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Long term thinking will lead 
the way to improved returns* 
* Traduction libre: “Une vision à long terme pour un meilleur rendement”, Prof Ambachtsheer, University of Toronto, Financial Times, 30-08-2016.  

Son analyse correspond au contenu de ce Market Info. 
 

Nous vous avons déjà parlé ces dernières semaines de la faible croissance 
mondiale et de ses répercussions sur les Bourses. Les investisseurs 
s’interrogent: est-ce là une raison pour baisser les bras? La réponse est 
«non». Et voici pourquoi nous restons convaincus du bien-fondé d’un in-
vestissement en actions. 
 
 

Le rendement des actionsLe rendement des actionsLe rendement des actionsLe rendement des actions 

Le Professeur Jeremy Siegel, qui enseigne la théorie 
de l’investissement à la Wharton School de 
l’Université de Pennsylvanie, avance un argument 
convaincant en faveur des actions. Voici son raison-
nement: si l’on analyse le rendement des actionsactionsactionsactions à 
très long terme, il apparaît incontestablement que 
cette classe d’actifs – après déduction de l’inflationaprès déduction de l’inflationaprès déduction de l’inflationaprès déduction de l’inflation – 
est celle qui génère le meilleur rendementle meilleur rendementle meilleur rendementle meilleur rendement. 

Sa conclusion résulte des constats suivants: 

���� le rendement réel (hors inflation) de l’indice 
américain S&P500 est toujours de 6,7% par an 6,7% par an 6,7% par an 6,7% par an 
en moyenneen moyenneen moyenneen moyenne. Après inflation, cela signifie que ce 
pourcentage traduit le rendement avec maintien 
du pouvoir d’achat sur une longue période. Le 
Professeur ne néglige évidemment pas les pé-
riodes de crises (2000 et 2008 par exemple), 
mais en dépit de ces baisses temporaires, il en ar-
rive toujours, sur une base structurelle, au même 
pourcentage de 6,7% en terme réel sur diffé-
rentes plus longues périodes 

���� le rendement des titres souverains s’établit à 3%, 
soit la moitié; 

���� le rendement de l’or atteint à peine 0,5% après 
inflation, soit pratiquement rien. 

Allons encore un peu plus loin... En ce qui concerne 
les actions américainesactions américainesactions américainesactions américaines sur la période 1871-2016, le 
Professeur Siegel arrive à un coefficient de capitali-
sation (ratio Cours/Bénéfice) moyen de 15. Plus-
value concrète? Pour cela, il faut inverser le ratio C/B 
et diviser le bénéfice par le cours. On obtient alors le 
rendement réel à long terme pour l’investisseur. Dans 
le cas des actions américaines, cela donne 1/15 soit 
6,7%, exactement le même chiffre que celui avancé 
ci-dessus. 
 

Retour en Retour en Retour en Retour en 2000200020002000    
Dans de précédents Market Infos, nous avons évo-
qué le taux des obligations par rapport au rendement 
des actions. Le Professeur Siegel y fait, lui aussi, 
référence. En 2000, le ratio C/B des actions était de 
30, ce qui équivaut à un rendement prévisionnel de 
3,3% (1/30). Mais à l’époque dit-il, le taux des obliga-
tions souveraines à 10 ans était de 6% et l’inflation 
de 2%, ce qui correspondait à un rendement de 4% 
en terme réel (hors inflation). Autrement dit, il fallait 
compter avec une prime négative de -0,7% (soit 
3,3 - 4) pour les actions. Les obligations étaient donc 
une alternative intéressante. 

 

Les chiffres aujouLes chiffres aujouLes chiffres aujouLes chiffres aujourd’huird’huird’huird’hui    
ÉtatsÉtatsÉtatsÉtats----UnisUnisUnisUnis    

���� Faisons le même exercice pour le marché des 
actions américaines aujourd’hui. Que constate-t-
on? Que le ratio C/B est de 26 (selon la méthode 
Case Shiller) et le rerererennnndement prévisionnel en dement prévisionnel en dement prévisionnel en dement prévisionnel en 
terme réel terme réel terme réel terme réel de    3,8%3,8%3,8%3,8% (1/26). 

���� Une obligation aobligation aobligation aobligation américaineméricaineméricaineméricaine au prix de 100 avec 
coupon de 1,5% offrira, pour les 5 prochaines 
années, un rendement maximal de 1,5% avant 
inflation. En terme réel (hors inflation) cela re-
vient à un rerererennnndement nul, voire même légèrdement nul, voire même légèrdement nul, voire même légèrdement nul, voire même légère-e-e-e-
ment nment nment nment néééégatifgatifgatifgatif. 

La prime actions se situe donc dans une fourchette 
de +3,8 à 4,3% (voir tableau à la page 2), juste au-
dessus de la moyenne historique de 3 à 3,5%, malgré 
des cotations assez élevées sur le marché américain. 
Ces cotations élevées sont pour l’instant largement 
tempérées par le niveau extrêmement bas des taux, 
des chiffres économiques assez bons et des résul-
tats d’entreprises satisfaisants. C’est pourquoi nous 
réservons aux valeurs américaines une pondération 
neutre dans nos portefeuilles actions. 
 

EuropeEuropeEuropeEurope    

Si l’on s’en tient à la méthodologie du Professeur 
Siegel et à un rapport C/B d’environ 17 pour l’Europe 
selon la méthode Case Shiller, l’on obtient un rendrendrendrende-e-e-e-
ment prévisionnel de 5,8% (1/17) en terme réelment prévisionnel de 5,8% (1/17) en terme réelment prévisionnel de 5,8% (1/17) en terme réelment prévisionnel de 5,8% (1/17) en terme réel. Au 
regard du marché des obligations en euro de bonne 
qualité (rendement nominal de 0 à 0,5% et rende-
ment franchement négatif après inflation), la prime 
actions s’établit à ±6,5% (voir tableau). Un record 
historique! 

Vous vous devez donc d’avoir des actions euro-
péennes dans votre portefeuille. Même si nous ne 
leur accordons qu’une pondération neutre au-
jourd’hui, elles continuent à jouer un rôle central en 
termes absolus dans le portefeuille actions. Inutile de 
dire qu’avec un ratio C/B de 9 et un rendement 
prévisionnel de plus de 10 en termes réels pour les 
prochaines années, les actions émergentes méritent, 
elles aussi, une place de choix si l’on pratique le 
même genre d’exercice. 

 

Des conclusions clairesDes conclusions clairesDes conclusions clairesDes conclusions claires    
En Europe et dans les pays émergents, la valorisationEn Europe et dans les pays émergents, la valorisationEn Europe et dans les pays émergents, la valorisationEn Europe et dans les pays émergents, la valorisation 
des marchés actions est faiblefaiblefaiblefaible d’un point de vue 
historique et mathématique et cela malgré des taux 
très bas – qui persisteront sans doute longtemps 
encore. Cela s’explique par la croissance économique 
faible, les politiques des banques centrales et la 
recherche d’une certaine sécurité de la part de 
nombreux acteurs du marché (fonds de pension par 
exemple qui doivent revoir leurs stratégies de place-
ment pour des raisons réglementaires). 

Ce qu’avance le Professeur Siegel constitue claire-
ment un plaidoyer en faveur des investissements en 
actions. Seule condition: s’en tenir à un horizon à 
long terme. Pour ceux qui ont besoin d’argent entre-
temps, mieux vaut envisager d’autres formules. 
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Comment faire dans la pratique? C’est ce que nous 
verrons dans notre prochain Market Info, où nous 
évoquerons la théorie comportementale basée sur la 
vision du Professeur Kahneman, sommité mondiale 
en la matière. Nous nous réjouissons de partager ces 
perspectives avec vous. 

 

 

Jan Vergote – Head of Investment Strategy 
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 ActionsActionsActionsActions    ObligationObligationObligationObligationssss    Prime ActionsPrime ActionsPrime ActionsPrime Actions    

 

RendementRendementRendementRendement    
prévisiprévisiprévisiprévisionnelonnelonnelonnel    

en termes réels en termes réels en termes réels en termes réels     Taux nominalTaux nominalTaux nominalTaux nominal    IIIInflationnflationnflationnflation    
RendementRendementRendementRendement    

en termes réelsen termes réelsen termes réelsen termes réels    
RenRenRenRendement prévisionnel des actions dement prévisionnel des actions dement prévisionnel des actions dement prévisionnel des actions ––––    

rendement des obligations en termes réelsrendement des obligations en termes réelsrendement des obligations en termes réelsrendement des obligations en termes réels    

USAUSAUSAUSA    3,8% 1,5 à 2% 2% -0,5 à 0%  3,8 à 4,3% 

EuropeEuropeEuropeEurope    5,8% 0 à 0,5% 1% -1 à -0,5%  6,3 à 6,8% 

Pays émergentsPays émergentsPays émergentsPays émergents    11,1% 7,5 à 8% 4% 3,5 à 4%  7,1 à 7,7% 

 

 




