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2E PARTIE DE 3 : OÙ EN SOMMES-NOUS?

SOMMAIRE :
fin dexpliquer la hausse
continue du niveau de valorisation des marchés boursiers,
deux visions de léconomie saffrontent. Dune part, les partisans de la nouvelle économie
croient que lappréciation des
cours boursiers reflète des changements profonds de léconomie.
Dautre part, bien que conscients
de certains changements structurels dans léconomie, les sceptiques affirment quil sagit davantage dune vague spéculative
qui ne tardera pas à éclater.
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Alan Greenspan est-il confronté
à une bulle spéculative?

En faveur de la nouvelle économie, nous allons voir que la productivité au niveau de léconomie américaine augmente à un

eWDWV8QLV
ODERXUVHHQIROLH

rythme plus rapide quauparavant, ce qui justifierait une croissance économique forte et soutenue. En effet, laccélération
de la productivité expliquerait,
en partie, pourquoi léconomie
peut continuer de croître à un
tel rythme sans engendrer de pressions sur
les indices de prix.

,QGLFH'RZ-RQHV

,QGLFH'RZ-RQHV









Échelle linéaire
































François Dupuis
Économiste principal et stratège





Par contre, notre examen des différents indicateurs de valorisation boursière montre
à quel point il devient
difficile de justifier les
valeurs disproportionnées que le marché
boursier accorde à
Philippe Arnau
Économiste

certaines sociétés en particulier,
de haute technologie. Un trop
grand nombre de minuscules sociétés Internet ont actuellement
des capitalisations boursières de
plusieurs dizaines de milliards
de dollars américains, comme si
le nouveau millénaire allait voir
naître des centaines dentreprises comparables à Microsoft ou
Intel.
BOURSE AMÉRICAINE :
DEUX ÉPOQUES, MÊME DISCOURS?
« Le consensus des millions de gens dont
les estimations sont à loeuvre sur cet
admirable marché, la bourse, cest que les
actions ne sont pas actuellement surévaluées... Où est donc le groupe dhommes
auquel son infinie sagesse donnerait le
droit dopposer son veto au jugement de
cette multitude intelligente? »
Joseph Stagg Lawrence
Professeur, Princeton University
Automne 1929 (avant le krach)
« Prédire léclatement imminent dune bulle
signifie prévoir une chute précipitée du
cours dactifs jusque-là défini par le jugement de millions dinvestisseurs, dont une
bonne partie connaissent fort bien les projets et les débouchés des entreprises inscrites dans nos grands indices de marchés. »
Alan Greenspan
Président de la Réserve fédérale
27 août 1999

1 866 866-7000
Poste 2336
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Introduction

atteint un niveau de surévaluation sans
précédent. Cette situation force les investisseurs à faire un choix difficile : délaisser
Léconomie américaine entre dans son
107e mois consécutif de croissance, ce
les titres de participations (actions) qui,
qui en fait la plus longue phase dexpan- selon les indicateurs traditionnels de valosion depuis que ces statistiques sont
risation, sont trop chers ou bien se laisser
compilées (1854). Soutenu par la force porter par la vague haussière en sexpode léconomie, lindice Standard and sant, bien sûr, à une correction denvergure
Poors 500 sest apprécié en moyenne de
ou encore à une longue période de marché
30,9 % depuis 1995 et le sous-indice des baissier. Le texte qui suit a pour but de
renseigner, dorienter et
de conseiller linvestiseWDWV8QLVHQYROpHERXUVLqUHGXVHFWHXU
seur sur les enjeux et les
GHODKDXWHWHFKQRORJLH
risques inhérents aux
tendances récentes sur
Indice 1990=100
Indice 1990=100
les marchés, que cer1000
1000
tains qualifient deuphoStandard and Poor’s 500 sous-indice haute technologie
900
900
Standard and Poor’s 500 Composite
riques.
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Au Canada, la situation
a suivi une évolution
500
semblable. Le rendement sous forme de di400
videndes a décru de 4 %
300
durant les années 1970
200
à moins de 2 % depuis
100
1997. Le ratio cours/
0
bénéfices a, de son côté,
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augmenté dune moyenne de 10 dans les années 1970 à 40 au
début de lan 2000.
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titres technologiques a augmenté pour
sa part de 154,8 % par an, en moyenne.
Selon les critères traditionnels dévaluation des cours boursiers, le marché aurait
5DWLRFRXUVEpQpILFHV

3D\V

La situation dans les pays du G-7 est
également similaire,
bien que le cycle
boursier y soit parfois
moins avancé quaux
3,25
1,31
États-Unis, sauf au
2,83
1,76
Royaume-Uni, tel quil1,96
1,25
lustré au tableau ci4,15
2,46
contre.
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Les mesures de valorisation des marchés boursiers

* Les données du ratio cours/bénéfices au Royaume-Uni ne sont disponibles qu'à partir
de juillet 1993.
** Les données pour le Japon ne sont disponibles qu'à partir de février 1991.
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Il existe plusieurs méthodes pour évaluer le
niveau de valorisation
des marchés boursiers. Une des plus
simples et des plus
connues est le ratio
cours/bénéfices, cestà-dire le taux de capitalisation des bénéfices. Le numérateur
est le prix courant de
laction et le dénominateur est le bénéfice
par action de la compagnie. Ce ratio est

influencé positivement par les profits anticipés (si les anticipations de profits sont
élevées, les investisseurs seront prêts à
payer plus pour un titre); et, à linverse, il
diminue lorsque les taux dintérêt sont
élevés (par exemple, une hausse significative des taux dintérêt ne peut que bonifier les alternatives de placements et inciter les investisseurs à réduire leur détention dactions). Comme linflation et le taux
dintérêt varient ensemble, un faible taux
dinflation aura tendance à faire augmenter davantage le cours/bénéfices. Le ratio
cours/bénéfices de lindice Standard and
Poors 500 est actuellement de 32. Depuis 1945, il na jamais été aussi élevé. En
fait, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale jusqu'à 1990, il na excédé 20
quen deux occasions, soit davril 1961 à
avril 1962, puis de mars à septembre
1987. Toutefois, depuis le début des années 90, en raison du contexte de faible
inflation, la situation semble avoir changée. Le ratio cours/bénéfices na été
inférieur à 20 que 48 mois sur 120, soit du
début de 1990 à août 1991 et puis de juin
1994 à septembre 1996.
Une deuxième approche est utilisée pour
évaluer le degré de valorisation des marchés boursiers. Cest dailleurs un modèle
auquel a déjà fait référence le président de
la Réserve fédérale américaine, M. Alan
Greenspan. Il sagit du ratio cours/bénéfices calculé à partir des bénéfices projetés
pour lannée suivante, en fonction du taux
dintérêt des obligations de 10 ans. Ce
modèle fait donc lhypothèse que linvestisseur choisit entre investir à la bourse ou
acheter des titres à revenus fixes, par
exemple, des obligations du gouvernement fédéral.
Depuis le début de 1997, cet indicateur
illustre sans équivoque la surévaluation
importante du Standard and Poors 500.
De plus, celui-ci atteint présentement un
sommet inégalé, soit un niveau de plus de
50 %. Comme le ratio cours/bénéfices
traditionnel, ce modèle indique que jusquà tout récemment, il ny a eu que de
brèves périodes de surévaluation, soit en
1987 et au début des années 90. Mais
depuis le début de 1997, seules la tourmente asiatique et la crise politico-financière russe lont brièvement ramené à un
niveau plus raisonnable.
Une troisième approche a été dérivée à
partir du modèle des dividendes escomptés. On lappelle la formule de Gordon.
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Dividendes/Cours =

eWDWV8QLV
taux dintérêt réel dune
UDWLRFRXUVEpQpILFHVGX6WDQGDUGDQG3RRU V obligation à 10 ans +
Ratio
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Compte tenu du rendement actuel de 1,6 % des
dividendes du Standard
25
and Poors 500, dun taux
20
dintérêt réel (après in15
flation) de 3,9 % aux
États-Unis et dun taux
10
de croissance à long
5
terme de léconomie
américaine de 2,5 %, ces
0
1990 1995 2000
résultats impliqueraient
une prime de risque de
0,2 %. Selon la même étude de lOCDE,
30
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0

prime de risque - taux
de croissance à long
terme de léconomie

19

potentiel de léconomie est le même historiquement, les investisseurs nexigent pratiquement pas plus de rendement pour
détenir des actions que des obligations, ce
qui défie toute logique. Face à cette situation, certains observateurs affirment que la
prime de risque a effectivement diminué et,
en plus, que le potentiel de croissance de
léconomie de nos voisins a augmenté, de
sorte que les cours boursiers ne seraient
pas surévalués. Cest ce que plusieurs
appellent depuis quelques années la nouvelle économie ou la nouvelle ère technologique.
La nouvelle ère

Aujourdhui, comme en 1929, les analystes
sont divisés quant à savoir si les mesures
LOrganisation de Coopération et de Détraditionnelles dévaluation des marchés
veloppement Économiques
sappliquent toujours. Comme nous
(OCDE) la utilisée en décembre
lavons dit, les modèles tradition1998 pour comparer lévaluation
nels supposent que pour détenir
eWDWV8QLV
des marchés dans plusieurs pays.
des actions plutôt que des titres à
PRGqOHXWLOLVpSDU0*UHHQVSDQ
Cette formule suppose que le renrevenus fixes, un investisseur exige
dement boursier ou rendement En %
une prime de risque. Certains proEn %
sous forme de dividendes varie
posent donc lidée que les marchés
80
80
en fonction du taux dintérêt en
ne sont pas surévalués, mais plutôt
vigueur, du taux de croissance
que la prime de risque exigée pour
60
60
des bénéfices et d'une aversion
investir en actions aurait diminué
Zone de surévaluation
40
40
au risque. Cette aversion est exen raison dune nouvelle ère de
primée sous forme dune prime de
prospérité fondée sur les technolo20
20
risque. Un taux dintérêt élevé et
gies de linformation. Parallèleune plus grande prime de risque
ment, on suppose aussi que la
0
0
font augmenter le rendement bourcroissance potentielle de lécono-20
sier exigé. Le taux de croissance -20
mie, et par le fait même des bénéZone de sous-évaluation
des bénéfices diminue le rendefices, est accrue par de nouveaux
-40
ment boursier demandé. Dans lap- -40
gains de productivité liés à lappa1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
plication de lOCDE, la formule était
rition de ces technologies. Si on
(*) [S&P500 / ((Profits escomptés des 12 prochains mois du S&P500 X 100) / Taux 10 ans)] - 1
appliquée à des économies natioinsère ces hypothèses dans la fornales plutôt quà une société partimule de Gordon, on voit que le
culière, le taux de croissance des
rendement sous forme de dividenbénéfices est donc remplacé par le taux de la moyenne historique de la prime de des pourrait être encore plus faible, ce qui
croissance potentiel de léconomie. Cette
risque était de 1,7 %. Pour maintenir la justifierait des cours boursiers plus élevés.
formule sexprime comme suit :
prime de risque à ce niveau, la croissance
du PIB potentiel deLe raisonnement relié à la réduction de la
vrait être denviron 4 %
prime de risque et à la hausse du potentiel
eWDWV8QLV
par année. Un tel
de croissance de léconomie est clairement
pYROXWLRQGHODSULPHGHULVTXH
rythme de croissance
exprimé par M. Alan Greenspan, lui-même.
nest habituellement
Dans son discours prononcé devant le
Prime de risque en %
Prime de risque en %
possible que pour de
Sénat américain, le 13 janvier dernier, on
12
12
courtes
périodes
ocpeut résumer en trois étapes sa vision
Taux de croissance potentiel de l'économie à long terme de 2,5 %
casionnées par des
quant à lère nouvelle :
Taux de croissance potentiel de l'économie à long terme de 4,0 %
10
10
transitions économi8
8
ques majeures.
- les développements rapides des techno6
6
logies de linformation ont permis damélioDonc, dans les trois cas
rer les processus des prises de décisions
4
4
les marchés semblent
dans le milieu des affaires. Pensons à la
2
2
surévalués. En effet,
gestion des stocks ou des ressources hula prime de risque asmaines. Laccélération de la transmission
0
0
sociée aux marchés
des informations permet aux gestionnaires
-2
-2
boursiers américains
de baser leurs décisions sur des informaest presque nulle.
tions plus récentes et donc de meilleure
-4
-4
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Cest-à-dire que, si le
qualité;
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
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- lamélioration de linformation conduit à
de meilleures analyses et, ainsi, mène à
des décisions plus éclairées, ce qui réduit le risque lié aux affaires. Par le fait
même, il y a moins de variations dans
léconomie que ce soit au niveau des
profits, des revenus ou des stocks; et
- cette réduction des variations se traduit
sur les marchés financiers par une diminution de la prime de risque exigée par
les investisseurs. Si par exemple, le
retour espéré sur un investissement pouvait aller de -10 % à +20 % avant la
révolution de linformation, à cause des
imprécisions à divers niveaux des processus décisionnels dans les sociétés, il
varierait maintenant de -5 % à +15 %.
Même à rendement égal, la diminution
de la probabilité de perte fait donc en
sorte que les investisseurs sentent moins
de risques à investir en titres de participations (actions).
Ces hypothèses ont, selon M. Alan
Greenspan, des conséquences économiques importantes. On devrait observer un accroissement de la productivité
dû à la réduction des variations et des
imprévus dans l'économie que permettent les nouvelles technologies de linformation. Une augmentation de la productivité permet à son tour daccroître la
production sans générer de pressions
inflationnistes. Au contraire, linflation
semble baisser et donc également profiter de cette augmentation de la productivité. La hausse de la productivité rend
les investissements plus profitables et
fait en sorte quils saccélèrent aussi
davantage.
Sous les hypothèses de la nouvelle ère,
le modèle utilisé par la Réserve fédérale
américaine donne une évaluation bien
différente des actions. On doit souligner
que plusieurs économistes reprochent à
ce modèle de ne considérer que les
bénéfices dune seule année. En effet,
lorsquun investisseur considère une
opportunité de placements, le prix quil
est prêt à payer pour un titre doit varier
en fonction du taux de croissance des
bénéfices durant son horizon de placements. Certains avancent que les bénéfices devraient croître de près de 15 %,
par année, au cours des cinq prochaines
années. Si cette prévision savérait juste,
le ratio cours/bénéfices calculé à partir
des bénéfices projetés dans cinq ans
serait seulement de 16, ce qui est un
taux de capitalisation comparable avec
le rendement actuel des obligations à 10
ans, soit de 6,3 %.

Toutefois, M. Greenspan met en garde
les analystes, les investisseurs et les
boursicoteurs face à une surestimation
potentielle des profits liés à la technologie. Ainsi, lorsquune innovation voit le
jour, une firme jouit dune avance technologique sur ses concurrents. Toutefois, rapidement, ses concurrents adopteront cette technologie sans avoir à
supporter les coûts de la recherche et du
développement. Il y a également des
firmes qui entreront dans lindustrie par
fusion ou acquisition ou tout simplement
pour profiter dun nouveau marché. Il en
résulte une baisse rapide des prix et une
compression des marges bénéficiaires
(ex. : les microprocesseurs). Cette compression éventuelle nest généralement
pas prise en compte par les analystes,
ce qui cause une surestimation potentielle des bénéfices liés au progrès technologique. Ainsi, lors de périodes daccélération du progrès technologique, linflation baisse mais les profits ne sont
pas généralement en forte hausse. En
fait, cest le consommateur qui ressort
habituellement grand gagnant de ces
périodes.

cessairement une hausse substantielle
des profits.
On sait pourtant que les bulles financières
sont alimentées par de prétendues révolutions du processus de production qui viennent gonfler, souvent de façon spectaculaire, le prix des actions. Bien que M.
Greenspan exprime très bien les arguments de la nouvelle ère dans son récent
discours, il faut dire que ses propos sont
aussi pondérés par certaines inquiétudes.
En effet, il ajoute en conclusion que personne ne peut affirmer avec certitude que
les récents gains de productivité continueront à stimuler la croissance économique
pour plusieurs années encore.
En fait, lors dune bulle financière, au-delà
de la rhétorique, on devrait observer un
accroissement monétaire et du crédit qui
alimentent la montée des cours boursiers.
De plus, les cours devraient atteindre des
niveaux difficilement explicables. Nous
allons donc, tour à tour, examiner certaines de ces variables qui influencent le
processus de valorisation des marchés
boursiers.

Un autre aspect de la nouvelle ère, moins
Lexpansion économique des années
facilement quantifiable, est lié aux chan- 90 aux États-Unis
gements dans les institutions. Au cours
des 20 dernières années, il y a eu une
Le taux de croissance de la productivité
libéralisation considérable du commerce
est passé de 1 % en 1980 à plus de 3 %
international. Les importations et les exen 1999. Ce taux annuel de croissance
portations ont pris une importance crois- est dautant plus significatif quil se mainsante dans les PIB de la plupart des pays
tient à un niveau élevé depuis 1996. Aupadéveloppés, des nouveaux pays indusravant, la croissance de la productivité
trialisés et même des pays en voie de procédait par bonds irréguliers, alors que
développement. Ceci a sans doute augmaintenant, elle semble afficher une plus
menté la croissance en stimulant les échan- grande stabilité.
ges de biens entre pays. Parallèlement,
plusieurs marchés auparavant réglementés au niveau national ont été déréglementés, notamment
eWDWV8QLVGLPLQXWLRQVLPXOWDQpHGXWDX[GH
les télécommunicaFK{PDJHHWGHO LQIODWLRQ
tions. Ces changements ont amené de
Variation annuelle en %
Variation annuelle en %
nombreuses fusions
8
8
Taux de chômage (gauche)
et acquisitions, afin
Indice des prix à la consommation (droite)
de bénéficier de plus
7
grandes économies
6
déchelle qui, à leur
6
tour, ont stimulé da4
vantage le commerce mondial. En5
core une fois, une
2
plus grande concur4
rence à léchelle de
la planète peut si3
0
gnifier une plus forte
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
croissance économique, mais pas né-
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eWDWV8QLVDFFpOpUDWLRQGHODFURLVVDQFH
GHODSURGXFWLYLWpGHSXLV
Variation annuelle en %

Variation annuelle en %

8

8
Variation annuelle
6
4
2

Moyenne par décennie
6
4

ces investissements a
contribué à hausser la
productivité, et, aussi, à
accroître régulièrement
les capacités productives de léconomie. Cette
augmentation a réduit
considérablement les
pressions sur les prix en
général.

tendu par les ratios examinés plus haut, il est
intéressant de se pencher un instant sur une
comparaison plus détaillée par type de sociétés ou par secteurs. Pour ce faire, nous
allons examiner les ratios cours/bénéfices
et cours/ventes de trois groupes de compagnies. Le ratio cours/ventes, comme son
nom lindique, est le ratio de la capitalisation
boursière divisé par le chiffre daffaires ou
les revenus dune société. Étant donné que
plusieurs compagnies liées à lInternet nont
pas de bénéfices, ce ratio est souvent utilisé
pour les évaluer. Le premier groupe de
compagnies sera constitué de 10 compagnies Internet dont lémission initiale est
récente (après 1997) et qui nont pas encore
réalisé de profits. Il sagit du type de firmes
dont on parle souvent, mais que relativement peu dinvestisseurs détiennent. Le
second groupe contiendra 10 firmes qui font
partie du sous-indice haute technologie du
Standard and Poors 500. À ce titre, ce sont
des firmes très connues et elles se retrouvent dans de nombreux fonds mutuels. Finalement, le dernier groupe sera composé

Bien que sommaire,
cette analyse nous per0
met de voir que si la nou0
velle ère ne durera sans
-2
doute pas indéfiniment,
-2
il sagit tout de même
-4
dun phénomène réel
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
dont l'économie de nos
Le paradoxe inflationniste de la fin du XXe voisins va bénéficier pendant une certaine
siècle est le principal argument soutenant période bien quil soit difficile aujourdhui
lhypothèse de la nouvelle ère. Alors que
den établir la durée.
le taux de chômage aux États-Unis est
tombé de 7,5 % en 1992 à près de 4 % en
Lexpansion financière des années 90
1998-1999, linflation demeure toujours
sous les 3 %. Et même si on observe une Les indicateurs finanaccélération de celle-ci, elle ne reflète ciers associés aux criprésentement que le rebondissement du
ses financières nous
eWDWV8QLVO H[SDQVLRQPRQpWDLUHDOLPHQWH
prix du pétrole et non une tendance inrenseignent également.
ODPRQWpHGHVFRXUVERXUVLHUV
terne de léconomie américaine. Ce dévePar exemple, lexpanloppement inattendu a contribué à fausser
sion monétaire aux
Variation annuelle en %
Variation annuelle en %
les prévisions des économistes depuis
États-Unis a été parti10
50
1995 qui associaient taux de chômage
culièrement forte depuis
M2 (gauche)
Indice Standard and
faible et hausse de linflation, ce qui, par 1996. La croissance de
8
40
Poor’s 500 (droite)
ricochet, devait nécessiter une augmenta- la masse monétaire a
6
30
tion plus soutenue et rapide des taux
atteint plus de 7 %, à
dintérêt.
rythme annuel, en 1999.
4
20
Le crédit aux entrepri2
10
Parallèlement à cette croissance de la
ses a augmenté de plus
productivité, la part des investissements de 10 % par an, en
0
0
en équipements et logiciels est passée de moyenne, au cours des
-2
-10
64 % des investissements totaux des endeux dernières années.
treprises durant les années 60 et 70 à
Cette hausse des em-4
-20
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
74 % durant les années 90. Laccroisseprunts des entreprises
ment du capital productif engendré par
a été accompagnée
dune réduction imporde 10 sociétés tirées de lindice Dow Jones.
tante des liquidités
Il sagit des plus grandes compagnies en
eWDWV8QLV
bancaires.
Ces
tenAmérique. Il est à noter que même si nous
FURLVVDQFHGHO LQYHVWLVVHPHQW
dances sont celles qui
utiliserons ce groupe comme de référence,
En pourcentage du PIB
En pourcentage du PIB
sobservaient lors des
plusieurs argumenteraient que ces sociétés
15
15
crises du crédit des ansont aussi considérablement surévaluées
14
14
nées 60. En effet, la
(voir le tableau en annexe).
13
13
demande globale est
gonflée par des invesSecteur Internet
12
12
tissements
qui
sont
fi11
11
nancés de plus en plus
Le ratio cours/ventes moyen pour les so10
10
par emprunts bancaiciétés du groupe Internet est de 44. Pour
9
9
res.
les firmes de haute technologie, il est de
8
8
15 et pour celles traditionnelles de 2. À
Cest ainsi que les cours
partir de ce ratio, on peut calculer le chiffre
7
7
boursiers
ont
atteint
des
daffaires implicite nécessaire pour justiInvestissement
des
entreprises
6
6
Investissement en équipements et logiciels
niveaux de valorisation
fier leur capitalisation boursière. Dans le
5
5
excessifs.
Bien
que
ce
cas des firmes Internet, une telle capitali1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
constat soit sous-ensation implique que les investisseurs sat2
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que la marge du groupe
est très élevée parce que
ces sociétés et cette industrie sont en période
Variation annuelle en %
En % de l’actif total des banques commerciales
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sation boursière du
groupe lorsque ces intendent à ce que le chiffre daffaires ou les dustries seront plus matures. Ces reverevenus de ces firmes croissent de 36 % nus sont de 736 milliards $US NOTE3. De
à rythme annuel pendant 10 ans, ou en- tels revenus représentent plus de 8,1 %
du PIB américain. Les revenus de Yahoo!,
core, de 86 % par an pendant 5 ans NOTE 1.
De plus, si le cours de laction continue de
par exemple, de 584 millions $US en
monter, alors la croissance des revenus
1999, devraient atteindre plus de 33 milnécessaires pour maintenir une telle capi- liards $US en 2004, soit plus que ceux de
talisation doit-elle aussi augmenter? Avec
Time Warner en 1999, soit avant sa fusion
une telle progression, les firmes sousavec AOL (14,6 milliards $US).
jacentes, dont plusieurs oeuvrent dans le
Des analyses similaires ont été appliquées
commerce électronique, et les systèmes
à léconomie des pays de lOCDE et ont
dimplantation de commerce électronique
indiqué des résultats similaires. Le taux
atteindraient en moyenne la taille dune
de croissance implicite des bénéfices est
entreprise comme McDonalds. Autre
de 15,9 % pour le marché en général et de
exemple, les revenus de Sycamore
Networks devraient passer de 58 millions 24,9 % pour le secteur des technologies
$US en 1999 à 11 milliards $US en 2004! des communications et de linformation.
Durant les dix dernières années, ces taux
Cette croissance incroyable en ferait une
entreprise aussi importante que Dell ou ont été de 12,7 % pour le secteur technologique et de 4,8 % pour le marché dans
McDonalds, supplantant les firmes étason ensemble. La forte accélération des
blies dans le même secteur comme EDS
ou Compuware. On voit tout de suite que profits prévue par les analystes est difficile
à concilier avec un taux de croissance
cela nest vraisemblablement possible que
pour une ou deux dentre elles mais certai- annuelle typique du PIB de lordre de 3 %
nement pas pour tout le secteur Internet. à 5 %. La réalisation de telles prévisions
implique que la part des profits dans lécoSecteur de la haute technologie
nomie devrait atteindre des proportions
inégalées.
Le ratio cours/bénéfices est de 31 pour les
entreprises traditionnelles et de 81 pour
Malgré limportance croissante indéniable
les firmes technologiques. Pour les comde ce secteur, il faut bien se rendre compte
pagnies Internet, les pertes encourues ne
que ces chiffres sont invraisemblables. Et
permettent pas de calculer ce ratio. Ici
de plus, ils supposent ici encore une péencore, à partir du groupe de référence,
riode dattente durant laquelle ces entreon peut calculer les revenus nécessaires
prises grandissent assez pour justifier leur
pour justifier les capitalisations boursières capitalisation boursière. À un taux de
de ces 10 sociétés de hautes technolocroissance de 40 % par an, il faudrait cinq
gies. Si on suppose que la marge bénéfi- ans pour que ces firmes atteignent une
ciaire du secteur reste la même, soit de
taille qui justifie leur capitalisation bour18,3 %, les revenus implicites doivent être
sière actuelle, si bien sûr les cours resde 362 milliards $US NOTE 2. Étant donné
taient stables entre-temps NOTE 4.

eWDWV8QLVFURLVVDQFHGXFUpGLWHWGLPLQXWLRQ
GHVOLTXLGLWpVEDQFDLUHV

Les tailles finales de ces secteurs et les
taux de croissance extrêmement élevés
nécessaires pour y arriver nous montrent
que « loptimisme a bâti sur loptimisme
pour faire monter les cours », selon les
mots de John Kenneth Galbraith, auteur
de plusieurs livres sur les crises financières. Si nous avions ici joué le jeu, en
calculant les revenus futurs implicites par
rapport aux cours actuels, on ne doit pas
oublier que le rééquilibrage peut aussi se
faire avec des taux de croissance plus
faibles des bénéfices et par une chute des
cours boursiers. Le secteur Internet pourrait ainsi retrouver léquilibre par une diminution de 95 % de sa capitalisation boursière, soit de 63 milliards $US pour notre
échantillon dentreprises. De la même manière, si les taux de croissance des profits
des sociétés technologiques décevaient,
et que le marché diminuait leur ratio cours/
bénéfices à celui du marché des « blue
chips », la capitalisation boursière tomberait de 63 % ou de 126 milliards $US.
Juste valeur ou spéculation?
Ces hausses spectaculaires des valeurs
boursières touchent maintenant tous les
agents économiques et sont partie intégrante de notre économie. Ainsi, à lheure
actuelle, près de 50 % des ménages américains détiennent des actions. De plus, les
hausses de valeur des cours boursiers les
ont incités à diminuer leur taux dépargne.
Laccroissement des valeurs boursières a
aussi eu pour impact de leur permettre
daugmenter leur endettement plus rapidement que leurs revenus, puisque cet endettement se trouve justifié par laccroissement
de leur richesse (valeur nette).
Du côté des sociétés, plusieurs entreprises
de haute technologie ont maintenant des
filiales dédiées au financement de sociétés
Internet en démarrage. Intel, notamment, a
un portefeuille de 8,2 milliards $US investi
dans 350 compagnies, dont VA Linux et
eToys. Au dernier trimestre de 1999, Intel a
encaissé 327 millions $US en revenus de
placements et en gains de capital sur 2 108
millions $US de bénéfices totaux. Microsoft
a pour sa part déclaré un profit de 773
millions $US sur ses investissements. La
proportion des bénéfices dinvestissements
de Microsoft était de près de 32 % de ses
bénéfices déclarés au quatrième trimestre.
Le portefeuille de Microsoft est évalué à
19,8 milliards $US.
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dAmazon.com, la période de
détention moyenne était de 7
jours. Pour les titres plus
traditionnellement conservateurs, la période de détention
moyenne était de 29 mois
pour Exxon et de 33 mois
pour General Electric. Cet
écart est révélateur.

3pULRGHGHGpWHQWLRQPR\HQQHGH
GLIIpUHQWVWLWUHVVXUOHVPDUFKpV
ERXUVLHUVDPpULFDLQV
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3pULRGHGH
GpWHQWLRQPR\HQQH

Priceline.com
Doubleclick
Amazon.com
Yahoo!
Dell Computer
Abercombie & Fitch
Delta Air Lines
Microsoft
Cisco Systems
Gillette
IBM
Wal-Mart
McDonald’s
Procter & Gamble
Emerson Electric
Bell Atlantic
Coca-Cola
Exxon
Johnson & Johnson
General Electric

4 jours
5 jours
7 jours
8 jours
3,7 mois
3,8 mois
6,3 mois
6,3 mois
8,5 mois
11,1 mois
13,8 mois
18,5 mois
22,1 mois
25,1 mois
25,6 mois
25,9 mois
26,4 mois
29,4 mois
30,2 mois
33,1 mois
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Un autre trait des marchés
spéculatifs est lutilisation
accrue du levier. Les achats
sur marge ont augmenté régulièrement durant la phase
haussière des dernières années. La dette reliée aux
transactions sur marge en
pourcentage du PIB a atteint
cette année 2,0 %, un niveau
inégalé depuis les années 30.
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Un autre point mérite notre attention con- vent technologiques, peut 1,1
cernant lattitude spéculative des investisaussi être illustrée par le ratio
1
seurs. Les périodes de détention des
avancé/recul. Ce ratio meactions de titres Internet sont très courtes.
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à celle de la firme qui la émis, une période le prix a diminué. Lorsque le
* Moyenne sur 13 semaines de la ligne avancée/recul
de détention très courte implique une in- marché enregistre de fortes
tention de spéculation plus que de placehausses, lintuition nous dit quun grand évident quil y a surévaluation importante
des cours boursiers, particulièrement dans
ment. Au contraire, sur une période de
nombre de titres devraient avoir augmenté
plusieurs années, les mouvements de prix
et que le ratio devrait être supérieur à 1. le secteur des hautes technologies. Il
dune action dépendront en grande partie Pourtant, sur le NYSE, le ratio moyen des semble raisonnable de supposer que les
deux phénomènes ont lieu simultanément
de la réussite de la société, soit de sa 13 dernières semaines est inférieur à 1
capacité à générer des profits. On obdepuis le mois daoût 1999, alors que et sont interreliés. Les nouvelles technoloserve donc que les titres des entreprises
lindice continue sa croissance. Pour le gies rendent possible laugmentation du
taux de croissance de la productivité et de
du secteur de la technologie sont détenus
NASDAQ, la situation est encore plus
bien moins longtemps que ceux des sociéextrême. En effet, depuis le printemps léconomie. Ces nouvelles possibilités dintés traditionnelles. À lété 1999, la période 1998, il est la plupart du temps inférieur à vestissements alimentent à leur tour la
de détention moyenne des actions de
1. Cest-à-dire que la hausse de lindice bulle financière. Certains iraient même
jusquà dire que lenvolée des prix des
Yahoo! était de 8 jours. Pour celle
est le produit de la hausse de seulement
actions facilite à son tour le financement
un petit nombre de titres.
eWDWV8QLVOHVHPSUXQWVSRXUDFKHWHU
des entreprises privées (surtout les émisGHVDFWLRQVDXJPHQWHQW
sions initiales de très petites firmes) et
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NOTE 1
Sous lhypothèse que le ratio cours/ventes doit revenir à sa moyenne lorsque ces firmes seront matures, on divise la capitalisation
boursière du secteur Internet par le ratio cours/ventes des sociétés traditionnelles. Le marché sattend donc à des ventes éventuelles
de lordre de 55 milliards de $US par an pour ce groupe dentreprises. Relativement à leurs ventes actuelles de 2,5 milliards, il sagit
dune hausse de 2 143 %. La racine cinquième de 22,43 (55/2,5 = 1+ le taux de croissance) nous donne le taux de croissance annuel
nécessaire pour atteindre une telle croissance en 5 ans, soit 86 %. La racine dixième de 22,43 nous donne le taux de croissance annuel
nécessaire pour obtenir ce taux en 10 ans, soit 36 %.
NOTE 2
La capitalisation boursière divisée par le ratio cours/bénéfices des sociétés traditionnelles nous donne une estimation des bénéfices
attendus, lorsque ce secteur sera mature. 2 022 79 2,55/30,53 = 66 255,9 milliards de $US. Si on divise les bénéfices par la marge
de profits, on obtient le montant des revenus qui les ont générés. 66 255,9/0,183 = 362 milliards $US).
NOTE 3
(66 255,9 / 0,089 = 736 milliards de $US).
NOTE 4
Ici encore, on prend les revenus futurs divisés par les revenus actuels pour obtenir la croissance totale. 736/135,9 = 5,41. La racine
cinquième de 5,41 nous donne le taux de croissance annuel nécessaire pour atteindre ces revenus.

