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SAVE THE DATE 

 

Depuis le début de l’année le secteur automobile européen a affiché l’une des 

plus faibles performances en bourse. Alors que les perspectives de croissance 

économiques tendent, elles, à être revues à la hausse dans un contexte de 

moindre pressions déflationnistes, on aurait attendu de ce secteur qu’il donne 

des signes plus encourageants. Tel semble de moins en moins pouvoir être le 

cas. Plombé par les perspectives de faible croissance de la demande 

domestique après deux années de rebond, le secteur est maintenant rattrapé 

par la fragilité des perspectives mondiales, les mauvais coups portés au 

scénario de reflation par l’administration américaine et le repli des cours du 

pétrole et, dorénavant, par la hausse de l’euro…  

Retour sur un secteur dont les caractéristiques le placent à l’épicentre des 

enjeux des marchés financiers de ces derniers mois. 

 

La résistance du secteur automobile européen s’épuise 

De 10 % depuis le début de l’année, la performance en dollar du secteur 

automobile de la zone euro s’en est plutôt bien tirée, en comparaison de ce 

qui est observé chez leurs homologues américains ou japonais. Lié pour plus 

de moitié aux effets changes, ce résultat est néanmoins largement biaisé. 

En euros, le secteur n’a enregistré qu’une hausse de 3,5 %, très inférieure à 

celles de l’ensemble de l’industrie, de la santé ou des technologies dont les 

progressions excèdent les 10 %, et pour l’essentiel permise par la seule 

performance des équipementiers. 

 

Ce constat est a priori surprenant dans un contexte supposé de début de 

cycle économique, pour un secteur dont la valorisation est parmi les plus 

faibles du marché, avec un multiple de moins de 10 fois les résultats, a priori 

bien placé pour bénéficier des bas cours du pétrole tant en termes de coûts 

qu’en termes de perspectives de ventes.  

Comment expliquer cette situation, s’agit-il d’un retard, le cas échéant 

rattrapable, ou au contraire d’une situation durable amenée 

potentiellement à s’aggraver ? Notre diagnostic penche plutôt vers la 

seconde option.  

  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/05/INVITATION-CONFERENCE-22-juin-2017_risque-zero.pdf
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Le cycle automobile mondial semble, pour l’essentiel, derrière nous  

Premier à sortir de la crise en 2009 sous l’effet des politiques de soutien très 

volontaristes de la part des gouvernements du monde entier, le secteur 

automobile mondial a derrière lui un cycle de croissance déjà long, au cours 

duquel les ventes des principaux pays de la planète ont augmenté d’environ 35 %, 

portant à plus de 46 % sa croissance sur dix ans.  

 

Le triplement du marché domestique chinois a largement contribué à cet essor 

exerçant un rôle dominant en début et fin de période. Le rattrapage américain, à 

partir de 2013 a consolidé cette tendance, tandis que ce n’est qu’à partir de 2014 

que l’Europe a apporté son écot au mouvement mondial, les pays émergents hors 

Chine ayant très peu contribué à la reprise mondiale avec des ventes en retrait 

constant depuis 2013.  

Or, les possibilités que la demande continue à progresser semblent limitées.  

• En Chine, marché nettement moins porteur pour les producteurs européens 

qu’à ses débuts, la stimulation du crédit doublée des effets très favorables de 

l’effondrement des cours du pétrole ont porté le niveau des ventes au-dessus des 

tendances structurelles suggérées par les caractéristiques économiques du pays, 

que nous estimons dans la région de 25 millions d’unités par an. Alors que le 

gouvernement tente de limiter la croissance de l’endettement privé et dans un 

contexte économique moins porteur, les ventes devraient être amenées, au 

mieux, à se stabiliser dans les deux prochaines années. 

 

• Aux États-Unis, les achats d’automobiles ont marqué des signes de faiblesse 

ces derniers mois qui pourraient bien préfigurer une fin de cycle après plusieurs 

années de robustesse au cours desquelles le stock de véhicule a progressé à un 

niveau supérieur à celui d’avant la crise de 2008.  
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A conditions de crédit resserrées ces derniers trimestres, les enquêtes menées par 

la FED, montrent des difficultés croissantes des emprunteurs les moins solides à 

financer leurs achats automobiles, quand l’opinion des établissements bancaires 

sur les perspectives de rejet des demandes de prêts n’a cessé de croitre depuis le 

printemps de l’année dernière, pour l’élever à 28 % au premier trimestre 2017. 

Dans un contexte, par ailleurs, malmené par l’incertitude concernant les 

orientations de la nouvelle administration, notamment en matière médicale, les 

risques que le marché automobile américain continue de décevoir semblent 

relativement importants aujourd'hui.  

• Seul grand marché développé à disposer d’un potentiel de hausse additionnel 

par rapport à son historique récent, la zone euro a cependant rattrapé beaucoup 

de son retard ces deux dernières années et sa croissance a nettement marqué le 

pas ces derniers mois. Quand bien même ce tassement ne serait que passager, lié 

à l’érosion du pouvoir d’achat consécutive au rebond de l’inflation, les gains à 

escompter sont ténus avec des niveaux d’immatriculations allemands et français 

déjà supérieurs à leur moyenne de long terme que seules des conditions 

économiques exceptionnelles permettraient de dépasser significativement. 

 

Au total, les perspectives immédiates du marché mondial de l’automobile 

semblent, sinon hautement préoccupantes, du moins plombées et clairement 

insuffisantes pour justifier un engouement particulier de la part des investisseurs. 

Victime indirecte de la remise en cause du scénario de reflation  

De telles perspectives d’activité n’augurent pas d’un potentiel d’amélioration des 

marges particulièrement enthousiasmant pour les mois à venir, malgré la 

faiblesse persistante des prix des inputs qu’occasionnent les bas niveaux 

généralisés des cours de matières premières.  

L’expérience récente a d’ailleurs montré une évidente résistance des 

performances boursières du secteur automobile à un environnement de bas prix 

du pétrole dont les effets ont plutôt, in fine, contribué à sanctionner la valeur en 

bourse que l’inverse ces dernières années. En dépit des spécificités propres au 

marché pétrolier, le repli des cours reste prioritairement perçu comme un vecteur 

déflationniste au niveau mondial qui semble expliquer à bien des égards les 

retours négatifs subis par l’industrie automobile, comme la plupart des segments 

cycliques du marché, à ce phénomène. Or, les perspectives du marché pétrolier 

ne sont guère porteuses. La déception d’un accord des pays de l’OPEP pour 

prolonger de neuf mois plutôt que d’un an les restrictions de production a été 

vive, signalant un risque non négligeable d’enlisement vers une faiblesse 

persistante des cours en l’absence de réduction de la production américaine. 

Depuis le début de l’année dernière, la probabilité que les prix du pétrole 

continuent leur glissade vers 40 $ ne semble jamais avoir été aussi forte 

qu’aujourd’hui.  

Plus fondamentalement, c’est bien le scénario de reflation qui est aujourd’hui en 

jeu. Liée aux débouchés des négociations budgétaires en cours aux États-Unis, 

cette hypothèse n’a guère le vent en poupe ces dernières semaines comme nous 

l’avons expliqué la semaine dernière (voir ici) et comme l’illustre le repli des taux 

d’intérêt à long terme et, par ricochet, la fragilité des indices bancaires en bourse. 

Il est assez intéressant de noter à ce titre, l’importance largement dominante de 

ces derniers dans notre équation de valorisation du secteur automobile qui se 

suffit de l’indice bancaire du stoxx 600 et du taux de change de l’euro-dollar et de 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2017/05/HDV-impeachment-et-reflation_19052017.pdf
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l’euro-yen pour expliquer plus de 90 % de la performance automobile des valeurs 

de la zone euro du Stoxx 600 depuis 2011.  

 

 

Difficile de voir, au total, quoique ce soit d’engageant pour le secteur automobile 

dans les tendances en place et dans un contexte où le cours de l’euro est dopé par 

les déceptions en provenance des États-Unis et la frilosité de la FED.  

Faut-il voir dans cette conclusion un avertissement pour l’ensemble des valeurs 

cycliques ? Nous y sommes forcément tentés tant semblent illusoires les chances 

d’aboutissement du scénario de reflation plébiscité par les marchés ces derniers 

mois. Dans l’attente de pouvoir trancher plus fermement sur ce dernier point, 

l’abondance de liquidités, le très bas niveau persistant des taux d’intérêt et la 

frilosité des banques centrales, la FED en premier lieu, constituent toutefois des 

garde fous tant que résistent les perspectives de croissance. 

 
    

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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