, fermeté des prix + effet des

économies de coût et rationalisation des portefeuille d’activité) mais

sans non plus permettre de retrouver les niveaux d’activité d’avant crise

avant 2022.

Sur l’année, le consensus retient un scénario de rebond en V et une

croissance des BNA de +35,9%, soit des résultats 2021 qui

s’afficheraient encore -13% inférieurs à ceux de 2019 (soit une

situation à peu près comparable à la situation US mais à fin 2020…).

Le rebond se poursuivrait en 2022 avec une croissance de 17%

attendu des résultats : soit en masse des résultats attendus 2%

supérieurs à leur niveau d’avant crise et 2 année de croissance

perdues.

BNA Stoxx 2021 par trimestre (Factset 5/01/2021)           BNA S&P500 (Factset 5/01/2021)      

33%

106%

25%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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BNA Stoxx 600 2021 par Trimestre

0%

220%

147%

37%

34%

26%

25%

23%

21%

20%

18%

16%

16%

16%

14%

11%

10%

10%

8%
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Travel & Leisure - SS

Automobiles & Parts - SS

Oil & Gas - SS

Retail - SS

Banks - SS

STOXX Europe 600

Industrial Goods & Services - SS

Construction & Materials - SS

 Insurance - SS

 Technology - SS

Media - SS

Personal & Household Goods - SS

Basic Resources - SS

Chemicals - SS

Food & Beverage - SS

 Health Care - SS

Telecommunications - SS

Utilities - SS

Real Estate - SS

Croissance Moyenne 2020/22 par secteur
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Entreprises (5/6)

Stoxx 600 : les secteurs « Value » en retard (Factset au 5/01/2021)

Par secteurs,12 secteurs sur 18 (66%), n’auraient pas encore retrouvé leurs niveaux de résultats d’avant crise fin 2021. Fin 2022, ils seront encore 6 (33%) avec les Voyages/Loisirs pour les

plus en retard, également la Banque et le secteur du Pétrole.

A Horizon 2022, les secteurs de la Technologie et des Matières Premières seraient ceux qui offriraient les plus fortes progressions par rapport aux résultats de 2019.

En termes de valorisation, les secteurs « Value » sont encore largement décotés vs les secteurs de croissance. Paradoxalement, le relèvement des guidances pourraient maintenant se tourner

vers ces secteurs et conduire le consensus à s’ajuster à la hausse.

Premiers éléments de réponse fin janvier/février en Europe avec les publications des résultats annuels 2020 (dès cette semaine aux USA avec les résultats attendus de plusieurs grandes

banques).

Net Div Yield

2022 2021 202010Y moyen reportés10Y moyen forward 2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020

STOXX Europe 600 100,00% 15,6x 18,3x 24,9x 13,9x 17,3% 35,9% -36,0% 3,72% 5,2% 7,1% -11,6%STOXX Europe 600 hors Banque -39,1%STOXX Europe 600 hors MP et Pétrole 23,7% -32,8%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 1,86% 7,5x 9,5x 76,7x 15,9x 26,1% 710,4% -86,6% 3,99% 5,8% 11,1% -14,8%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 8,38% 8,4x 11,0x 15,0x 10,0x 31,3% 36,6% -52,6% 6,77% 1,8% -0,7% -7,8%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,27% 13,7x 12,5x 18,3x 12,2x -8,2% 46,2% -8,2% 6,69% 2,0% 13,8% -23,9%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,54% 20,6x 23,2x 27,6x 16,0x 12,8% 18,6% -12,7% 3,02% 5,0% 6,0% -8,2%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS2,86% 16,1x 18,2x 24,5x 15,4x 13,1% 34,4% -29,3% 3,11% 3,2% 5,6% -8,4%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 2,43% 14,7x 16,8x 14,9x 13,7x 14,1% -10,8% -21,1% 3,35% 4,4% 9,3% -25,5%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 6,41% 20,6x 22,8x 26,8x 19,1x 10,7% 17,5% -22,6% 2,62% 4,7% 5,3% -9,2%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 17,02% 16,8x 18,6x 20,6x 16,0x 11,0% 10,8% -6,4% 2,60% 5,4% 5,8% -2,1%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS10,82% 19,7x 23,7x 30,7x 15,9x 20,1% 29,4% -31,8% 2,82% 5,1% 7,0% -14,5%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 5,16% 9,3x 10,1x 13,6x 10,0x 8,7% 35,1% -24,5% 5,48% 3,9% 4,6% -7,1%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 1,76% 15,5x 17,6x 21,6x 14,6x 13,0% 23,1% -30,6% 3,45% 5,4% 6,9% -10,7%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 3,51% 12,6x 18,4x 76,9x 12,9x 46,1% 317,3% -86,2% 6,81% 12,3% 16,0% -32,6%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS9,12% 21,0x 23,3x 28,3x 18,0x 10,8% 21,8% -23,1% 2,87% 6,2% 8,6% -8,1%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 2,23% 17,9x 19,2x 20,8x 18,7x 7,2% 8,3% -8,8% 3,71% 4,3% 3,6% 0,4%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 3,14% 21,2x 25,1x 40,0x 19,4x 18,2% 59,3% -38,4% 3,23% 7,1% 11,8% -12,5%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,74% 24,8x 29,9x 35,7x 19,4x 20,4% 19,3% -13,0% 1,20% 8,1% 9,7% 5,0%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,14% 13,2x 14,9x 16,0x 14,8x 12,9% 7,6% -3,9% 4,69% 2,1% 1,7% 3,0%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,05% 19,2x -290,5x -9,0x 28,8x ##### -96,9% -236,2% 3,27% 25,0% 35,1% -48,0%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,85% 17,2x 18,5x 20,7x 13,4x 7,7% 11,7% -19,1% 4,23% 1,9% 3,4% 7,3%

Market Cap
Croissance CAPER EPS Growth

2022 2021 2020
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Entreprises (6/6 )
CAC40 au 5/01/2021

CAC40 au 5/01/2020 (Factset)

CAC 40

- Des BNA 2020 en retrait de -46,6% quand ils étaient

attendus en hausse de +11,1% en début d’année, avec des

situations extrêmement contrastées d’une secteur et d’une

valeur à l’autre

- Un momentum qui s’est dégradé jusqu’à fin juillet pour se

stabiliser en août/septembre avec la fin des S1.

- Un rebond vigoureux (+60% attendu en 2021 en réaction à

la chute observée en 2020) et des niveaux de résultats cible

un peu inférieurs à ceux du Stoxx600 : soit des résultats

cibles 2021 -14,5% inférieurs à 2019 (cs -13%/Stoxx600)

- Une poursuite du redressement en 2022 (+19,4%) avec des

résultats qui arriveraient à retrouver voir dépasser

légèrement leur niveaux de 2019 (+2%).

- NB: à noter en 2021, 1/un taux d'impôt sur les sociétés en

baisse à 26,5% pour les PME < 250 millions d'euros de CA;

2/à 27,5% pour les autres (vs 28% et 31% en 2020 et un

taux moyen de 23,5% dans l'OCDE.
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CAC 40

Net Div Yield

2022 2021 202010Y moyen reportés10Y moyen forward 2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020

S&P 500 100,00% 19,3x 22,5x 27,5x 15,9x 16,8% 22,2% -15,5% 1,95% 7,0% 7,8% -1,8%

Cac 40 100,00% 16,0x 19,1x 30,5x 13,6x 19,4% 60,1% -46,6% 3,29% 5,3% 8,1% -14,6%

Bouygues SA 12993,39 11,5x 13,3x 23,7x 13,6x 15,8% 78,0% -51,8% 4,49% 3,3% 3,3% -10,1%

Air Liquide SA 63937,21 22,8x 24,6x 27,1x 19,0x 8,0% 9,9% 3,7% 2,14% 4,8% 5,7% -6,9%

Airbus SE 70440,13 20,1x 30,0x 269,7x 17,1x 49,6% 798,6% -94,3% 0,0% 7,7% 11,9% -33,5%

Veolia Environnement SA 11356,68 12,9x 15,1x 24,4x 17,3x 17,1% 61,9% -22,1% 2,11% 3,7% 6,1% -5,0%

L'Oreal SA 172715,75 35,1x 38,2x 42,8x 25,0x 8,9% 11,9% -7,7% 1,46% 6,6% 9,0% -6,7%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 255508,18 30,3x 35,0x 58,2x 19,7x 15,6% 66,2% -40,2% 1,2% 9,0% 20,8% -16,2%

Safran S.A. 46624,50 22,6x 30,9x 48,8x 17,4x 37,0% 57,8% -61,2% 0,00% 15,4% 11,0% -35,9%

Thales SA 16242,79 10,9x 13,0x 17,7x 13,7x 18,8% 36,3% -35,5% 2,86% 5,7% 6,4% -7,1%

Capgemini SE 21368,16 15,0x 16,9x 19,2x 14,6x 12,6% 13,6% 1,9% 1,24% 4,6% 6,8% 12,1%

Publicis Groupe SA 10189,90 9,1x 9,6x 10,8x 12,5x 5,5% 12,0% -22,5% 2,8% 2,1% 3,3% -0,9%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 18636,46 9,7x 12,0x 23,6x 9,8x 23,1% 97,0% -54,5% 1,8% 4,7% 10,3% -15,0%

Pernod Ricard SA 40695,62 27,8x 27,8x 27,9x 19,0x 15,7% 0,6% -12,5% 1,93% 7,4% -0,4% -8,0%

Renault SA 10814,56 5,3x 16,7x 6,9x 215,7% -108,1% 5210,7% 0,00% 4,8% 12,0% -21,0%

VINCI SA 49891,38 14,8x 18,0x 38,9x 13,8x 21,2% 116,5% -62,8% 2,06% 4,8% 9,0% -10,5%

Schneider Electric SE 68388,47 20,9x 23,7x 28,8x 14,9x 13,5% 21,4% -21,0% 2,79% 4,1% 7,1% -7,9%

Vivendi SE 30894,41 17,9x 20,1x 24,8x 20,7x 12,2% 23,3% -24,6% 2,32% 4,4% 6,0% 0,5%

Total SE 94172,63 11,3x 15,8x 32,4x 10,7x 40,1% 105,5% -71,4% 5,45% 11,1% 10,6% -34,4%

Orange SA 26387,76 8,7x 9,4x 9,7x 11,5x 8,5% 3,4% 1,9% 3,81% 0,9% 1,0% -0,1%

Hermes International SCA 91845,38 50,0x 57,7x 80,9x 36,5x 15,3% 40,3% -26,5% 0,68% 10,5% 17,4% -9,5%

Alstom SA 14012,73 16,9x 20,5x 25,9x 15,3x 21,3% 26,6% 1,5% 0,00% 7,4% 10,1% -3,0%

Dassault Systemes SA 44143,68 35,1x 39,5x 44,0x 28,2x 12,4% 11,5% 1,9% 0,5% 8,7% 8,5% 9,7%

Kering SA 72168,63 21,7x 25,1x 36,2x 16,0x 15,8% 44,2% -38,7% 1,4% 9,4% 16,8% -16,4%

Carrefour SA 12272,53 10,3x 11,4x 12,2x 13,6x 10,1% 7,4% 10,1% 1,54% 2,7% 1,3% -0,7%

Atos SE 8284,69 9,1x 10,0x 10,7x 11,4x 9,4% 7,1% -9,0% 0,00% 2,8% 1,1% -2,8%

Sanofi 99445,62 11,2x 12,4x 13,5x 12,7x 11,3% 8,6% -3,1% 3,51% 5,0% 3,3% -1,7%

STMicroelectronics NV 29156,13 22,0x 26,5x 35,6x 21,4x 20,6% 34,3% -14,7% 0,90% 6,7% 10,2% -5,9%

Societe Generale S.A. Class A 14343,47 6,6x 12,1x 8,2x 82,9% -1607,5% -102,4% 0,00% 2,1% 4,2% -11,0%

Danone SA 37489,98 14,7x 16,1x 16,8x 17,4x 8,9% 4,9% -15,4% 2,84% 3,1% 0,9% -6,1%

Teleperformance SE 16098,06 24,4x 27,9x 35,7x 16,5x 14,3% 28,1% 9,7% 1,10% 7,6% 9,6% 4,9%

AXA SA 46989,23 7,0x 7,4x 10,7x 8,0x 5,8% 44,9% -31,3% 2,91% 2,4% 3,1% -5,3%

Peugeot SA 20348,39 5,4x 6,4x 11,3x 16,7x 18,8% 76,4% -42,1% 0,00% 6,1% 15,2% -18,2%

EssilorLuxottica SA 55928,69 27,0x 31,9x 71,0x 25,7x 18,5% 122,4% -59,8% 0,00% 6,1% 16,7% -16,7%

Credit Agricole SA 29910,64 8,3x 10,3x 10,2x 8,1x 24,6% -1,1% -24,7% 0,00% 3,1% 1,5% -0,1%

BNP Paribas SA Class A 53641,35 7,7x 9,6x 9,1x 8,3x 24,3% -5,3% -19,9% 0,00% 2,5% -0,1% -0,7%

Compagnie de Saint-Gobain SA 20385,81 10,7x 12,0x 19,1x 12,5x 12,3% 59,1% -41,0% 0,00% 4,0% 4,0% -11,6%

Legrand SA 20192,31 22,5x 24,0x 27,6x 18,9x 6,9% 14,7% -16,6% 1,8% 4,6% 5,8% -7,8%

ENGIE SA. 30721,12 11,6x 12,5x 18,5x 12,5x 7,7% 48,1% -34,8% 0,00% -3,8% 9,0% -9,3%

ArcelorMittal SA 20182,60 9,7x 11,2x 17,5x 15,4% -242,4% -564,5% 0,00% 2,8% 8,9% -31,8%

Worldline SA 22342,37 28,6x 34,1x 48,6x 27,5x 19,5% 42,5% -0,5% 0,00% 7,8% 91,9% 17,4%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod8701,60 8,0x 7,9x 8,4x 9,6x -0,5% 5,8% -37,5% 7,68% -2,2% 6,4% -21,4%

Market Cap
Croissance CAPER EPS Growth
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Changes : retour de l’appétit pour le risque et chute du dollar 

au S2 2020

Euro/dollar- 31/12/2020                                                           Euro/Yen- 31/12/2020                          Euro/GPB – 2/12/2020                                           

Parités de change au 31/12/2020Dollar : après un point haut en avril 2020, le taux de change effectif du

dollar a baissé face à toutes les devises, parallèlement à la baisse du

risque géopolitique et à la politique résolument volontariste de la Fed.

Euro : à l’inverse, la tendance s’est retournée positivement pour l’euro,

soutenu par les bonnes nouvelles en provenance de la zone, sur les sujets du

Plan de relance et du Brexit en particulier.

Cette situation pénalisera fortement les sociétés exportatrices au S1 2021.

Cours au 01/01/2019 30/06/2019 01/01/2019 Cours au 01/01/2020 30/06/2020 Cours au 

30/06/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2020 31/12/2020

Moyenne S1 Moyenne S2 Moyenne 2019 31/12/2019 Moyenne S1 Moyenne S2 31/12/2020

EURUSD 1,13 1,11 1,12 1,12 1,10 1,18 1,22

-6,7% -3,7% -5,2% -1,8% -2,5% 6,4% 9,0%

EURJPY 124,31 119,89 122,06 121,99 119,27 124,32 126,33

-5,5% -7,2% -6,4% -2,7% -4,1% 3,7% 3,6%

EURCHF 1,13 1,10 1,11 1,09 1,06 1,08 1,08

-3,5% -3,9% -3,7% -3,5% -5,8% -1,8% -0,5%

EURBRL 4,34 4,48 4,41 4,52 5,42 6,36 6,36

4,8% 0,3% 2,5% 1,9% 24,7% 41,8% 40,7%

EURrub 73,73 71,20 72,45 69,72 76,71 88,47 90,50

2,5% -6,4% -2,2% -12,1% 4,0% 24,3% 29,8%

EURcny 7,66 7,80 7,73 7,82 7,75 7,99 8,00

-0,5% -1,3% -0,9% -0,4% 1,1% 2,5% 2,3%

eurcad 1,51 1,47 1,49 1,46 1,50 1,56 1,56

-2,5% -3,2% -2,9% -6,8% -0,2% 6,2% 7,1%
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Matières Premières

Matières premières industrielles au 31/12/2020                   Matières premières agricoles au 31/12/2020                  Or au 31/12/2020                                           

Brent au 31/12/2020Pétrole: après un plus bas à 16$/baril fin avril, les prix du pétrole sont repartis à la hausse,

parallèlement à la baisse du risque géopolitique. L’annonce surprise début janvier 2021 par

l’Arabie Saoudite de coupes volontaires additionnelles de production de 1 Mb/j en février et en

mars lui a permis de repasser la barre des 50$, à désormais 55$/baril de Brent et 52$ le WTI

(coupes de production à peu près au même niveau pour les autres membres).

Cette décision témoigne de la volonté du Royaume de se prémunir d’une rechute trop marquée

des cours alors que la dynamique de la demande reste fragile après la mise en place de

restrictions sanitaires plus sévères un peu partout dans le monde.

Or: Avec le retour de l’incertitude, l’or signe une nouvelle année positive, en hausse de 22% à

1893$ l’once au 31/12/2020.
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Valorisation : expansion des multiples, le marché devient 

cher (1/4)

S&P 500 au 5/01/2021 (Factset) 

 2021 débute avec des niveaux de valorisation +25% supérieur à ceux de début 2020 (eux même supérieurs de

25% à ceux de début 2019), et largement supérieur à leur moyenne de LT, tiré par les GAFAM (27,5%CB).

La Prime de risque se tasse très légèrement (3,5%), largement protégée par la baisse des taux longs (0,92% vs

1,82% au 31/12/2019).

A SURVEILLER : 1/le durcissement de la règlementation et des lois antitrust à l‘égard des grands de la

technologie qui pourrait peser sur les GAFAM, 2/ l’augmentation annoncée de la pression fiscale (28% vs 21%)

qui pourrait amputer les croissance des BNA 2022 (plutôt que 2021), 3/ les niveaux de taux longs qui pourraient

faire pression sur la PR s’ils remontaient.

S&P 500 – Multiples au 5/01/2021 (Factset) 

S&P500 Histor ique Prime vs hist.

PE 15,70 44,6%

VE/Ebit 13,21 55,1%

PB 2,54 53,5%

Rendement 2,18% 1,57%

Valuation  2020 2021 2022

PE 27,48x 22,49x 19,26x

EV/EBIT 25,88x 20,52x 18,02x

EV/EBITDA 17,10x 14,71x 13,23x

EV/SALES 3,38x 3,11x 2,90x

PS 2,78x 2,58x 2,41x

PB 4,16x 3,90x 3,59x

31/12/2019
PE 12mois 18,2x
PR: 3,6% (Factset)

31/12/2020     
PE 12mois    22,7x
PR : 3,5% *

*Prime de risque : calculée comme (1/PE12mois – Tx 10 ans) 
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Valorisation  (2/4)

- 2021 débute avec des niveaux de valorisation +19% supérieur à ceux de début 2020 (eux même

supérieurs de 23% à ceux de début 2019) et largement supérieur à sa moyenne de LT avec 12 mois de

recovery intégrés.

- En termes de prix relatif, l’avantage revient toujours à l’Europe vs les USA, avec pour premier curseur

d’ajustement les Technologies (27%CB du S&P500).

- La prime de risque se tasse à 5,8% (vs 6,4%) tout en continuant d’offrir un rendement des marchés

actions très supérieur aux marché de taux (Taux 10ans -0,58%/Allemagne, -0,34%/France au

31/12/2020)

La situation sanitaire n’est pas stabilisée et le marché certainement en avance sur les fondamentaux. Mais il

est toujours difficile de statuer sur les niveaux de prix du marché en absolu alors que nous restons dans

un marché de flux, largement guidé par des concepts et thématiques d’investissement (relance

budgétaire, environnement, digitalisation, ESG…).

Valorisations : Prime vs Moyenne à 10 ans

Stoxx 600 au 5/01/2021 (Factset)  

Valuation 2020 2021 2022

PE 24,86x 18,30x 15,60x

EV/EBIT 23,01x 17,56x 15,43x

EV/EBITDA 12,72x 10,85x 9,95x

EV/SALES 2,21x 2,05x 1,94x

PS 1,58x 1,48x 1,40x

PB 1,94x 1,87x 1,77x

31/12/20
PE 12mois   18,2x
PR : 5,8%

31/12/2019
PE 12mois 15,3x
PR: 6,4%
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Valorisation  (3/4)

- 2021 débute avec des niveaux de valorisation 22% supérieur à ceux de début 2020 et 44% supérieur à

sa moyenne de LT (13,2x), avec 12 mois de recovery intégrés.

- La prime de risque s’est tassée à 5,5% (vs 6,5%) tout en continuant d’offrir un rendement très supérieur aux

marchés de taux (OAT -0,3% au 31/12/2020).

CAC 40- Multiple au 5/01/2021 (Factset)

CAC 40 au 5/01/2021 (Factset)

Valuation 2020 2021 2022

PE 30,53x 19,06x 15,96x

EV/EBIT 24,18x 17,35x 15,06x

EV/EBITDA 13,41x 10,95x 9,83x

EV/SALES 2,13x 1,95x 1,84x

PS 1,55x 1,44x 1,36x

PB 1,83x 1,76x 1,68x

31/12/20
PE12mois  19,1x
PR: 5,5%

31/12/2019
PE 12mois 15,6x
PR: 6,5%
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Vers un rebond fort de la croissance en 2021

Les grands catalyseurs politiques derrière nous

Les principaux catalyseurs politiques sont maintenant derrière nous. Un deal pour le Brexit, 900Md$ de

stimulus aux États-Unis, maintenant un Congrès démocrate et la perspective d’un Plan de relance plus

massif aux USA qui a par ailleurs propulsé les marchés actions (US) à de nouveaux plus hauts. À ce

stade, l’attention devrait à nouveau se porter sur l’épidémie de Covid 19.

La maitrise de l’épidémie prioritaire

Pour les marchés, la sortie de nouveaux vaccins (Jonhson&Jonhson, vaccin chinois sinopharm…) et la

montée en puissance des campagnes de vaccination pourraient être les prochains catalyseurs. Les

principaux risques : du retard dans les campagnes de vaccination et une mutation du Covid qui ne

répondrait pas aux vaccins.

Le secteur Value toujours en retard

En 2021, nous pensons à un marché encore largement guidé par des thématiques d’investissement

(relance budgétaire, environnement, digitalisation, ESG…). Nous pensons aussi à une surperformance

des secteurs/valeurs Value, encore décotés par rapport aux valeurs/secteurs de croissance. Plus

important, le relèvement des guidances pourraient maintenant se tourner vers ces secteurs (automobile,

banque, assurance, pétrole) et conduire le consensus à s’ajuster à la hausse.

Le retour du consommateur en joker

La crise sanitaire a pesé et pèse toujours sur la confiance de ménage. Dans le même temps, la réponse

massive des Etats et des Banques centrales a permis de renforcer le revenu des ménages et leur

épargne de précaution. Avec la baisse de la pandémie et une fois levées les mesures de restrictions,

l’épargne forcée accumulée pourrait donner lieu à un fort rattrapage des dépenses de consommation.

Rebond technique de la croissance

Avec 1/la reprise technique de la croissance dans les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire et

2/le levier de la consommation des ménages, le rebond de la croissance s’annonce important au S2

2021, ce que les marchés devraient garder en ligne de mire au premier semestre.

Pour la suite, il est encore tôt pour se prononcer. Gardons en tête que le débat pourrait progressivement

se déplacer (anticipations inflationnistes, politique monétaire …) même si la situation présente suggère

des banques centrales durablement accommodantes.

Multiples boursiers (Factset - 5/01/2021)

Données 2020 2021 2022

PE S&P 500 27,48 22,49 19,26

PE STOXX Europe 600 24,86 18,30 15,60

PE France CAC 40 30,53 19,06 15,96

PE France CAC Mid & Small 1408,98 21,49 14,69

Equation des marchés en 2021

2020 Impact marché

Taux long Baisse  +

Prime de Risque Baisse contenue =

BNA Chute -

2021

Taux long Banques centrales  = (Europe)

Prime de Risque Risque sanitaire en baisse

Risque politique en baisse

Risque commercial en baisse

BNA Redressement  +
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Un policy-mix davantage contra-cyclique (1/5)

Environnement Macro et Banques centrales +

Dans un contexte de fortes incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, la BCE a renouvelé, le 10 décembre

dernier, son engagement à maintenir des conditions de financement ultra-accommodantes aussi longtemps

que nécessaire.

Si les taux directeurs demeurent inchangés (-0,50% pour le taux de la facilité de dépôt, 0% pour le taux d’intérêt

des opérations ordinaires de refinancement et 0,25% pour la facilité de prêt marginale), la BCE a, comme

attendu, dévoilé le recalibrage de deux de ses principaux outils :

1. Augmentation de 500mds€ du programme d’achats d’actifs d’urgence (PEPP) porté à 1850mds€ et

extension de 9 mois de sa durée (mars 2022), réinvestissement des tombées jusqu’à fin 2023 au moins. Le

programme APP reste inchangé (20mds€ par mois).

2. Les opérations de refinancement à long terme ciblées destinées aux banques (TLTRO III) sont prolongées

d’un an (juin 2022) et 3 opérations supplémentaires seront effectuées entre juin et décembre 2021. Enfin, en

2021, 4 nouvelles opérations de refinancement (pandemic emergency longer-term refinancing operations,

PELTRO) seront réalisées à un taux de -0.25%.

Dans le même temps, la BCE a révisé ses prévisions de croissance et d’inflation pour intégrer les effets de la 2nd

vague de Covid-19. Si le PIB devrait moins reculer en 2020 (-7.3% vs. -8% en septembre), le rebond sera moins

fort qu’anticipé pour 2021 (3.9% vs. 5% en septembre). Attendue à 0.2% pour 2020 vs. 0.3% dans les

projections de septembre, l’inflation pourrait atteindre 1% en 2021 soit, un niveau bien inférieur à la cible de 2%

(Fin décembre 2020, le CPI core s’établit à 0,20%).

Lors de son dernier comité de politique monétaire de l’année (15/16 décembre dernier), la FED a confirmé son

positionnement résolument volontariste en maintenant ses taux directeurs à 0%/0.25% et en s’engageant à

poursuivre ses injections de liquidités aussi longtemps que nécessaire (120mds$ par mois), bis repetita placent !

La « forward guidance » est claire : pas de modification sensible de la politique monétaire tant que le PIB

reste inférieur à son niveau pré-crise et que l’inflation et l’emploi ne s’améliorent durablement. Dans le même

temps, la Réserve Fédérale a revu ses prévisions économiques à la hausse avec une croissance du PIB attendue à

4.2% en 2021 vs. 4% en septembre et un taux de chômage anticipé à 5% fin 2021 vs. 5.5% précédemment.

L’engagement de la FED conjugué au vote d’un plan de relance supplémentaire de 900mds$ (4.1% du PIB) a

maintenu une pression baissière sur le dollar face aux autres devises (1 € = 1,22 $ le 22/12). Avec les 2300mds$

votés en mars, les Etats-Unis ont déployé le plus important plan de relance de leur histoire (14.5% du PIB).

Le policy mix mis en place pour soutenir la croissance et limiter les effets d'hystérèse pourrait favoriser un

retour progressif des tensions inflationnistes en 2021.

Prévisions de la BCE – Décembre 2020 (Source BCE)

Prévisions de la Fed – Décembre 2020 (Source FOMC)
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2020 : bilan positif pour les taux et le crédit (2/5)

Valorisation +

Sur le dernier mois de l’année, les rendements souverains ont globalement peu varié. Si le vote d’une relance

budgétaire additionnelle de 900M$ a exercé une pression haussière sur le 10 ans américain à 0.92%

(+8pbs), les taux core européens ont terminé l’année sur une note stable à -0.58% pour le bund et -0.34%

pour l’OAT 10 ans. Les rendements des souverains périphériques ont enregistré une légère détente

supplémentaire touchant leurs points bas historiques à 0.54% pour le 10 ans italien (-4pbs), 0.04% pour

l’Espagne et 0.03% pour le Portugal. Le 10 ans grec a touché son point bas à 0.56% le 15/12 pour terminer à

0.62% le 31/12.

En Europe, pandémie oblige, l’intervention massive de la BCE a entraîné une détente des taux core et

périphériques quasi ininterrompue depuis les écartements atteints mi-mars dernier. Sur l’année, le 10 ans italien

décroche la palme du plus fort resserrement (-88 pbs), suivi par le bund (-77 pbs).

Le spread de taux à 10 ans Italie-Allemagne a touché un point bas fin décembre 2020 à 112 points de base vs.

282 le 17 mars dernier et 163 fin 2019.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans termine l’année à 0.92%. Si la détente a été sensible sur

2020 (-90pbs), la courbe des taux s’est repentifiée dès début août par la hausse des taux longs (+38bps sur

le 10 ans sur la période août-décembre vs. +2bps pour le 2 ans, pente de 80bps au 31/12/20 vs. 25pbs au

31/12/2019).

La pression sur le long reflète l’amélioration progressive des conditions économiques engendrée par le

stimulus budgétaire et la hausse des cours du pétrole sans toutefois susciter de réelles tensions inflationnistes

(CPI Core à 1.6% fin novembre 2020). Les anticipations d’inflation sont cependant reparties à la hausse

maintenant la pression sur le taux 10 ans (1,10% au 11/01/2021).

Rendement des taux souverains à 10 ans

Inflation Euro et US 5ans/5 ans
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2020 : bilan positif pour les taux et le crédit (2/5)

Valorisations -

Après le fort rallye de novembre alimenté par l’arrivée des vaccins de Pfizer et Moderna, les spreads de crédit ont poursuivi leur resserrement sur décembre entretenu par plusieurs

facteurs positifs : l’accord sur le Brexit, le vote d’un nouveau plan de relance aux Etats-Unis et le déploiement du vaccin d’AstraZeneca.

• Sur le marché des obligations Investment Grade, l’iTraxx Main clôture l’année à 48pbs et efface ainsi la quasi-totalité de l’écartement engendré par la crise sanitaire (44bps au

31/12/2019, max à 138pbs le 18/03/2020)

• Sur le segment des obligations à haut rendement, l’iTraxx Xover termine à 242 pbs (vs. 207 au 31/12/19), après avoir atteint 707 le 18 mars dernier.

• Les obligations financières ont surperformé en 2020. Au 31/12, les spreads des subordonnées comme des senior ont retrouvé leur niveau de fin décembre 2019 à 111pbs et 59 pbs

respectivement.

Spread iTraxx Main (IG) vs. cash bonds (source Bloomberg)                                               Spread iTraxx Xover (HY) vs. Cash bonds  (Source Bloomberg)        
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2020 : bilan positif pour les taux et le crédit (4/5)

Fondamentaux =

A fin novembre 2020, le taux de défaut global selon Moody’s s’est détérioré à 6,7% vs. 6.5% en octobre et seulement 3,3% avant la crise sanitaire.

195 émetteurs ont fait défaut depuis le début de l’année 2020 (132 en Amérique du Nord, 37 en Europe, 14 en Asie-Pacifique, 10 en Amérique Latine et 2 en MEA), principalement

dans les secteurs de l’énergie (49), la distribution (23) et les services (24).

Moody’s anticipe un taux de défaut global de 6,8% fin 2020, 8,8% aux Etats-Unis et 5.0% en Europe.
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2020 : bilan positif pour les taux et le crédit (5/5)

Techniques +

Malgré une année 2020 marquée par les stigmates de la crise sanitaire, le volume d’émissions sur le

marché primaire corporate a atteint un nouveau record historique à 504.2 mds€, soit une hausse de

14% par rapport à 2019 (442.3 mds€).

L’année s’est partagée en 2 temps avec un 1er semestre particulièrement actif, notamment au T2’20 avec

204mds€ émis (+80% vs. T2’19). Le 2ème semestre a marqué le pas avec des volumes inférieurs à

ceux du S2’19.

Dans un contexte dominé par l’aversion au risque, les émetteurs de qualité IG se sont taillés la part du

lion tandis que le segment du Haut Rendement s’est affiché en léger retrait vs. 2019 avec près de 15%

des volumes (94mds).

Au plan géographique, les émetteurs français se hissent à la 1ère place du podium avec 22% des

volumes suivis par les allemands (17%) et les émetteurs non européens en euro (15%).

La maturité moyenne des émissions est restée globalement stable à 8.3 ans. On notera l’importance des

opérations de « liability management » visant à allonger le profil de maturité des émetteurs.

Les obligations hybrides ont enregistré un fort dynamisme. A 41 mds€, les volumes émis ont bondi de

65%. La croissance de ce segment reflète l’attrait des émetteurs pour cette catégorie de dettes leur

permettant de renforcer leurs fonds propres et l’intérêt des investisseurs pour l’attractivité du couple

rendement/risque de ces titres.

Enfin, l’ensemble des émissions appartenant à l’univers ESG s’est fortement développé en 2020 et

totalise 45mds€ (+22% vs. 2019) incluant Green bond, sustainable, sustainability-linked, social, et

transition bonds. La diversité sectorielle des émetteurs s’est également accrue avec 14 secteurs d’activité en

2020 vs. 11 en 2019 et 7 en 2018.

Côté BCE, les achats d’obligations corporate (CSPP) au sein du programme d’achat d’actifs APP (Asset

Purchase Programme) ont atteint près de 67mds€. Le lancement du programme d’urgence fin mars 2020

(Pandemic Emergency Purchase Programme) a permis d’accroître les achats d’obligations corporate d’un

montant supérieur à 24mds€ (3% du total des achats réalisés via le PEPP).

Fin décembre 2020, post augmentation de 500 mds€ annoncée le 10/12/2020. le portefeuille PEPP

atteint 756 mds€, soit 41% de l’enveloppe totale de 1 850 M€ (maturité mars 2022).

Alexandre Perricard

Performance des indices obligataires YTD au 31/12/2020

Best performer € 2020 : emprunts d’Etat toute maturité : +4,99%.

Worst performer € 2020 : obligations hybrides : +2,54%

Total Return %

31/12/2019

31/12/2020

YTW% 

31/12/2020

Duration

31/12/2020

EMPRUNTS D'ETATS ZONE EURO

Merrill Lynch all mat 4,997 -0,21 8,77

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES EURO

Merrill Lynch Euro IG non-financial 2,86 0,25 5,97

Merrill Lynch Euro IG corp 2,65 0,24 5,41

Merrill Lynch Euro High Yield 2,76 2,88 4,10

Merrill Lynch Non-Financial Sub. 2,54 1,55 4,57

OBLIGATIONS FINANCIERES

Merrill Lynch Contingent Cap 3,71 2,29 3,75

OBLIGATIONS USD

Merrill Lynch 3-5 Yr US Treasury 6,06 0,26 3,86

Merrill Lynch US IG Corp 9,81 1,78 8,43

Merrill Lynch US cash pay High Yield 6,21 4,18 5,07
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Les indices internationaux au 31/12/2020

Une année hors norme

Après un exercice 2019 remarquable (+23%/Stoxx 600,

+26%/CAC40), tous les scénarios formulés pour 2020 ont été

balayés par l’épidémie de Covid 19.

La volatilité a été forte, avec une période de stress extrême au T1

2020 (-34% Stoxx600), puis un rebond étonnamment rapide et

violent au T2 et T4 20 pour clôturer sur une hausse généralisée

des indices dans le monde (Europe excepté).

Une performance inespérée fin mars, à mettre au crédit de la

réactivité des Etats et des Banques Centrales et un afflux de

liquidités qui ont permis 1/ de protéger le pouvoir d’achat des

ménages et les capacités de production des entreprises d’une

part, 2/ une détente des taux sans risque ce qui a protégé les

primes de risque.

MSCI Monde : +11,7% en devises, +4,6% en euro

Marchés US : sur de nouveaux records absolus (Nasdaq +31,8% 

avec une envolée des Techs (Apple, Amazon, Tesla…), S&P500 

+6,7%, DJ -1,6% en euro vs +43%, +16%, +7% en dollar)

Japon +11,5% (+16% en devise)

MSCI Emergent : +6,3% (+16,6% en devises locales)

L’Europe déçoit avec un Stoxx 600 à -4% et seul le DAX en positif 

(+3,5% dividende réinvestis)

CAC40 : -7,1% à 5551 points avec une forte dispersion des 

performances

Un grand retour des petites et moyennes capitalisations : Euronext 

Growth +32%, Ent PEA/PME +14,5%, CAC Small +7,2%, CAC 

Mid&Small -1,3%.
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Les indices internationaux au 31/12/2020

Ind ices Internationaux Cours au

31-déc.-20 1T-2020 2T-2020 3T-2020 4T-2020 YTD 1T-2020 2T-2020 3T-2020 4T-2020 YTD

EUROPE

Stoxx Europe 600 399,0 -23,0% +12,6% +0,2% +10,5% -4,0% -23,0% +12,6% +0,2% +10,5% -4,0%

France CAC 40 5 551,4 -26,5% +12,3% -2,7% +15,6% -7,1% -26,5% +12,3% -2,7% +15,6% -7,1%

France SBF 120 4 394,7 -26,8% +12,8% -1,8% +15,3% -6,6% -26,8% +12,8% -1,8% +15,3% -6,6%

France CAC Mid & Small 13 319,4 -29,7% +18,3% +3,4% +14,7% -1,3% -29,7% +18,3% +3,4% +14,7% -1,3%

Germany DAX (TR) 13 718,8 -25,0% +23,9% +3,7% +7,5% +3,5% -25,0% +23,9% +3,7% +7,5% +3,5%

FTSE 100 6 460,5 -24,8% +8,8% -4,9% +10,1% -14,3% -28,0% +5,9% -4,7% +11,6% -18,9%

IBEX 35 8 073,7 -28,9% +6,6% -7,1% +20,2% -15,5% -28,9% +6,6% -7,1% +20,2% -15,5%

Switzerland SMI (PR) 10 703,5 -12,3% +7,9% +1,4% +5,1% +0,8% -10,3% +7,6% +0,2% +4,2% +0,8%

FTSE MIB 22 232,9 -27,5% +13,6% -1,9% +16,9% -5,4% -27,5% +13,6% -1,9% +16,9% -5,4%

Greece ATHEX Composite 809,0 -39,1% +14,4% -2,2% +29,5% -11,7% -39,1% +14,4% -2,2% +29,5% -11,7%

Russia 1 387,5 -34,5% +19,5% -2,8% +17,7% -10,4% -33,1% +16,8% -6,9% +12,2% -18,4%

US

S&P 500 3 756,1 -20,0% +20,0% +8,5% +11,7% +16,3% -18,2% +17,2% +3,9% +7,0% +6,7%

NASDAQ Composite  Index 12 888,3 -14,2% +30,6% +11,0% +15,4% +43,6% -12,2% +27,6% +6,3% +10,6% +31,8%

Dow Jones 30 Industrials 30 606,5 -23,2% +17,8% +7,6% +10,2% +7,2% -21,4% +15,1% +3,1% +5,6% -1,6%

AFRIQUE

Morocco MADEX 9 189,9 -20,6% +4,8% -1,7% +13,2% -7,4% -23,5% +7,1% -1,1% +12,6% -8,7%

FTSE JSE 40 54 379,6 -19,8% +23,2% -0,3% +8,7% +7,0% -35,8% +23,7% -0,5% +18,3% -6,5%

ASIE

Japan Nikke i 225 27 444,2 -20,0% +17,8% +4,0% +18,4% +16,0% -17,6% +15,2% +1,9% +15,3% +11,5%

SSE A Share Index 3 640,5 -9,8% +8,5% +7,8% +7,9% +13,9% -9,4% +6,3% +7,2% +7,7% +11,3%

India S&P BSE SENSEX 47 751,3 -28,6% +18,5% +9,0% +25,4% +15,8% -31,1% +16,0% +6,9% +21,4% +3,7%

AMERIQUE LATINE

Brazi l Bovespa Index 119 017,2 -36,9% +30,2% -0,5% +25,8% +2,9% -50,0% +20,1% -7,1% +30,5% -27,2%

MSCI

MSCI World  Index 2 009,9 -20,5% +17,9% +6,3% +12,0% +11,7% -19,6% +16,1% +3,0% +8,9% +4,6%

MSCI EM (Emerg ing Markets) 71 692,9 -19,3% +15,9% +7,8% +15,7% +16,6% -22,1% +14,6% +4,1% +14,4% +6,3%

Source :  FactSet

Performance (euro)Performance (monnaie locale)
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Les indices sectoriels DJ Stoxx 600 au 31/12/20

Une volatilité extrême d’un trimestre à l’autre et entre secteurs

Le T1 s’est inscrit en forte baisse avec 1/les chutes les plus

spectaculaires pour les secteurs cycliques Voyages/Loisirs,

Banques, Automobile, Pétrole, Matières premières, Industrie , 2/

des reculs plus limités pour les secteurs les plus résilients : Santé,

Services aux collectivités, Technologie.

Au T2, une rotation sectorielle s’est mise en place, avec un retour

fort sur la Value et le très cyclique (Automobile, Aéronautique,

Transport/Loisirs, Industrie, Pétrole et même le secteur bancaire),

en lien avec la remontée des indicateurs d’activité.

Le T4 a amplifié le mouvement (Banque, Automobile, Pétrole) avec

la promesse d’une vaccination rapide et la perspective d’un

rebond en V des économies.

Sur l’année, 9 secteurs sur les 20 du Stoxx600 ressortent en

performance positive mais avec des écarts de performance entre

extrêmes toujours importants.

TOP3: Technologie, Distribution, Chimie. A noter l’absence du

secteur de la Santé qui termine l’année à -3,4%.

Flop: Pétrole, Banque malgré le rattrapage opéré en fin d’année.

Début 2021 démarre positivement marqué par la victoire

Démocrate au Congrès US et des arbitrages sectoriels déjà

clivants:

- A la hausse : les thématiques relance budgétaire (Matières

Premières, construction), environnement (services aux

collectivités), secteurs financiers,

- A la baisse : la technologie, exposée au risque d’un

renforcement de la régulation aux USA.

Ind ices Sectorie ls Cours au

31-déc.-20 1T-2020 2T-2020 3T-2020 4T-2020 YTD

STOXX Europe 600 399,0 -23,0% +12,6% +0,2% +10,5% -4,0%

Automobiles & Parts (Capped) - SS527,3 -37,5% +23,2% +9,5% +23,0% +3,7%

Banks (Capped) - SS 108,2 -38,7% +7,2% -12,1% +30,9% -24,5%

Basic Resources (Capped) - SS 499,3 -30,2% +20,6% +3,8% +23,7% +8,2%

Chemicals (Capped) - SS 1 114,2 -20,0% +17,6% +8,2% +6,3% +8,2%

Construction & Materials (Capped) - SS492,7 -26,6% +16,8% +3,5% +8,3% -3,9%

Financial Services (Capped) - SS 606,3 -23,7% +19,5% +0,3% +13,6% +3,9%

Food & Beverage (Capped) - SS 714,9 -17,9% +5,7% +0,2% +6,3% -7,6%

Health Care (Capped) - SS 878,9 -8,9% +10,7% -2,3% -1,8% -3,4%

Industrial Goods & Services (Capped) - SS629,0 -29,1% +20,1% +8,0% +13,8% +4,6%

Insurance (Capped) - SS 279,1 -29,3% +9,6% -6,0% +18,8% -13,5%

Media (Capped) - SS 283,1 -26,6% +8,8% -0,7% +16,5% -7,6%

Oil & Gas (Capped) - SS 236,4 -32,3% -2,0% -11,2% +25,9% -25,8%

Personal & Household Goods (Capped) - SS932,8 -17,2% +13,1% +2,7% +7,6% +3,5%

Cap - P rice (EUR) / Real Estate (Capped) - SS168,6 -26,3% +6,8% +1,1% +11,2% -11,5%

Retail (Capped) - SS 395,9 -19,1% +12,8% +8,6% +10,4% +9,4%

Technology (Capped) - SS 603,6 -16,7% +26,6% +2,0% +5,9% +13,9%

Telecommunications (Capped) - SS 205,7 -19,3% +7,5% -8,7% +6,1% -16,1%

Travel & Le isu re (Capped) - SS 224,3 -41,7% +5,9% +6,3% +28,8% -15,5%

Util i t ies (Capped) - SS 384,0 -12,7% +12,0% -0,7% +11,0% +7,8%

Source :  FactSet

Performance (monnaie locale)
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Les indices sectoriels au 31/12/2020
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CAC 40 (5706) : Année folle

L’exercice 2020 du CAC40 se sera achevé comme il a débuté sur une

note d’optimisme. Il tente d’oublier qu’il aura formé durant cette année

folle sept chandeliers mensuels consécutifs sous la ligne de flottaison de sa

tendance haussière long terme. Eux-mêmes encadrés par les bougies de

mars à la baisse et de novembre à la hausse d’une hauteur de 1000

points chacune.

Décembre aura été un mois de consolidation positive. L’indice a continué

sa remontée tout en absorbant au fur et à mesure les prises de bénéfices

des premiers acquéreurs. La séance du lundi 21 a été révélatrice de la

force actuelle du momentum. Le « pendu » initial s’est transformé en

« doji », et donna le signal de départ afin de s’extraire de la ligne de

crête des 5600 qui l’avait déjà bloqué durant six mois en 2019.

En franchissant à l’issue de la première semaine de janvier la résistance

des 5690, il a désormais pour objectif le comblement du gap de la

rupture initiale laissé en février dernier à 6029 et ensuite le plus-haut

d’avant-crise à 6110.

Pour janvier, la résistance suivante est à 5806, sachant que les excès

haussiers conduiront à de petites corrections que les acheteurs pourront

mettre à profit. Peu importe les divergences. Rassuré par un indice de

volatilité bloqué dans sa zone neutre, le marché avance à tâtons et

marque son intention d’aller plus loin.

Les obstacles tombent les uns après les autres. Et en trouvant les relais

nécessaires le CAC 40 pourrait rejoindre à la fin du printemps le haut de

son canal long terme situé autour des 6300.

Pas de casse-tête, ni interdictions pour ce marché qui continue de faire la

fête.

Olivier d’Angelin
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ANNEXES – Statistiques CAC All-Tradable (FactSet)

Performances

Potentiels

Performance Cours au Performance Cours au

YTD 31-déc.-20 + bas + haut YTD 31-déc.-20 + bas + haut

McPhy Energy SA +824,6% 34,4 € 3,6 € 36,6 € Vallourec SA -76,2% 26,7 € 11,7 € 112,2 €

Sartor ius Stedim Biotech SA+97,2% 291,2 € 143,0 € 357,6 € CGG -72,0% 0,8 € 0,4 € 3,0 €

Albioma +80,8% 47,0 € 23,7 € 47,4 € TechnipFMC Plc -59,1% 7,7 € 4,5 € 19,2 €

Soitec SA +70,0% 159,3 € 56,6 € 159,3 € Elior Group SA -57,9% 5,5 € 3,2 € 13,7 €

Tr igano SA +53,9% 144,8 € 43,2 € 145,7 € Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod-54,1% 64,6 € 29,9 € 141,6 €

Iliad +45,5% 168,1 € 99,6 € 181,5 € Air France-KLM SA -48,4% 5,1 € 2,8 € 10,3 €

bioMerieux SA +45,4% 115,4 € 77,9 € 143,4 € Klepierre SA -45,7% 18,4 € 10,2 € 34,7 €

Remy Cointreau SA +39,1% 152,3 € 83,6 € 160,6 € Societe Generale S.A.  Class A-45,1% 17,0 € 10,9 € 31,9 €

Eurofins Scientific Societe Europeenne+38,9% 68,6 € 39,8 € 73,4 € Mercialys SA -41,4% 7,2 € 4,0 € 12,5 €

Nexans SA +36,2% 59,3 € 24,8 € 59,8 € Carmila SAS -41,1% 11,8 € 6,6 € 19,7 €

Hermes International SCA+32,0% 879,6 € 525,0 € 884,0 € Aeroports de Par is SA -39,8% 106,1 € 71,6 € 177,9 €

Electr icite de France SA +29,9% 12,9 € 6,4 € 13,6 € Casino, Guichard-Perrachon SA-39,6% 25,2 € 19,3 € 42,1 €

Schneider Electr ic SE +29,3% 118,3 € 67,3 € 120,9 € SES SA FDR (Class A) -38,3% 7,7 € 5,1 € 13,1 €

Ubisoft Entertainment SA +28,0% 78,8 € 55,5 € 84,1 € Eutelsat Communications SA-36,1% 9,3 € 8,1 € 14,7 €

STMicroelectronics NV +26,3% 30,3 € 13,9 € 34,4 € Icade SA -35,2% 62,9 € 43,0 € 104,9 €

Extrêmes 12m
Sociétés Sociétés

Extrêmes 12m

Cours au Objectif Potentiel Cours au Objectif Potentiel

31-déc.-20 Consensus 31-déc.-20 Consensus

Solutions 30 SE 10,5 € 18,6 € +76,6% Air France-KLM SA 5,1 € 3,1 € -38,9%

Eutelsat Communications SA 9,3 € 13,5 € +46,1% Carmila SAS 11,8 € 8,3 € -30,0%

Orange SA 9,7 € 13,7 € +40,3% Trigano SA 144,8 € 105,8 € -27,0%

CGG 0,8 € 1,1 € +37,2% Eramet SA 42,9 € 35,6 € -17,1%

Ipsen SA 67,9 € 92,2 € +35,8% McPhy Energy SA 34,4 € 29,2 € -15,0%

Societe BIC SA 46,3 € 61,1 € +32,1% Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod64,6 € 54,9 € -14,9%

Sanofi 78,7 € 103,6 € +31,7% Hermes International SCA 879,6 € 766,6 € -12,8%

Bollore SA 3,4 € 4,4 € +30,8% Lagardere SCA 20,5 € 18,1 € -11,8%

Carrefour SA 14,0 € 18,1 € +29,0% Remy Cointreau SA 152,3 € 135,6 € -11,0%

Dassault Aviation SA 897,0 € 1 142,9 € +27,4% Renault SA 35,8 € 31,9 € -10,9%

CNP Assurances SA 13,2 € 16,7 € +26,9% Aeroports de Par is SA 106,1 € 95,1 € -10,4%

Scor SE 26,4 € 33,4 € +26,4% SUEZ SA 16,2 € 14,6 € -10,1%

Eiffage SA 79,0 € 98,7 € +24,9% Valeo SA 32,3 € 29,1 € -9,9%

Rubis SCA 38,0 € 47,4 € +24,7% JC Decaux SA 18,6 € 16,8 € -9,7%

SES SA FDR (Class A) 7,7 € 9,4 € +21,9% Alten SA 92,7 € 84,7 € -8,6%

Sociétés Sociétés
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ANNEXES

PER

PEG

Cours au Cours au

31-déc.-20 2020e 2021e 31-déc.-20 2020e 2021e

JC Decaux SA 18,6 € - 23207,8x Peugeot SA 22,4 € 11,4x 6,4x

Wendel SE 98,0 € - 539,4x CNP Assurances SA 13,2 € 6,9x 6,6x

Getlink SE 14,2 € - 234,0x AXA SA 19,5 € 10,3x 7,1x

Lagardere SCA 20,5 € - 197,4x Klepierre SA 18,4 € 7,5x 7,5x

Sartor ius Stedim Biotech SA 291,2 € 72,5x 59,1x Mercialys SA 7,2 € 8,1x 7,5x

Hermes International SCA 879,6 € 82,2x 58,6x Eutelsat Communications SA 9,3 € 7,7x 7,5x

Remy Cointreau SA 152,3 € 60,5x 48,0x Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod64,6 € 8,3x 7,8x

Dassault Systemes SA 166,2 € 44,7x 40,1x Scor SE 26,4 € 22,7x 8,8x

Soitec SA 159,3 € 64,9x 40,0x BNP Par ibas SA Class A 43,1 € 8,6x 9,1x

L'Oreal SA 310,8 € 43,5x 38,7x Orange SA 9,7 € 9,5x 9,2x

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 510,9 € 61,4x 36,3x Ipsen SA 67,9 € 9,9x 9,3x

Robertet SA 905,0 € 38,7x 36,3x Publicis Groupe SA 40,8 € 10,5x 9,3x

Edenred SA 46,4 € 40,4x 34,3x ALD SA 11,5 € 10,0x 9,5x

Worldline SA 79,1 € 48,7x 34,2x Carmila SAS 11,8 € 9,5x 9,7x

bioMerieux SA 115,4 € 32,9x 33,2x Atos SE 74,8 € 10,6x 9,9x

Sociétés Sociétés
PERPER

Cours au Cours au

31-déc.-20 2020e 2021e 31-déc.-20 2020e 2021e

Ker ing SA 594,4 € 3174,3x 2196,9x Scor SE 26,4 € 0,7x 0,3x

Bouygues SA 33,7 € 54,9x 30,9x Veolia Environnement SA 20,0 € 0,5x 0,3x

Getlink SE 14,2 € 23,3x Rexel SA 12,9 € 0,6x 0,4x

Coface SA 8,2 € 34,7x 21,0x Ipsos SA 27,6 € 0,6x 0,5x

Television Francaise 1 SA 6,6 € 24,1x 20,5x Aperam SA 34,1 € 1,1x 0,5x

Wendel SE 98,0 € 18,6x Dassault Aviation SA 897,0 € 1,1x 0,6x

Peugeot SA 22,4 € 25,9x 14,7x Nexans SA 59,3 € 0,9x 0,6x

Gecina SA 126,3 € 14,8x 14,6x Valeo SA 32,3 € 0,6x

Imerys SA 38,7 € 17,4x 12,3x Eurazeo SA 55,5 € 5,4x 0,6x

Legrand SA 73,0 € 12,0x 10,4x SUEZ SA 16,2 € 2,1x 0,7x

Hermes International SCA 879,6 € 12,4x 8,8x Solutions 30 SE 10,5 € 1,0x 0,7x

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 510,9 € 13,9x 8,2x Maisons du Monde SA 15,0 € 1,0x 0,7x

Ipsen SA 67,9 € 8,6x 8,1x Publicis Groupe SA 40,8 € 0,9x 0,8x

Vivendi SE 26,4 € 9,7x 7,9x Verallia SAS 29,1 € 1,0x 0,8x

L'Oreal SA 310,8 € 7,7x 6,8x Airbus SE 89,8 € 7,4x 0,8x

Sociétés
PEGPEG

Sociétés
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ANNEXES

VE/CA

VE/EBITDA

Cours au Cours au

31-déc.-20 2020e 2021e 31-déc.-20 2020e 2021e

Covivio SA 75,4 € 27,1x 33,7x Peugeot SA 22,4 € 0,2x 0,2x

Gecina SA 0,0 € 26,1x 26,0x Carrefour SA 14,0 € 0,3x 0,2x

McPhy Energy SA 0,0 € 49,0x 25,8x Renault SA 35,8 € 0,3x 0,3x

Icade SA 0,0 € 16,6x 16,1x TechnipFMC Plc 7,7 € 0,3x 0,3x

Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod0,0 € 16,4x 14,6x Casino, Guichard-Perrachon SA 25,2 € 0,3x 0,3x

Klepierre SA 0,0 € 13,3x 12,9x Fnac Darty SA 52,7 € 0,4x 0,3x

Getlink SE 0,0 € 15,4x 12,7x Elior Group SA 5,5 € 0,5x 0,4x

Hermes International SCA 0,0 € 14,1x 11,9x Scor SE 26,4 € 0,4x 0,4x

Sartor ius Stedim Biotech SA 0,0 € 14,1x 11,5x Rexel SA 12,9 € 0,5x 0,4x

Mercialys SA 0,0 € 12,0x 11,5x Bouygues SA 33,7 € 0,5x 0,4x

Carmila SAS 0,0 € 11,4x 11,3x Nexans SA 59,3 € 0,5x 0,5x

Dassault Systemes SA 0,0 € 10,3x 9,3x Faurecia SA 41,9 € 0,6x 0,5x

Euronext NV 0,0 € 8,1x 8,2x ArcelorMittal SA 18,9 € 0,6x 0,5x

Edenred SA 0,0 € 9,0x 8,1x Kaufman & Broad SA 36,6 € 0,8x 0,5x

Gaztransport & Technigaz SA 0,0 € 6,8x 7,6x SPIE SA 17,8 € 0,6x 0,6x

Sociétés Sociétés
VE/CAVE/CA

Cours au Cours au

31-déc.-20 2020e 2021e 31-déc.-20 2020e 2021e

Accor SA 29,6 € - 38,5x Peugeot SA 22,4 € 1,9x 1,3x

Sartor ius Stedim Biotech SA 291,2 € 45,1x 36,6x Renault SA 35,8 € 5,0x 2,5x

ALD SA 11,5 € 35,3x 33,9x Television Francaise 1 SA 6,6 € 3,5x 3,0x

Gecina SA 126,3 € 32,9x 32,6x TechnipFMC Plc 7,7 € 3,5x 3,3x

Covivio SA 75,4 € 32,5x 32,2x Faurecia SA 41,9 € 5,7x 3,8x

Hermes International SCA 879,6 € 41,1x 30,7x CGG 0,8 € 4,4x 3,8x

Getlink SE 14,2 € 39,7x 27,6x Casino, Guichard-Perrachon SA 25,2 € 4,0x 3,9x

Remy Cointreau SA 152,3 € 32,6x 27,4x Carrefour SA 14,0 € 4,3x 4,0x

Dassault Systemes SA 166,2 € 30,0x 26,5x Fnac Darty SA 52,7 € 5,0x 4,0x

Aeroports de Par is SA 106,1 € 1520,2x 23,7x Orange SA 9,7 € 4,2x 4,1x

L'Oreal SA 310,8 € 26,2x 23,6x Bouygues SA 33,7 € 5,4x 4,3x

Soitec SA 159,3 € 30,0x 21,6x ArcelorMittal SA 18,9 € 8,2x 4,5x

Edenred SA 46,4 € 22,7x 19,6x Societe BIC SA 46,3 € 5,9x 4,7x

Worldline SA 79,1 € 44,3x 18,8x Valeo SA 32,3 € 8,7x 4,8x

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 510,9 € 24,8x 18,2x Metropole Television SA 13,3 € 5,6x 4,8x

VE/EBITDAVE/EBITDA
Sociétés Sociétés
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ANNEXES

DN/EBITDA

Rendement

Capital isation DN/EBITDA Capital isation DN/EBITDA

(M€) 2020e (M€) 2020e

Aeroports de Par is SA 10 500 643,5x Dassault Aviation SA 10 500 -9,2x

Lagardere SCA 2 686 194,2x Air  France-KLM SA 2 686 -6,4x

ALD SA 4 647 28,2x Accor SA 4 647 -4,7x

McPhy Energy SA 956 27,3x Hermes International SCA 956 -2,2x

Covivio SA 7 124 17,7x Alstom SA 7 124 -1,4x

JC Decaux SA 3 966 16,2x Peugeot SA 3 966 -1,2x

Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod8 943 14,2x Gaztransport & Technigaz SA 8 943 -0,9x

Getlink SE 7 799 14,2x Tr igano SA 7 799 -0,7x

Gecina SA 9 651 14,0x Alten SA 9 651 -0,6x

Icade SA 4 688 11,0x L'Oreal SA 4 688 -0,5x

Klepierre SA 5 516 10,1x Societe BIC SA 5 516 -0,4x

Mercialys SA 665 9,6x TechnipFMC Plc 665 -0,4x

Vallourec SA 306 9,6x STMicroelectronics NV 306 -0,4x

Carmila SAS 1 677 9,4x Virbac SA 1 677 -0,4x

Orpea SA 6 951 9,0x Kaufman & Broad SA 6 951 -0,1x

Sociétés Sociétés

Cours au Cours au

31-déc.-20 2019 2020e 31-déc.-20 2019 2020e

Eutelsat Communications SA 9,3 € 16,7% 9,8% Eramet SA 42,9 € 0,0% 0,0%

Mercialys SA 7,2 € 15,9% 9,6% CGG 0,8 € 0,0% 0,0%

CNP Assurances SA 13,2 € 12,9% 7,9% Soitec SA 159,3 € 0,0% 0,0%

Klepierre SA 18,4 € 12,7% 7,4% Air France-KLM SA 5,1 € 0,0% 0,0%

Total SE 35,3 € 12,2% 7,2% Vallourec SA 26,7 € 0,0% 0,0%

Orange SA 9,7 € 12,0% 7,1% Accor SA 29,6 € 0,0% 0,0%

AXA SA 19,5 € 11,6% 7,1% Ubisoft Entertainment SA 78,8 € 0,0% 0,0%

Scor SE 26,4 € 9,9% 6,8% Solutions 30 SE 10,5 € 0,0% 0,0%

Icade SA 62,9 € 7,7% 6,5% McPhy Energy SA 34,4 € 0,0% 0,0%

Gaztransport & Technigaz SA 79,2 € 7,6% 5,7% Worldline SA 79,1 € 0,0% 0,0%

Societe BIC SA 46,3 € 7,3% 5,4% Aeroports de Par is SA 106,1 € 0,1% 0,1%

Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod64,6 € 7,1% 5,3% Getlink SE 14,2 € 0,2% 0,1%

ALD SA 11,5 € 7,1% 5,2% Airbus SE 89,8 € 0,2% 0,1%

SES SA FDR (Class A) 7,7 € 6,9% 5,2% Elior Group SA 5,5 € 0,3% 0,1%

Aperam SA 34,1 € 6,9% 5,2% Fnac Darty SA 52,7 € 0,3% 0,2%

Rendement
Sociétés

Rendement
Sociétés
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ANNEXES

ROE

Capitalisatio

n
ROE

Capitalisatio

n
ROE

(M€) 2020e (M€) 2020e

Gaztransport & Technigaz SA 2 937 72,8% Vallourec SA 306 -69,7%

Verallia SAS 3 581 35,5% Renault SA 10 575 -27,1%

Euronext NV 6 311 31,8% Accor SA 7 734 -24,2%

Ipsen SA 5 691 27,1% Lagardere SCA 2 686 -22,5%

Solutions 30 SE 1 127 26,7% Valeo SA 7 803 -21,2%

Sartor ius Stedim Biotech SA 26 843 25,2% CGG 576 -20,0%

Bureau Ver itas SA 9 840 20,4% Aeroports de Par is SA 10 500 -17,0%

Ubisoft Entertainment SA 9 735 18,9% Eramet SA 1 143 -9,6%

Kering SA 75 060 17,5% JC Decaux SA 3 966 -9,2%

Dassault Systemes SA 43 906 17,4% Plastic Omnium SE 4 193 -9,0%

Teleperformance SE 15 934 16,8% Getlink SE 7 799 -6,7%

Trigano SA 2 800 16,4% McPhy Energy SA 956 -5,0%

bioMerieux SA 13 659 16,1% Faurecia SA 5 785 -4,8%

Hermes International SCA 92 859 15,8% ArcelorMittal SA 19 294 -4,5%

Thales SA 15 961 15,6% Wendel SE 4 380 -3,0%

Sociétés Sociétés
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