
 

 

I n v e s t i r  a v e c  d i s c e r n e m e n t  

 

La lettre 
 

Juin 2021 - n° 224 

® 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

émetteurs, à revoir l’équation économique de leur appareil de 

production. Certaines de leurs capacités ne sont plus viables dans ce 

contexte et surtout contraires à leurs engagements de réduction des 

émissions. Leurs fermetures contribuent à maintenir sous tension les 

capacités de production. Conjuguée à un contexte de forte reprise de la 

demande, de stocks bas et de concentrations accrues observées dans de 

nombreux métiers, beaucoup d’entreprises disposent d’un « pricing 

power » pour transférer les hausses de coûts liés aux matières premières 

ou à la transition énergétique. L’industrie du ciment est un cas 

emblématique. Consolidation du secteur au cours de ces dix dernières 

années et investissements massifs dans l’appareil de production pour 

réaliser la transition énergétique placent les cimentiers dans une position 

favorable pour passer des hausses de prix visant à compenser l’inflation 

des coûts. Ce contexte s’applique aussi bien aux petites entreprises 

familiales qu’aux grands groupes cotés. HeidelbergCement, qui avait 

acheté Italcementi en 2015, voit ses marges d’Ebitda progresser 

trimestre après trimestre (de 19% fin 2019 à 21,8% à fin mars 2021) 

malgré une envolée des prix de l’énergie et des certificats de CO2. 

Même constat chez d’autres acteurs du secteur de la construction 

comme CRH ou Saint-Gobain où la dynamique des volumes et des 

prix est solide. La capacité des entreprises à protéger leurs marges fait 

partie intégrante de notre analyse.  

La hausse des prix à la production pourrait ainsi perdurer enclenchant 

une inflation modérée, mais durable, de second tour. Enfin, il est à noter 

que les forces dites déflationnistes, souvent mises en avant pour 

défendre un scénario d’inflation transitoire, se dissipent. La crise 

pandémique a en effet révélé la fragilité des chaines de production 

mondialisées. Les flux de la mondialisation ont commencé leur 

recomposition avec à la clé un moindre recours aux pays qui ont 

fortement contribué à la modération salariale au cours de ces deux 

dernières décennies. 

Un changement de régime majeur vient de débuter mais reste encore 

sous-estimé. L’inflation va se développer et sera structurellement plus 

élevée. Un environnement de reflation modérée n’est pas à craindre 

pour peu que les stratégies d’investissement soient modifiées en 

conséquence. Les actifs à duration longue (Croissance, Technologie, 

Vert) pour lesquelles les valorisations sont très élevées sont 

particulièrement à risque. Nos portefeuilles sont au contraire positionnés 

sur des entreprises qui bénéficieront de la reflation (valeurs financières 

ou exposées aux matières premières), de la reprise du cycle soutenu par 

des plans de relance et de dépenses d’infrastructures massifs (CRH, 

Arcelor, Travis Perkins…), ou dont la transformation dans la 

transition énergétique et le digital est encore sous-estimée 

(Volkswagen, Total, Stora Enso, Pearson, Rexel…).  

Sources 

1. Bloomberg - Commodity Research Bureau BLS/US Spot All Commodities  

2. Labor of Statistics - Données avril 2021 publiées le 13/05/2021 

3. Eurostat - PPI Eurozone Industry Ex Construction YoY- Données mars 2021 

publiées le 05/05/2021 

4. Bloomberg - NFIB Small Business Job Openings Hard to fill – Données au 

30/04/2021 

Nouveau cycle, changement de régime : de la déflation à la reflation 

Depuis la grande crise financière de 2008, le risque de déflation a été un 

thème dominant sur les marchés financiers. Pour beaucoup 

d’investisseurs, qui n’ont connu qu’une période de baisse inexorable des 

taux d’intérêt à long terme et qui considèrent l’inflation comme un 

concept économique révolu, la résurgence de ce dernier ne pourrait être, 

tout au mieux, qu’un phénomène éphémère. Nous pensons au contraire 

que le retour de l’inflation ne doit pas être balayé d’un revers de la main. 

Des éléments tangibles existent, certains sans doute transitoires mais 

d’autres plus structurels. Un changement de régime majeur s’est 

enclenché, celui de la reflation.  

La crise sanitaire qui s’est déclarée il y a plus d’un an est singulière à 

bien des égards. Elle a engendré la conjonction d’un choc de la demande 

et de l’offre. Le premier a été rapidement contenu grâce aux aides 

d’urgence du type « quoi qu’il en coûte » déployées par les 

gouvernements. Le choc de l’offre lui se propage et s’intensifie au fur et 

à mesure que la demande de biens se renforce avec la sortie de crise. La 

crise de la Covid-19 a en effet profondément perturbé les organisations 

en mettant à l’arrêt, parfois pendant plusieurs mois, des filières entières 

de production à travers le monde. Les goulets d’étranglement dans la 

production, dans la logistique, les pénuries de matières premières ou de 

biens intermédiaires ainsi que les difficultés de recrutements apparaissent 

comme des conséquences concrètes du choc d’offre. Son ampleur se 

révèle peu à peu et s’intensifie provoquant de très fortes tensions sur les 

prix. Ceux des matières premières flambent à l’instar de l’indice CRB 

All Commodities1 qui représente un panier large allant des métaux 

(minerai de fer, cuivre…) aux ressources agricoles (soja, maïs…). Il est 

fort probable que les entreprises transfèrent activement ces hausses de 

prix comme en atteste l’évolution des prix à la production aux Etats-Unis 

(+6,2% YoY en avril, le chiffre le plus élevé depuis la création de cet 

indicateur en novembre 2010)2 ou en zone euro (+4,3% YoY en mars)3. 

Plusieurs forces se conjuguent en effet pour que les tensions productives 

perdurent et entretiennent un environnement de reflation.  

Tout d’abord, la désorganisation de l’appareil productif engendrée par la 

crise sanitaire mettra du temps à se corriger. Dans un contexte de forte 

reprise économique, les difficultés rencontrées tout le long des chaînes 

de valeur seront difficiles à dissiper, en particulier dans les secteurs les 

plus touchés. Au-delà du capital physique, le capital humain est 

également sous tension comme en témoigne l’indicateur NFIB Small 

Business américain4 qui mesure la difficulté des petites entreprises à 

pourvoir des postes. Il a atteint en avril un plus haut historique. Pour 

faire face à cette pénurie, nombreuses sont les entreprises, parmi les 

secteurs les plus touchés, qui annoncent des hausses de salaires 

significatives à l’instar de McDonald’s et Chipotle aux Etats-Unis. 

D’autres facteurs plus structurels devraient soutenir un environnement de 

reflation. La réglementation qui vise à accélérer la transition énergétique 

en fait partie. En Europe, elle prend notamment la forme d’un nouveau 

plan ambitieux de réduction de quotas des émissions de CO2 de 20% au 

cours des dix prochaines années. Cette nouvelle étape, qui a débuté en 

2021, s’est accompagnée d’un doublement des prix de certificats de CO2 

depuis le début de l’année. Ces transformations profondes obligent les 

entreprises, en particulier celles appartenant à des secteurs fortement 
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PERFORMANCES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis 
l'origine 

Volatilité 
Vol. indice    

VL 

 

ACTIONS EUROPE ET ZONE EURO 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 18,64% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 49,60% 1,98% 16,87% 48,11% 226,04% 23,33% 

STOXX Europe Large 200 NR 13,42% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 28,58% 25,42% 43,24% 99,80% 197,98% 16,05% 

Ecart de performance 5,22 -5,13 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 21,02 -23,44 -26,37 -51,69 28,06 652,08 

             
             
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 17,15% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 49,34% 7,39% 20,01% 51,99% 74,98% 22,75% 

Euro STOXX Large NR 14,46% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 35,68% 25,25% 49,85% 95,66% 87,07% 18,01% 

Ecart de performance 2,70 -4,53 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 13,66 -17,86 -29,84 -43,68 -12,10 349,95 

             
             
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 23,71% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 60,43% 3,25% 19,27% 60,62% 270,85% 19,13% 

STOXX Europe Small 200 NR 14,86% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 38,64% 32,67% 64,43% 149,57% 515,43% 16,09% 

Ecart de performance 8,85 -13,84 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 21,78 -29,42 -45,15 -88,95 -244,58 741,70 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 22,51% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 41,82% 24,44% 43,78% 35,36% 148,68% 14,88% 

STOXX Europe Large 200 NR 13,42% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 28,58% 25,42% 43,24% 99,80% 216,95% 16,05% 

Ecart de performance 9,09 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 13,24 -0,98 0,54 -64,44 -68,27 497,35 

             
             
             
             

 

OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             

METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 5,52% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 18,31% 10,97% 11,48% 25,24% 84,06% 7,64% 

ECI-EURO 0,61% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 10,07% 9,40% 18,65% 45,93% 105,59% 5,93% 

Ecart de performance 4,92 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 8,24 1,58 -7,16 -20,68 -21,53 368,12 

                          
             

METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,14% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 1,49% 0,21% -1,56% 17,46% 49,76% 0,63% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,70% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 0,61% 2,97% 2,28% 25,30% 33,18% 1,08% 

Ecart de performance 0,84 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 0,87 -2,77 -3,84 -7,84 16,58 299,53 

             

*Données au 31 mai 2021 

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. 
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