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L’hypothèse que les improbabilités 
se réalisent est très faible

A la fin de l’année dernière, la bourse était morose, voire 
déprimée. Ceci était dû à une cascade de facteurs in-
certains, qui se renforçaient mutuellement : les négoci-

ations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le Brexit, 
l’éventuelle sortie de l’Italie de la Zone Euro, le ‘shutdown’ aux 
Etats-Unis et enfin, la stratégie de la FED (Réserve Fédérale des 
USA) au sujet des taux d’intérêts. A cette époque, nous étions 
d’avis qu’une analyse objective de ces 5 phénomènes était loin 
de mener aux conclusions négatives telles qu’avancées par 
Monsieur « Marché » au même moment.

Trois mois se sont écoulés, et la perception extrêmement né-
gative de ces facteurs s’est, en grande partie, évanouie ou a 
même complètement disparu. Seules deux de ces questions 
sont encore à l’ordre du jour :

• les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la 
Chine
• le Brexit

Notre avis à ce sujet reste inchangé. Il nous semble improba-
ble que les négociations commerciales dégénèrent en guerre 
commerciale, et il nous semble tout aussi improbable que le 
Brexit ait lieu sans solution négociée. 
Le dernier point à avoir été éliminé de la liste, récemment, con-
cerne la stratégie de la FED au sujet des taux d’intérêts : il est 
hautement improbable, vu le niveau faible et stable de l’in-
flation, que la FED augmente à un niveau élevé et restrictif les 
taux d’intérêts (cf. voir ci-dessous le Powell-PUT). D’où, le titre 
de cet article : l’hypothèse selon laquelle les improbabilités se 
réalisent est faible par définition.
Le marché semble être du même avis, car depuis le début de 
l’année, les bourses ont connu de fortes hausses.  Monsieur 

« Market » a montré ses côtés maniaques en décembre; ce 
n’était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière.

Pour voir les cours des actions augmenter, 3 conditions doi-
vent être remplies :

1. La conjoncture doit connaître une évolution positive
2.  Les bénéfices des entreprises doivent augmenter
3.  L’opinion de l’investisseur quant à l’évolution future des 

deux facteurs précédents doit être favorable.

Les deux premières conditions sont remplies. Les perspectives 
de croissance du PIB sont alors positives comme le démontre 
le tableau.

En outre, la croissance des bénéfices des entreprises res-
te toujours positive. Le graphique ci-dessous démontre que 
les bénéfices des entreprises américaines sont en croissance 
(ligne noire). Ceci n’est cependant plus le cas pour la plupart 
des actions européennes cycliques, depuis le ralentissement 
de la croissance qui a débuté à la moitié de l’année 2008.

La ligne bleue qui indique l’évolution du S&P 500 a fort baissé 
fin de l’année dernière, contrairement aux bénéfices des en-
treprises. La récente récupération de la bourse ne représente 
donc rien d’autre que la normalisation du cours sur base des 
chiffres réels des bénéfices.  Si la tendance ascendante de la 
ligne noire se confirme, la tendance ascendante de la ligne 
bleue se confirmera également. A un ratio c/b de 16.82 at-
tendu pour l’année 2019, la bourse américaine n’est certes pas 
sous-évaluée.

2017 2018 2019 2020

USA 2,2 2,9 2,3 1,8

Eurozone 2,5 1,8 1,2 1,2

UK 1,7 1,3 1,1 1,2

Belgium 1,8 1,5 1,2 1,2

Japan 1,7 0,7 1,0 0,8

China 6,9 6,6 6,3 6,1

Tableau PIB– perspectives de croissance 2019-2020. 
Source : ING

Graphique Bénéfice par action S&P 500 comparé au cours 
du S&P 500 : de 2009 à ce jour. Source : Factset
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Le Draghi- ou Powell - PUT
Les banques centrales ont une peur bleue du scénario japo-
nais : en effet, depuis 1987, l’économie du Japon croît à peine.  
Son inflation s’élève en moyenne à 0,4% l’an, et, sur la moitié des 
années écoulées, elle était en-dessous de 0%. Une déflation 
continue ôte aux entreprises toute envie d’investir et incite les 
consommateurs à postposer leurs dépenses. Le taux d’intérêt 
est de 0%, la banque centrale a presque épuisé tous les moy-
ens d’assouplissement quantitatif, et le moteur de la croissan-
ce ne démarre pas.
En Europe aussi, la croissance a fort ralenti depuis la mi-2018. 
La BCE qui venait de clôturer son programme d’assouplisse-
ment quantitatif au 31/12/2018, s’est vue obligée, lors de sa 
dernière réunion, d’ajouter à nouveau des stimulants : le taux 
directeur et le taux de dépôt ne seront pas revus à la haus-
se avant la fin 2019 et le programme des opérations TLTRO 
(Targeted Long Term Refinancing Operations) qui permet aux 
banques commerciales d’emprunter de l’argent gratuitement 
auprès de la BCE à condition de l’utiliser sous forme de prêts, 
sera réactivé en septembre. 
Quant aux USA, la FED a également fait marche-arrière : à la 
fin de l’année dernière, il était toujours question de deux haus-
ses de taux d’intérêt en 2019 et d’une en 2020. Aujourd’hui, non 
seulement les hausses de taux prévues pour 2019 ne sont plus 
à l’ordre du jour, mais le programme de « quantitative easing » 
qui permet à la FED de vendre des obligations et réduire ainsi 
son stock, est en voie de se clôturer et passera de 50 milliards 
USD/mois à 35 milliards USD à partir de mai, pour retomber 
à 0 en septembre.  L’approche restrictive de décembre 2018 
évolue ainsi vers une stratégie neutre en mars 2019.
Le fait que les banques centrales réagissent immédiate-
ment aux faibles indicateurs en adaptant leur politique et en 
ajoutant des stimulants, est appelé le Draghi- ou Powell-PUT : 
les investisseurs en actions peuvent s’attendre à ce que les 
banques centrales abaissent leurs taux en cas de ralentisse-
ment de la conjoncture. Ceci diminue la prime de risque des 
actions, soutient la croissance économique et donc aussi les 
cours boursiers  : d’où le terme « PUT  »  : vous bénéficiez d’un 
droit gratuit de vendre vos actions à des niveaux supérieurs, 
même lorsque l’économie ralentit.

Le ralentissement s’est accentué en 2018 et la reprise se 
fait attendre
Ceci n’empêche pas qu’un large public s’attend à une réces-
sion en 2020 ou 2021. Pour l’instant, rien de concret n’annonce 
son arrivée.  Dans le cas contraire, la bourse ne se serait ja-
mais remise de sa chute fin 2018. Cette attente est unique-
ment basée sur les statistiques historiques. Ajoutez-y ensuite 
les élections européennes du 26 mai prochain. Elles ne secou-
eront pas la planète comme les élections nationales en Al-
lemagne, en Espagne, en Italie ou encore en France, mais il 
est certain que le pouvoir croissant des partis populistes sera 
perçu comme néfaste par le monde extérieur. Dans un premier 
temps, ce facteur négatif augmentera la prime de risque des 
actions européennes. 
Mais, prenons simplement les faits : la croissance économique 
a ralenti dans la seconde moitié de l’année 2018, et même si 

la bourse s’en est bien remise en 2019, il n’y a pas encore de 
véritable signe d’une reprise de la croissance (voir tableau de 
bord en fin de magazine).
Plusieurs indicateurs précurseurs sont retombés à un niveau 
neutre : ni croissance, ni contraction. En outre, aux USA, la cour-
be des intérêts s’est inversée. Une courbe d’intérêts inversée 
est le présage correct d’une récession dans les 24 mois. Il est 
cependant possible que les perspectives macro-économi-
ques connaissent une embellie, et que la courbe des intérêts 
reprenne un cours normal, lorsque l’épopée du Brexit connaîtra 
une fin ordonnée, et que, grâce aux négociations entre les USA 
et la Chine, débutera, dans cette dynamique de mondialisa-
tion, une période de création de richesse plus équilibrée. La 
vraisemblance de ce scénario est bien plus forte, que celle du 
scénario de récession.
Malgré cela, l’investisseur en actions, qui souhaite avoir tempo-
rairement des liquidités plus importantes, dispose de plusieurs 
arguments pour réduire certaines de ses positions au vu des 
circonstances actuelles.
Le chemin à parcourir par l’investisseur en actions, ressemble 
fort au  « mur d’inquiétudes » proverbial à franchir. Les obsta-
cles ne peuvent être évités, il faut les franchir à chaque fois. 
Parfois, cela va de pair avec pas mal de volatilité, parfois pas. 
Mais il est certain que ces 10 dernières années, les bourses 
européennes ont connu beaucoup de volatilité. Une moindre 
volatilité serait la bienvenue. Personne – sauf au Japon -  ne 
doute que la tendance économique sous-jacente soit posi-
tive à long terme. C’est la raison pour laquelle certains grands 
investisseurs (institutions, fonds de pension, familles d’entre-
preneurs mais également des petits investisseurs particuliers 
réalistes) se considèrent comme des investisseurs éternels : ils 
vendent rarement une action et préfèrent subir les affres des 
périodes intermittentes de volatilité. •

Le fait que les banques 
centrales réagissent 
immédiatement aux 
faibles indicateurs en 
adaptant leur politique et 
en ajoutant des stimulants, 
est appelé le Draghi- 
ou Powell-PUT : les 
investisseurs en actions 
peuvent s’attendre à ce 
que les banques centrales 
abaissent leurs taux en cas 
de ralentissement de la 
conjoncture.
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 

kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 

belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 

die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 

deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 

geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 

geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 

zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-

wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-

schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 

informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-

melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 

deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 

is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 

de Belgische rechtbanken.
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