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Focus: Energie et métaux de base profiteront du renforcement conjoncturel
conjoncturel
Points clés :
-

Les matières premières ont aussi souffert en
octobre de la nouvelle montée des incertitudes
Cette tendance n’est pas durable à moyen terme
La croissance économique aux Etats-Unis et en
Chine notamment se renforce
Les matières premières bénéficieront de ce
changement de perspectives et reprendront leur
tendance haussière avant la fin 2012
Les segments liés à la croissance seront les
premiers gagnants, l’énergie et les métaux de
base devraient surperformer
Les investisseurs devraient se laisser convaincre
par une hausse de la demande de matières
premières liée au renforcement de la
conjoncture aux EtatsEtats-Unis et en Asie.

Cette performance à peine positive depuis le début de
l’année masque une volatilité importante en 2012 de
cette classe d’actifs. En effet, après deux premiers mois
très favorables caractérisés par un engouement retrouvé
des investisseurs pour les actions et les matières
premières, le changement de perspectives pour
l’économie mondiale avaient ensuite brutalement
pénalisé ces dernières. En très nette baisse à la fin du 1er
semestre, elles ont toutefois bénéficié du nouveau
renversement de tendance et d’appréciation de la
vigueur de la croissance américaine notamment pour
enregistrer un excellent rebond pendant l’été.
Après des progressions proches de +15%
15% sur un grand
nombre de segments,
segments, le mois d’octobre a donc plutôt
été celui des prises de profits sur fond de remontée
temporaire des incertitudes.
Indices matières premières 2012 (octobre)

Les matières premières dans le sillage du
du marché
des actions US en octobre
Sans grande surprise en octobre, les matières premières
ont aussi subit quelques prises de profits d’investisseurs
à nouveau un peu plus prudents dans l’attente des
échéances électorales et d’une meilleure visibilité en
matière politique et économique tant aux Etats-Unis
qu’en Chine en particulier.
Alors que les actions internationales glissaient de -0.68%
(MSCI Monde USD) sous l’impulsion du marché
actions US (-1.98%), une fois n’est pas coutume, les
autres marchés pouvaient encore progresser à l’image
de l’Europe (+2.01%), de la Suisse (+1.29%) ou du
Japon (+0.66%)
Du côté des matières premières, les trois indices
principaux glissaient de concert de -4% environ en
octobre,
octobre, pour un résultat sur dix mois fluctuant entre
-0.74% et +1.54%.
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La plupart des matières premières ont
ont enregistré des
performances négatives ce mois, à l’exception du Gaz
naturel en hausse de +2.6% (voir Analyse
hebdomadaire 6/10) et du blé (+1.8%).
(+1.8%).
L’or subissait quelques prises de bénéfices à l’approche
du niveau de 1800$ (-4.38%), comme l’argent (-8.36%),
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le pétrole brut (-6.36%), mais c’est avant tout les métaux
industriels comme l’aluminium (-7.93%), le zinc (-9.96
%) ou le nickel (-11.65%) qui ont été les plus pénalisés
par le retour des incertitudes en matière de croissance,
tandis que le sucre (-9.91%) et le café (-16.23%) testaient
à nouveau leur points bas de l’année.
Performances des matières premières USD (octobre)
Rendement (%)
Gaz naturel
Blé Kansas
Bétail
Fèves de soja
Bovins d'engraissement
Coton
Blé
Porcs maigres
Cacao
Maïs
Brent brut
Mazout dom.
Gazole
Or
Cuivre
Pétrole brut
Plomb
Aluminium
RBOB Essence
Argent
Sucre

2.61
1.82
1.74
0.85
-0.12
-0.57
-0.98
-1.33
-1.62
-1.81
-3.05
-3.35
-4.01
-4.38
-6
-6.36
-7.54
-7.93
-8.15
-8.36
-9.91

Sources: Bloomberg, BBGI

Les cours de l’énergie à nouveau à la hausse
L’embargo imposé à l’Iran et l’amélioration de la
conjoncture en début d’année avaient d’abord poussé
les prix du brut américain à des niveaux similaires à
ceux observés pendant le printemps arabe. Le retour
des incertitudes sur la croissance économique et une
remontée des inventaires liée à la chute des cours du
gaz avaient ensuite provoqué une correction des cours
du brut de 100$ à 85$ le baril. La production
saoudienne est restée élevée pour compenser
notamment la diminution des exportations iraniennes et
les effets de l’ouragan Sandy qui peuvent être encore
négatifs pendant un temps sur la capacité de raffinage et
sur la demande immédiate de pétrole brut.
Au niveau actuel, les cours du pétrole brut américain
(WTI) sont ainsi revenus tester la partie basse de leur
bande de fluctuation (80-110$) observée depuis la
reprise de l’activité économique en 2009. Le niveau
actuel inférieur à sa moyenne à 200 jours témoigne de
son niveau bas en comparaison historique récente.
Pétrole brut (WTI) contrat future USD

Dans un contexte difficile et volatile pour les matières
premières, la stratégie suivie
suivie dans notre fonds
d’investissement BBGI Commodities en USD a permis
d’enregistrer un résultat toujours réjouissant à la fin
octobre grâce à une progression de +4.1%.
Le style de gestion actif a donc produit une
performance relative positive de +4.84% par
par rapport à
l’indice S&P Goldman Sachs en 2012 et de +85.95%
depuis l’origine en 2005.
2005
BBGI
BBGI commodity fund USD / S&P Goldman Sachs
commodity index (20052005-2012)

Source: Bloomberg, BBGI

Les stocks de brut américain ont progressé malgré une
demande de produits pétroliers toujours relativement
solide. La demande d’essence reste stable, c’est donc
avant tout la demande d’autres produits raffinés qui
progresse, à l’exception de la demande de mazout léger
en baisse. Les derniers indices manufacturiers ISM
publiés pour octobre sont en progression de 51.5 à 51.7
et témoignent de la tendance observée au niveau
industriel et immobilier aux Etats-Unis.
Sources: Bloomberg, BBGI

Après un mois de consolidation, les cours des matières
premières ont
ont intégré des anticipations sensiblement
moins favorables et plus prudentes. Une amélioration
de la visibilité devrait rapidement leur être globalement
favorable.
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Sur le plan international, les chiffres de production en
Russie montrent une tendance à la hausse de la
consommation domestique et une réduction des
exportations. La réduction des exportations semble se
faire à destination de l’Ouest.
L’Iran réagit aux sanctions en affirmant toujours que le
pays peut se passer des exportations de brut, mais il faut
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constater que l’embargo est efficace, au moins en ce qui
concerne la réduction de la capacité réelle d’exportation
de brut de l’Iran. On estime toujours que la production
potentielle de 4Mb/j a été réduite de 33% à environ
2.7Mb/j et que l’essentiel de la production est destinée
au marché domestique, ce qui ne laisse certainement
qu’environ 1Mb/j de brut exporté. Les sanctions n’ont
donc pas complètement bloqué les exportations mais
leur niveau est désormais sensiblement réduit.

Chine –Demande de produits pétroliers (M/bj)

En Europe, la baisse des livraisons de brut russe pose
des problèmes de raffinage et d’approvisionnement.
La reprise de la conjoncture chinoise en cours sera
peutpeut-être le point d’inflexion des prix du brut et de
nombreuses autres matières premières
premières.
es.
Les derniers chiffres publiés par le CFLP (China
Federation of Logistics and Purchasing) montrent un
renforcement très sensible de la conjoncture en Chine
en octobre. Les indices PMI (Purchasing Manager
Indices) sont repassés au-dessus de la barre des 50,
indiquant une hausse de l’activité économique.
L’indicateur reflétant l’évolution de la production est
passé de 51.3 à 52.1, tandis que l’indice des nouvelles
commandes progressait de 49.8 à 50.4. L’indicateur des
exportations montre aussi un signe encourageant en
avançant de 48.8 à 49.3 malgré un niveau encore
relativement faible. La composante du PMI officiel
concernant les produits finis reste stable à 48 suggérant
sans doute une poursuite du destockage global.
Indice manufacturier des directeurs d’achat (Chine)

Source: Julius Baer, Datastream

La conjoncture chinoise profitera également de
l’amélioration des chiffres américains au cours
cours des
prochains mois. La croissance mondiale devrait donc se
renforcer même si l’Europe
l’Europe restera encore à la traîne.
traîne.
Ce contexte sera favorable aux matières premières et au
cours du pétrole ou du gaz en particulier.

Les métaux précieux dans la tourmente
temporairement
Les cours de l’or avaient beaucoup progressé en
anticipation d’un nouveau QE3 dont les effets
inflationnistes attendus avaient poussé les spéculations
sur les cours de l’or au troisième trimestre. Le
renforcement de la conjoncture américaine et
notamment du marché immobilier pose depuis
quelques jours la question de la nécessité d’un QE3 et
de sa durabilité. Par ailleurs, le FMI annonçait qu’après
plusieurs trimestre de solde positif, l’activité de certaines
banques centrales s’était réduite et étaient même
devenue nette vendeuse. Ce contexte est naturellement
négatif à court terme pour le métal jaune qui subit des
prises de profits depuis son dernier mouvement à
1800$/once.
Cours de l’or

Source: Capital Economics, Markit, CEIC

D’un point de vue général, la publication de ces
indicateurs montre que l’économie chinoise est sans
doute en phase de reprise modérée.
Au cours des derniers mois, l’économie chinoise a
procédé à un déstockage affectant également le secteur
pétrolier. Les importations relativement basses en
comparaison historique ne suffisent pas pour prédire
une poursuite du ralentissement conjoncturel. En effet,
la demande de produits pétroliers est plutôt restée
vigoureuse, comme l’indique le graphique ci-après.
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Sur le marché de l’argent
l’argent et du platine,
platine, la consolidation
se poursuit,
poursuit, mais les niveaux de 30$ et de 1550$
devraient représenter des points d’entrée à moyen
terme.

Les métaux industriels ont anticipé une reprise
conjoncturelle et devraient bénéficier d’une
d’une hausse
de la demande
demande
Les cours des métaux de base ont eu de la peine à se
maintenir en octobre suite aux progressions de l’été.
Les mesures de relance chinoises et les espoirs de
reprise conjoncturelle aux Etats-Unis avaient en effet
soutenu les cours avant qu’ils ne subissent aussi des
prises de profits pendant ces dernières semaines
d’incertitude.
Nous pensons que le regain d’activité en Chine
montrera une hausse de la demande chinoise et une
reprise des cours au SHFE. Les cours du cuivre et du
plomb bénéficeront de fondamentaux
fondamentaux plus solides, mais
les autres métaux industriels profiteront aussi de
l’amélioration des perspectives mondiales, même si les
stocks d’aluminium et de zinc ont progressé et si la
production de nickel est prévue en hausse.

Les produits agricoles en phase de consolidation
durable, opportunités limitées
Les produits agricoles suivent deux tendances de base.
Le blé,
blé, le maïs et le soja consolident leurs gains
enregistrés en juillet essentiellement tandis que d’autres
se traitent toujours à des niveaux
niveaux historiquement bas.
Les cours du blé se sont stabilisés à un niveau élevé
(900). La faible récolte russe et les contraintes envers les
exportations d’Ukraine ont produit des effets durables,
tandis qu’une meilleure récolte que prévu en Argentine
permet une relative détente des cours du maïs. Même
tendance pour le soja dont les cours se détendent grâce
à de meilleures perspectives au Brésil notamment, qui
pourrait devenir le 1er producteur mondial alors que les
USA ont eu quelques difficultés de production cette
année.

BBGI Group est soumis à l’Autorité de surveillance
des marchés financiers (FINMA) et offre les services
suivants à ses clients suisses et internationaux:
Gestion institutionnelle
Gestion de patrimoine privé
Fonds de placement
Conseil indépendant pour clients
institutionnels et privés
Gestion active du risque monétaire
Placement immobilier

La tendance reste à la consolidation à des niveaux bas
sur le sucre qui pourrait bénéficier d’une production
plus faible en Inde (2ème producteur mondial) et
quelques reports de récoltes au Brésil qui reste le 1er
producteur mondial. Le marché du sucre devrait
encore finir l’année en surplus et les fondamentaux
restent peu attrayants.

Conclusion
Les cours des matières premières ont globalement
souffert de l’incertitude récente des investisseurs.
Des anticipations conjoncturelles
conjoncturelles à nouveau plus
modérées avaient provoqué des prises de bénéfices sur
la plupart des matières premières en octobre.
Le renforcement sensible des perspectives depuis
quelques semaines n’a pour l’instant pas été pris en
considération. Pourtant, les données
données économiques
publiées depuis quelques semaines aux EtatsEtats-Unis et en
Chine en particulier sont clairement positives et
favorables aux matières premières.
Nous pensons que les secteurs énergie et matériaux de
base devraient être les premiers à bénéficier
bénéficier d’un
changement de perception des investisseurs après les
élections américaines.
Un positionnement pour l’année 2013 sur ces deux
secteurs devrait offrir de bonnes perspectives de profits.
Dans le segment des métaux précieux, l’argent devrait
surperformer
surperformer l’or qui pourra reprendre sa phase de
progression malgré les doutes présents sur la pérennité
du QE3.
Les produits agricoles peuvent aussi bénéficier de la
tendance générale de manière sélective.
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