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Octobre 2021 – Les bouchées doubles

De fait, on trouve dans le Top 10 des meilleurs performances mensuelles des titres du Cac 40 non seulement des valeurs
du Luxe (Hermès et LVMH) mais aussi des technologiques (Capgemini, Dassault Systèmes, STMicroelectronics), de la grande
consommation (L'Oréal, Essilor-Luxoticca), de la banque (Crédit Agricole SA), et des services d'utilité publique, autrement
dit des "utilities" en bon français financier (Engie, Veolia). Même chose si l'on raisonne plus large, c'est-à-dire au niveau de
l'Europe : les secteurs qui ont le plus tiré le DJ Stoxx 600 vers le haut sont tout aussi différenciés, entre ces mêmes
"utilities", les services financiers et les banques, les constructeurs automobiles, les affaires de chimie, et les compagnies
pétrolières qui, pourtant, n'ont pas vraiment la faveur du public ces derniers temps.
Avec une mention particulière pour les constructeurs automobiles, qui, comme chacun sait, ont de graves problèmes
d'approvisionnements en ce moment, et en conséquence arrêtent fréquemment leurs usines, produisent nettement moins
et ratent des ventes, mais se tiennent néanmoins fort bien en Bourse, ce qui peut paraître paradoxal. Mais le fait est que
lesdits constructeurs défendent bien leurs marges en tenant leurs prix, ce qui n'a pas toujours été le cas, et bénéficient qui
plus est d'un effet mix favorable, puisqu'ils vendent apparemment plus de modèles haut de gamme, dont toujours plus de
véhicules électriques, lesquels doivent être tout à fait rentables aussi, car plus simples à fabriquer, il faut le dire.
Mais, plus généralement, la Bourse a plutôt le moral parce que les résultats trimestriels des entreprises à fin septembre

publiés ce mois-ci ont été très bons dans l'ensemble, et souvent meilleurs que prévu par les analystes, soit autant de
bonnes surprises pour soutenir les marchés. Alors que, par ailleurs, les patrons restent pour la plupart assez confiants pour
la suite dans leurs discours, même si la prudence reste de mise dans un monde toujours un peu sous la menace du virus et
de ses avatars. Bref, autant de raisons logiques pour la bonne humeur des investisseurs, lesquels ne cèdent toutefois pas
totalement à l'euphorie, d'après ce que l'on peut observer sur les marchés : i) les déceptions, quand il y en a, sont
sanctionnées par des cours en baisse significative, et, ii) il semble bien que les petites capitalisations soient un tant soit peu
délaissées au profit des valeurs moyennes plus liquides en Bourse et donc plus faciles à vendre au cas où. Car les marchés,
rappelons-le, ont bien monté depuis le début de l'année (un Cac 40 à +23%, ça ne se voit pas tous les jours) et ne sont pas
pas cher avec des multiples cours/bénéfice un peu au-dessus des moyennes historiques, soit des PER d'indices de 16x
environ pour le DJ Stoxx 600 et le Cac 40 de ce côté-ci de l'Atlantique, et de 21x pour le S&P 500 américain.
D'autant qu'il n'y a pas que les résultats des entreprises pour entretenir le suspens : il y a aussi les taux d'intérêts

fabriqués par les marchés d'obligations, des taux qui sont censés intégrer éventuellement les anticipations d'inflation. Une
inflation qui a, rappelons-le, bien relevé la tête depuis quelques temps dans les prix à la consommation aux USA, et dans
une moindre mesure en Europe, et qui fait toujours l'objet d'un grand débat : tensions temporaires liées à la reprise post-
covid ? ou retour aux années de plomb de la stagflation des années 1980, avec une croissance économique à 2% pour des
prix en hausse annuelle de 10% ? Un débat qui repose aussi en partie sur les exégèses variées de ce que disent les Banques
Centrales, principalement la Fed américaine et notre BCE, qui sont de fait censées maîtriser à peu près ce phénomène
potentiellement dangereux avec leurs taux directeurs monétaires et leurs rachats massifs d'obligations. Ces derniers étant
de plus des mesures d'urgence prises dans la crise, qui doivent donc être retirées peu à peu avec le retour à la normale (ou
presque) des économies sans que l'on puisse vraiment en mesurer l'impact aujourd'hui.
Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que les taux d'intérêts restent très sages en plus d'être très bas, avec des
rendements des obligations de référence, telle l'US Ten Years Treasury Note américaine et ses pendants européens Bund
allemand et OAT française à 10 ans qui n'ont remonté que de 0,07% environ (7 points de base) ce mois-ci.

On pouvait s'inquiéter un peu des marchés d'actions après un mois de
septembre en baisse, un éventuel changement de décor après une série
exceptionnellement longue de mois en hausse, mais octobre aura finalement été
très bon, avec de belles progressions de plusieurs grands indices : +4,8% pour le
Cac 40 parisien et +4,6% le DJ Stoxx 600 européen et, chez nos amis américains,
+5,8% pour le Dow Jones, et … +6,9% pour le S&P 500. Le marché a mis les
bouchées doubles en quelque sorte, ce qui est éventuellement un peu
beaucoup, mais vient à point pour nous rappeler qu'il est toujours trop tard pour
s'inquiéter.
Ce mouvement haussier, qui s'est fait dans le calme c’est-à-dire avec peu de
volatilité qui plus est, peut surprendre un peu, puisque les interrogations qui
pesaient sur le marché en septembre : politique monétaire, Chine, inflation,
pénuries diverses, coûts de l'énergie et ainsi de suite sont toujours là en octobre.
Et peut surprendre d'autant plus que la hausse a l'air solide, puisqu'assez
largement répartie entre des valeurs et des secteurs très variés.



Le présent document a un caractère purement informatif. Il ne saurait constituer un conseil en investissement ni une quelconque
recommandation personnalisée. La responsabilité de Promepar Asset Management ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en
raison des informations contenues dans le présent document. Promepar Asset Management attire l’attention des investisseurs sur le fait
que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et la valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution des marchés.

Une approche un peu simplificatrice, certes, mais
qui évite de se disperser dans de trop grandes
conjectures macro-économiques et permet de mieux
se concentrer sur la recherche de valeurs
attrayantes. D'autant qu'un marché sans tendances
bien précises entre les secteurs, comme c'est le cas
actuellement, fait la part belle au "stock-picking"
(toujours en bon français financier), c'est-à-dire à la
sélection des valeurs une par une, qui est comme on
peut s'en douter une des grandes compétences
développées chez Promepar AM.
Où l'on a récemment renforcé dans les portefeuilles
des valeurs comme Vivendi et TotalEnergies, des
titres un peu décotés a priori, même si le marché a
mis les bouchées doubles par ailleurs.
J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions

Soit quelque chose de très mesuré face aux supposées grandes incertitudes de l'heure présente : les marchés n'en font
qu'à leur tête, c'est bien connu, et ce dans un sens comme dans l'autre. Les changes, et très notamment le change
Euro/Dollar US, pourraient aussi éventuellement créer de l'inflation si des disparités trop fortes apparaissaient entre les
monnaies. Mais c'est là aussi loin d'être le cas pour le moment, avec un Euro qui reste depuis longtemps dans une
fourchette 1,15 à 1,24 dollar, fourchette dans laquelle en principe aucune des deux devises n'est surévaluée ou sous-
évaluée (tout dépend de quel point de vue on se place) par rapport à l'autre.
Reste l'épineuse question de l'inflation du coût

de l'énergie : on a vu récemment les prix de
l'électricité augmenter fortement en Europe et
ailleurs, tout comme ceux du charbon et du gaz
naturel, et enfin du brut, avec un baril de Brent qui
a encore gagné +8% en octobre et tutoie les 85$.
Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle,
sauf pour les compagnies pétrolières, avec à la clé
des scénarios noirs de hausse des coûts et de
baisses de marges pour les entreprises, scénarios
confortés par des analyses fines de
l'offre/demande mondiale de pétrole qui
concluent invariablement à une nouvelle
augmentation des cours dudit pétrole brut.
Ce à quoi on peut répondre que cette crise de
l'énergie n'est peut-être que très momentanée, et
qu'elle n'est éventuellement rien d'autre qu'une
pénurie de plus liée à la reprise, et que, de toute
façon, le pétrole est et sera toujours imprévisible.


