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Les publications de sociétés au 3e trimestre
ont surpris positivement
La visibilité sur le quatrième trimestre s’est dégradée suite au rebond de la
pandémie qui fragilise la reprise. Les BPA devraient toutefois repartir de
l’avant en 2021 du fait des effets de base, de la montée en puissance des
dispositifs de relance et d’un assouplissement des mesures de restriction
au fur et à mesure des progrès dans la lutte contre la pandémie.

DEBORA DELBO’
Stratégiste Senior Marchés
émergents

Au 17 novembre, 93 % des entreprises
du S&P 500 avaient publié leurs
résultats du troisième trimestre. Ces
résultats sont en baisse de -7,3 % ce qui
est nettement mieux que les -30,6 %
du trimestre précédent. Selon FactSet,
85 % des entreprises ont enregistré
un BPA supérieur aux attentes du
consensus, ce qui est également
bien au-delà des 73 % enregistrés en
moyenne sur un et cinq ans.
Enfin, en cumul, les entreprises du
S&P500 ont annoncé des bénéfices
supérieurs de 19,1 % aux attentes, ce
qui est là encore bien mieux que la
moyenne des écarts positifs sur un an
(8,0 %) et cinq ans (5,6 %).

Des résultats
du T3 finalement
pas si mauvais

Ces bons résultats ont toutefois
été éclipsés par la montée en
puissance d’une nouvelle vague de
contaminations et une hausse des
exigences. Le regain d’inquiétudes
quant au coronavirus a une nouvelle
fois pesé sur les secteurs d’activité
très liés au redémarrage de l’activité,
tandis que les grands gagnants de la
pandémie font face désormais à une
hausse des exigences. Enfin, bien
que ces résultats soient meilleurs
qu’attendus, leur variation annuelle
reste négative, en raison de l’impact
très négatif du Covid-19 sur certains

secteurs. Le trimestre devrait clôturer
(source FactSet) sur une baisse des
résultats en variation annuelle de -7 %.
En Europe, les chiffres d’affaires du
troisième trimestre (-10,9 %) et les
bénéfices (-23,6 %) du Stoxx600
ont continué à baisser, mais se sont
nettement améliorés par rapport au
deuxième trimestre (-20,1 % et -50,8 %
respectivement) qui devrait marquer
le point bas. Les bénéfices du troisième
trimestre ont surpris à la hausse
(supérieurs aux attentes dans 65 % des
cas et 19 % d’écart positifs) et signent
le plus important dépassement des
attentes en plusieurs années. En règle
générale, depuis 2011, environ 50 %
des entreprises dépassent les attentes.
Toutefois, avec le retour des dispositifs
de confinement, les perspectives pour
le quatrième trimestre semblent plus
préoccupantes et les prévisions pour
celui-ci ont été revues à la baisse de
3 % dans les deux dernières semaines.
Pour autant, on relève avec satisfaction
que la chute des résultats durant cette
crise du Covid est moins prononcée
que celle observée lors de la crise de
2008, même si la récession actuelle
est bien plus brutale qu’à l’époque
Cette résilience relative peut être
attribuée aux valeurs financières qui,
d’une part, ne sont pas tombées dans
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le rouge cette fois-ci et qui, d’autre
part, ne représentent désormais plus
que 15 % de l’indice au T2 2020 contre
24 % au T2 2009.
Les prévisions pour le quatrième
trimestre semblent trop exigeantes,
notamment en Europe, car, au-delà des
difficultés actuelles, les BPA pourraient
être faussés par certains éléments
non
récurrents
(restructurations,
dépréciations…). Toutefois, à partir du
premier trimestre 2021, ou au plus tard au
deuxième, les BPA devraient repartir de
l’avant compte tenu des effets de base,
de l’impact des dispositifs de relance et
d’un assouplissement des mesures de
restriction au fur et à mesure des progrès
dans la lutte contre la pandémie
Dans les marchés émergents, la saison
de publication des résultats touche
également à sa fin et au 19 novembre,
environ 83 % des entreprises du MSCI
EM avaient publié leurs résultats
(source : Capital IQ). Pour l’heure, la
croissance en variation annuelle des
bénéfices nets du troisième trimestre
2020 est positive (+13 %) en devises
locales (+4 % en USD). Les résultats
en variation annuelle sont cependant
négatifs en Amérique latine, mais
plutôt positifs en Asie, exception
faite de l’Indonésie, des Philippines
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et de la Thaïlande. Les surprises ont
également été positives dans les
pays émergents avec un pourcentage
moyen de surprise pour l’ensemble
des entreprises qui avoisine les 21 %.
Les pays présentant un pourcentage
moyen de surprise négatif sont, pour
l’essentiel, les Philippines, l’Indonésie,
les Émirats arabes unis et le Chili. 60 %
des entreprises de l’indice MSCI EM
ont enregistré une surprise positive.
Au niveau sectoriel, les résultats ont
été particulièrement positifs pour les
biens de consommation de base et la
santé. La croissance sur les 12 derniers
mois des BPA du MSCI EM a atteint
son plancher et se situe actuellement
à environ -19 %. Nous avons revu à la
hausse nos prévisions pour 2021 où
nous anticipons une croissance à deux
chiffres (+13 % en USD). La croissance
des bénéfices au premier semestre 2021
se concentrera essentiellement dans les
pays émergents d’Asie dont la reprise
est bien plus avancée et qui bénéficient
de plus en plus de l’essor du commerce
électronique. Les retardataires, comme
les pays d’Amérique latine et de la
zone EMOA, ne devraient afficher des
résultats positifs en variation annuelle
qu’au second semestre 2021.
Achevé de rédiger le 20/11/2020
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relative à ces informations. Sans limite de ce qui précède, aucune Partie MSCI n’assume en aucun cas de responsabilité à l’égard de tous dommages
directs, indirects, spéciaux, immatériels ou consécutifs (y compris, à titre non exhaustif pour perte de bénéfices) et autres. (www.mscibarra.com).
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copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable d’Amundi, à aucune personne tierce ou dans aucun
pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et règlementaires ou imposerait à Amundi ou à ses fonds
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