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Faiblesse de la croissance 
et cours des actions 
 

Avant d’examiner à la loupe le marché des actions 
voici un bref rappel du précédent Market Info. 

1) Ces prochaines années, la croissance poten-
tielle sera structurellement plus faible. La 
Banque centrale américaine (la Fed) a ainsi di-
minué ses prévisions de croissance à long 
terme pour les années à venir, les ramenant à 
1,8% soit à peu près la moitié de la croissance 
des 60 années qui ont précédé la crise finan-
cière de 2008 (3,5% pour la période 1947-
2007).  

 En matière de croissance, les actions entre-
prises par les Banques centrales ne peuvent 
pas faire de miracles. Même les investisse-
ments dans l’infrastructure, où la demande est 
importante, ne relèveraient que très légère-
ment la croissance . Des études parlent d’un 
impact d’à peine + 0,3% de croissance sup-
plémentaire, vu l’impact limité des pouvoirs 
publics sur le niveau de croissance global. Paul 
Krugman, prix Nobel d’économie, décrit la 
faible croissance comme étant un phénomène 
structurel et Thomas Piketty (auteur du livre 
«Le capital au XXIe siècle») ne croit pas en une 
croissance de plus de 1 à 1,5% à long terme. 

2) L’origine? La relative faiblesse de la demande 
de biens et de services dans le monde qui crée 
un déséquilibre entre l’offre et la demande. 
Cette faiblesse de la demande s’explique par 
le fait que, globalement, il y a moins d’actifs, 
ce qui influence la croissance de façon néga-
tive, qui de plus n’est pas compensée au-
jourd’hui par une hausse de productivité. Nous 
nous retrouvons ainsi dans un cercle vicieux, 
avec de surcroît des baisses d’investis- 
sements au niveau des entreprises. Consé-
quence: un important excédent d’épargne 
pour lequel l’investisseur est en quête de pla-
cements – souvent sûrs (songez aux retraités 
qui optent pour une grande sécurité, quitte à 
ce que cela ne leur rapporte rien).  

 

 Sous l’effet d’une diminution de la demande 
et d’une augmentation de l’offre d’argent, le 
marché cherche un nouvel équilibre, et ce par 
le biais d’une baisse du taux. Cette demande 
plus faible s’explique en partie par une baisse 
du niveau général des prix: les prix des mar-
chandises baissent, ou augmentent moins 
vite, ce qui maintient structurellement 
l’inflation à un faible niveau. Dans quelle me-
sure? Cela fait débat. Les études de la Fed 
parlent d’une baisse comprise entre 0,5 et 
1%. Cette inflation plus basse explique déjà, à 
elle seule, une partie des taux plus bas. Mais 
ce n’est pas tout. 

3) S’agissant de la demande et de l’offre, nous 
devons sans conteste évoquer un acteur du 
marché qui fait baisser le prix de l’argent: les 
Banques centrales. Leurs achats d’obligations 
d’État et d’obligations d’entreprises font 
grimper significativement les cours et font, en 
conséquence, baisser les taux d’intérêts. Ceci 
peut momentanément continuer à exercer 
une pression à la baisse sur les taux, mais 
cette contribution ne serait actuellement que 
de 1% à 1,5%. Les éléments susmentionnés 
sont donc prépondérants. 

 

Impact des taux bas sur la Bourse amé-
ricaine: le S&P500 fin 2017: 2.163 
points! 
Il existe une manière simple de calculer un cours 
d’équilibre du S&P500 américain: la formule de 
messieurs Gordon et Shapiro. Leur Dividend 
Discount Model s’appuie sur un raisonnement 
simple: une action ne vaut que ce qu’elle rappor-
tera à l’avenir. Il s’agit donc de calculer les rende-
ments futurs, les dividendes, rapportés en valeur 
d’aujourd’hui. Les économistes parlent 
d’«actualisation» ou d’«escompte» des flux 
monétaires futurs. D’où l’appellation Dividend 
Discount. 

La formule de Gordon & Shapiro: 

P = D1/k - g 
 

où:: 
P = le cours en Bourse (dans notre cas le 

S&P500) 

D1 = le dividende de l’année à venir (les divi-
dendes du S&P500 pour 2017)  

k = le coût en capital pour les entreprises : on 
a pris le taux américain sans risque à 10 
ans au 25/10 de 1,75% et une prime de 
risque sur actions de 3%, la prime des 
derniers mois) 

g = le taux de croissance des dividendes (que 
nous estimons comme étant la somme du 
taux d’inflation (1,6%) et des gains de 
productivités (0,7%) soit 2,3%. Nous con-
sidérons que ceci donne une bonne ap-
proximation de la croissance potentielle 
des dividendes. 

 

 Si nous appliquons aujourd’hui cet exercice à 
la Bourse américaine, nous obtenons pour 
2017 un dividende du S&P500 de 46,83* 
(50,84 pour 2018).  

 Si nous calculons le cours du S&P500 avec 
les chiffres ci-dessus, nous obtenons ce résul-
tat: k - g = 1,75% (taux américain sans risque) 
+ 3% (prime de risque sur actions) – 2,3% 
(taux de croissance actuel) = 2,45%. 

 La formule de Gordon & Shapiro nous donne – 
pour aujourd’hui – un cours S&P500 théorique 
de 46,83/0,0245 = 1911, soit une surévalua-
tion de 12,6%. (S&P500 à la date du 25/10: 
2153). 

 

27-10-2016 



 
Cette newsletter (et les éventuels documents joints) est purement informative et ne peut en aucun cas être considé-
rée comme une offre de produits ou de services financiers, bancaires, d’assurance ou de toute autre nature, ni comme 
un conseil en matière d’investissement. 

Éditeur responsable: Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC 
GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Date de fin de rédaction: 26-10-2016 
 

 
 

Que disent d’autres sources? 
Lors de notre dernier marketinfo, nous évoquions 
le point vue de Capital Economics. Sur la base de 
leur scénario comprenant une croissance mon-
diale structurellement plus lente et des taux 
d’intérêts structurellement plus bas, Capital 
Economics arrive à une surévaluation actuelle de 
l’ordre de 20%. Ce pourcentage représente 
l’écart en pourcentage entre un C/B Case Shiller 
S&P500 actuel de 26,7 et 22 correspondant au 
nouveau rapport cours/bénéfice (C/B) d’équilibre, 
en tenant compte des taux plus bas. 

Ce nouveau point d’équilibre de 22 est nettement 
plus élevé que la moyenne constatée à long 
terme qui avoisine les 14. Beaucoup d’analystes 
qualifient la Bourse américaine de très cher, mais 
sur la base des taux plus bas, elle est peut-être 
beaucoup moins cher qu’on ne le pense! 

Si nous calculons le cours théorique du S&P500 à 
fin 2017 avec la formule de Gordon & Shapiro, 
nous arrivons à 2.163 points (50.84/0,0235), ce 
qui est très proche du niveau actuel. Les para-
mètres utilisés sont un dividende pour 2018 de 
50,84; un taux américain sans risque estimé à 
1,85%; la même prime de risque de 3%; une 
inflation sous-jacente estimée à 1,8%; un niveau 
de gain de productivité stable à 0,7%). 

Sur la base des conditions attendues de marché , 
nous obtenons pour fin 2017, en dépit des suré-
valuations citées de 12,6% ou 20%, un niveau 
équivalent au niveau actuel. Les faibles taux 
soutiennent clairement les cours boursiers.  

Le niveau de la bourse américaine à la fin 2017 
sera la résultante des divers paramètres sous-
jacents, en particulier les taux sans risque, la 
prime de risque et la croissance des bénéfices. 
Nous n’avons pas de boule de cristal, mais nous 
tentons par cette approche de chiffrer le niveau 
du S&P500 d’ici à un an.  

 

À plus long terme 
1) Sur la base du nouveau rapport cours/ 

bénéfice (C/B) d’équilibre de 22 selon Capital 
Economics, nous obtenons pour les actions un 
rendement réel attendu de 1/22 (soit 
1/Cours-bénéfice) = 4,5%. Si nous ajoutons à 
cela 1,8% d’inflation sous-jacente, nous obte-
nons un rendement nominal à long terme de 
6,3% pour les actions.  

2) Les lecteurs qui ont bonne mémoire se rappel-
leront sûrement du Market Info de début sep-
tembre (Long term thinking will lead the way 
to improved returns), où nous évoquions 
l’étude du professeur Siegel. Il arrive au-
jourd’hui à un rendement réel à long terme 
pour les actions de 3,8% (après inflation 
5,6%). 

  En comparant les deux résultats, il y a un 
«différentiel de rendement structurel» de 
0,7%. Celui-ci s’explique par des taux actuel-
lement plus bas par rapport aux taux moyens 
couvrant la période d’étude du professeur 
Siegel. Ici de même, les taux bas impactent 
l’approche de valorisation à long terme.  

 

Dans notre prochain Market Info, nous applique-
rons la méthode Gordon & Shapiro aux actions 
européennes et aux actions des pays émergents. 
 
* Source: Factset 
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Vous souhaitez de plus amples 
informations sur le sujet? 

N’hésitez pas à nous appeler au n°02 222 10 22. 

 

 

 

 

 

 


