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Flash 
Actualité 

Léger recul boursier: que faire? 
Peu de choses ont fondamentalement évolué dans le sens négatif ces derniers 
mois et semaines. Au contraire! La croissance mondiale continue de bien se 
porter. Dernièrement, nous avons même eu quelques très bonnes surprises, 
comme les croissances allemande et japonaise. 

 
Certaines actions sont néanmoins chères, voire 
très chères. Le ratio cours/bénéfices de Schiller 
(calculé sur la base de bénéfices enregistrés sur 
10 ans) indique en effet que la Bourse américaine 
n’est pas bon marché. Toutefois, nos arguments 
en faveur d’une surpondération d’actions dans 
votre portefeuille (à savoir taux bas, bénéfices 
d'exploitation et rachat d’actions) restent va-
lables. Parcourons-les. 

 

Taux bas 
La Banque centrale européenne adopte une 
attitude très prudente. À partir du 1er janvier, le 
montant de ses achats obligataires mensuels 
diminue (de 60 à 30 milliards), mais d’un autre 
côté elle réinvestit l’année suivante à concur-
rence de 130 milliards d’euros d’obligations à 
échéance (dont le montant varie bien entendu de 
mois en mois). De nombreux bons d’État, par 
exemple, arrivent à échéance en avril, portant ses 
achats mensuels totaux (après réinvestissement) 
à 54 milliards, soit presque autant que les 60 
milliards par mois que l’on enregistre actuelle-
ment. Ces achats continuent d’exercer une pres-
sion baissière sur les taux à long terme. Le fait 
que la BCE ait annoncé qu’elle ne relèverait pas 
les taux à court terme avant 2019 tend d’ailleurs 
à confirmer l’idée selon laquelle les taux vont 
rester bas. Certains analystes vont même jusqu’à 
avancer que les taux à court terme dans la zone 
euro ne progresseront pas avant le quatrième 
trimestre 2019. 

La Banque centrale américaine (la Fed) affiche 
elle aussi une très grande prudence en annonçant 
une hausse des taux pour le mois de décembre et 
en prévoyant quatre hausses pour 2018, chacune 
de 0,25%. Le taux d’intérêt officiel s’élève à ce 

jour à 1,25%, ce qui ne le porterait donc qu’à 
2,50% environ fin 2018. 

Les banques centrales ont consenti d’énormes 
efforts ces dernières années pour soutenir les 
marchés. Compte tenu de l’amélioration des 
perspectives de croissance, elles envisagent de 
réajuster cette politique au cours des prochains 
mois, en faisant preuve toutefois de toute la 
mesure qui s’impose au regard des cours élevés 
des actions et des obligations. Il est essentiel que 
leurs projets fassent l’objet d’une communication 
des plus transparentes, afin de donner aux mar-
chés le temps de s’adapter. Dans tous les cas, les 
banques centrales ne cachent aucunement leur 
intention de maintenir les taux le plus bas pos-
sible, compte tenu de l'ensemble des facteurs 
pertinents. Cette politique continuera par ailleurs 
à soutenir la Bourse. 
 
Cette politique de taux présente-t-elle des 
risques? 

Évidemment! Si les salaires américains augmen-
tent massivement de manière soudaine, tirant 
avec eux l’inflation vers le haut, la banque cen-
trale sera contrainte d’intervenir. Le cours du 
pétrole peut aussi constituer un obstacle. 
 
Nous souhaiterions par ailleurs rapporter les 
récents propos de Myron Scholes, lauréat du prix 
Nobel d’économie en 1997. D’après lui, les 
banques centrales devraient cesser de s’attacher 
au taux d’inflation pur pour se concentrer davan-
tage sur la diminution ordonnée des liquidités sur 
le marché et ce, sans perturber la croissance. Il 
fait notamment référence à l’impact des dévelop-
pements technologiques qui exercent une pres-
sion sur les prix (et sur l’inflation) et qu’il convient 
de considérer comme un facteur positif. Ces 

développements technologiques permettent au 
consommateur de disposer d’un choix plus vaste, 
d’avoir accès à des produits de meilleure qualité 
et donc de générer une plus forte demande. 

Bénéfices d’exploitation 

Compte tenu des valorisations élevées, la crois-
sance bénéficiaire demeure un point crucial pour 
les entreprises américaines. Dans de précédentes 
publications, nous faisions référence entre autres 
à la dépréciation du dollar censée soutenir les 
exportateurs. Et, si nous examinons les chiffres, 
c’est en effet ce qui s’est produit: 

 les entreprises américaines ayant réalisé plus 
de 50% de leur chiffre d’affaires en dehors 
des USA ont enregistré une croissance béné-
ficiaire de 13,4% au troisième trimestre  

 les entreprises dont le chiffre d’affaires était 
inférieur à 50% ont atteint une croissance 
bénéficiaire de seulement 2,3%* 

Avec un cours euro/dollar de 1,18, nous ne pré-
voyons pas de revirement négatif dans l’immé- 
diat. La croissance bénéficiaire pour les entre-
prises qui opèrent directement aux USA reste 
néanmoins à suivre. La tâche devient en effet de 
plus en plus complexe. Nous savons que le taux 
d’épargne est très bas et que la hausse des 
salaires ne progresse que timidement. L’absence 
d'augmentation des salaires au cours des pro-
chains mois risque, le cas échéant, de peser sur la 
consommation intérieure et peut-être aussi sur 
les bénéfices d’exploitation. Les projets de me-
sures fiscales du président Trump continuent eux 
aussi d’influencer négativement le marché des 
actions, leurs répercussions positives étant mises 
en doute. 

 
* Source: Factset.  
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Nous ne devrions pas avoir de surprises négatives 
pour les bénéfices en Europe, en particulier dans 
la zone euro. Celle-ci profite en effet de 
l’amélioration globale de la croissance mondiale, 
que l’OCDE réajuste systématiquement à la 
hausse. Là où la croissance mondiale s’élevait 
encore à 3% en 2016, l’OCDE prévoyait récem-
ment une croissance de 3,5% pour 2017 et de 
3,7% pour 2018 – soit une légère correction 
positive par rapport à ses prévisions du mois de 
septembre. L’OCDE fait également état d’une 
plus grande synchronisation à l'échelon mondial 
de la correction en termes de croissance. La zone 
euro en profite pleinement. La confiance des 
consommateurs atteint des sommets, les inves-
tissements reprennent de plus en plus, mais 
surtout les exportations favorisent une hausse 
des taux de croissance. 

 

Rachat d'actions 
Nous assistons depuis plusieurs années à un 
phénomène d’achats par les entreprises elles-
mêmes (entraînées par un sentiment positif). 
Nous ne prévoyons aucun changement à court 
terme. Avec les bénéfices d’exploitation et les 
taux, ces achats demeurent un facteur important 
pour les cours des actions. 

 

Sommes-nous sur la voie d’un krach 
boursier? 
Un important revirement boursier n’est pas à 
l’ordre du jour. Nous vous renvoyons entre autres 
à un indicateur suivi par l’indice «Bear Market 
Checklist» (liste du marché baissier) de fin oc-
tobre, établi par Citibank: cette liste énumère 18 
facteurs qui, par le passé, ont révélé un senti-
ment boursier exagéré et d’importants risques de 
correction boursière. En 2000, pas moins de 17 
facteurs annonçaient une catastrophe. En 2007, 
ces facteurs étaient au nombre de 13. Fin oc-
tobre, nous n’en comptions que 3. Le fait que de 
nombreux investisseurs gardent une certaine 
réserve freine en soi le sentiment d’euphorie 
exagéré. 

Le 10 novembre, Martin Wolf, économiste en 
chef au Financial Times, écrivait: «This time might 
be different» (les choses sont peut-être diffé-
rentes cette fois-ci). Il évoque le ratio cours/ 
bénéfices de Schiller établi à 30 pour les USA, 
signe d’un rendement escompté plus faible de 
3,3% avant inflation pour les dix prochaines 
années. En partant d’une inflation moyenne de 
2%, nous obtenons un rendement boursier an-
nuel escompté de 5,3% à long terme. Nous 
sommes bien loin du fameux taux annuel de 
10,4% à long terme que nous retrouvons dans les 
manuels pour actions. En partant du même rai-
sonnement, Martin Wolf arrive à un rendement 
nominal escompté de 7,1 pour l’Allemagne et de 
5,1 pour le Japon (inflation à 1%). 

D’après l’économiste, ces chiffres s’expliquent 
par les taux très bas, responsables par définition 
du prix élevé des actions et du rendement poten-
tiel plus bas que la moyenne. Les actions sont 
peut-être surévaluées, mais ne se situent pas 
pour autant dans une bulle extrême même si les 
cours aux USA sont proches de ces niveaux 
élevés. Pour les taux bas, il réfère à l’excédent 
d'épargne, marquée par une faible croissance. Ces 
taux finiront bien par monter, mais personne ne 
sait quand ni de combien. Ils peuvent se maintenir 
à des niveaux très bas durant plusieurs années 
encore et continuer à soutenir le marché des 
actions. En effet, les choses sont peut-être 
différentes cette fois-ci. 

 

Conclusion 
Modérez vos attentes, bien que l’on ne puisse pas 
dire que la majorité des marchés d’actions se 
trouvent dans une bulle extrême, vu que la situa-
tion peut être différente aujourd’hui. 

Nous conservons donc une position surpondérée 
en actions, en particulier dans la zone euro, au 
Japon et dans les pays émergents. 

Plusieurs facteurs peuvent toutefois venir as-
sombrir le tableau: 

 le marché américain cher, combiné aux projets 
incertains du président Trump 

 l’instabilité dans le monde arabe (Iran/Arabie 
saoudite) 

 la diminution de la dette structurelle, à laquelle 
s’engage clairement le gouvernement chinois 
et susceptible de ralentir quelque peu la crois-
sance mondiale. 

Les risques géopolitiques sont difficiles à évaluer. 
Ce qui est important, c’est de pouvoir déterminer 
dans quelle mesure les bénéfices d’exploitation 
risquent d’être affectés. 

Nous maintenons notre recommandation d’étaler 
les achats dans le temps. 
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